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Les Français ont une durée de vie à la retraite plus longue et des pensions moyennes
relatives plus élevées que dans le reste de l'OCDE. - Marta NASCIMENTO/REA

Les pensions se sont élevées à 316 milliards d'euros en 2017,
soit 13,8 % du PIB. En France, elles sont relativement plus
élevées qu'ailleurs.
Chères retraites. Pour 1.000 euros de dépenses publiques, 268 euros, soit plus du quart, y
sont consacrés. C'est le premier poste du tableau établi par le gouvernement pour  le grand
débat . « Le choix de prélèvements élevés permet au système de retraite français d'assurer
une bonne protection, mais les coûts peuvent aussi refléter un manque d'efficience et peser
sur la compétitivité », commente Hervé Boulhol, économiste à l'OCDE.

En 2017, les pensions se sont montées à  316 milliards d'euros, soit 13,8 % de la richesse
nationale . Malgré les réformes successives, et en comptant la part des pensions privées et
non-obligatoires, la France reste dans le peloton de tête des pays développés les plus
dépensiers. Elle devance largement l'Allemagne, qui consacre un peu plus de 10 % de son
PIB aux retraites, et dont la population vieillit plus rapidement que la nôtre.

Un revenu supérieur à celui de la population entière

En France, le système assure un bon niveau de pension moyenne. Selon l'OCDE, en 2014, un
Français de plus de 65 ans gagnait 103,4 % du revenu moyen, et la seule tranche des 66-75
ans... 110,6 %. Dans nul autre pays, on ne trouve un tel ratio. En Allemagne, il est bien plus
faible, à 88,5 %. Dans l'OCDE, la moyenne est à 87,6 %. Et cette exception française ne
s'explique pas par le capital amassé durant la vie active : 77 % de ces revenus proviennent
des transferts publics, donc de l'assurance-vieillesse.

Les retraités sont bien couverts, avec un filet de sécurité conséquent (minimum vieillesse,
minima de pension) et des pensions de réversion qui pèsent 1,5 point de PIB (36 milliards
d'euros) - alors que les pays nordiques, par exemple, ont fait le choix de réduire ces « droits
du survivant ».

Cette générosité se lit dans le taux de pauvreté des retraités. En France, 3,5 % des plus de
65 ans vivent avec moins de la moitié du revenu médian, alors que la moyenne dans l'OCDE
est de 12,5 %.

Une longue durée de vie à la retraite
1/3

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/0600535207250-pourquoi-les-retraites-pesent-si-lourd-dans-la-depense-publique-2237196.php#xtor=CS1-33
https://www.lesechos.fr/journalistes/?id=185
https://www.lesechos.fr/politique-societe/dossiers/0600475287421/0600475287421-gilets-jaunes-le-grand-debat-national-2234599.php
https://www.lesechos.fr/12/06/2018/lesechos.fr/0301810422075_retraite---l-equilibre-financier-demeure-eloigne.htm


La dépense publique française serait-elle moins efficace ? A l'évidence, la coexistence de
42 régimes de retraite entraîne des coûts administratifs - mais ce problème est censé
disparaître avec  la création à venir d'un régime universel  .

On peut aussi interroger  la durée de vie passée à la retraite  . Elle dépasse 27 ans pour les
Françaises, et 24 ans pour les Français, contre respectivement 18 et 22 ans dans l'OCDE.
« Les Français quittent le marché du travail quatre ans plus tôt en moyenne que les autres.
Dans cette durée record de vie à la retraite, la contribution de l'espérance de vie n'est que
d'un tiers, et deux-tiers sont liés à l'âge de la fin de carrière », souligne Hervé Boulhol. Entre
les pensions « confortables » et la retraite à 62 ans, il va probablement falloir choisir, un
jour ou l'autre.
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