
Retraites : le recours à l’épargne privée favorisé ?
C’est l’un des effets de la réforme des retraites. Les salariés gagnant le plus seront incités

à épargner davantage pourfinancer leur retraite.

Repères

Quelle différence entre répartition

et capitalisation ?

Il s’agit de deux systèmes de retraite

différents qui cohabitent. La retraite
par répartition est la plus répandue

en France. Elle vise à collecter les
cotisations des salariés actifs pour les

reverser à ceux en retraite. « Ce qui

rentre, ressort », schématise Richard

Chalier, directeur technique au cabi

net de conseil en patrimoine Fidroit.
La réforme des retraites porte essen

tiellement sur ce système de redistri

bution. La retraite par capitalisation,

elle, ne s’appuie pas sur une logique

collective mais individuelle. Une per
sonne verse des sommes pour se

constituer un capital progressive

ment. Au moment de partir en retrai

te, il peut récupérer cette somme. Soit
en rente (chaque mois) ou en capital

(en une fois) ou un peu des deux.

Pourquoi la retraite par

capitalisation devrait prospérer ?

La réforme des retraites prévoit un

abaissement du plafond de cotisa

tion pour les hauts revenus. Actuelle

ment, les salariés du privé cotisent

(comme tout le monde, à hauteur de
28 %) jusqu’à 324 000 € de rémuné

ration par an. Le gouvernement pré

voit d'abaisser le plafond à 120 000 €.

Au-delà de ce montant de rémuné

ration, le taux de cotisation passera

de 28 % à 2,8 %. Tant que le salarié
restera dans la vie active son pouvoir

d’achat sera augmenté, mais sa retrai

te sera moins élevée qu’avant. « Une
façon d’inciter les très hauts reve

nus à se tourner vers la retraite par
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capitalisation car ils auront moins

de droits acquis », résume Richard

Chalier.

Qui est concerné ?

Les personnes qui gagnent plus de

120 000 € bruts par an représentent

1 % des actifs, soit moins de 300 000

salariés. Pour les opposants au projet

de loi, en poussant ces personnes

vers la capitalisation, on pénalise le
système de retraite par répartition qui

sera privé de cette part des cotisa

tions. La CGT-Cadre chiffre la perte à

environ 3 milliards par an.

Les fonds de pension y gagnent ?

Pas tant que ça, estime le directeur

technique de Fidroit. « Ce n’est pas
cette réforme qui va avoir vocation à

créer de nouveaux fonds d’investis

sement ». Néanmoins, avec la loi Pac

te, depuis octobre, les Français sont
incités à épargner davantage sur ce

type de produits. Aujourd’hui, ils pré

fèrent encore l’assurance-vie, qui

couvre 1 788 milliards d’euros, à

l’épargne retraite, qui rassemble

220 milliards d'euros.
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