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La performance des régimes de retraite varie fortement

La réforme des retraites menée par Jean-Paul Delevoye va s'attaquer aux écarts de rente de retraite pour
un euro cotisé. - SIPA/Vincent Loison

Une étude Deloitte/Sapiendo met en relief l'efficacité du système de retraite au bénéfice des enseignants ou
des salariés du privé. Les fonctionnaires les mieux payés et les indépendants sont moins bien lotis.
Avec la création à venir d'  un système de retraite universel  , les employeurs s'interrogent : devront-ils offrir
à leurs salariés plus de possibilités d'épargner pour leur retraite, afin de maintenir leur niveau de pension ?
Dans ce contexte mouvant, le cabinet Deloitte associé à la société Sapiendo a essayé de mesurer combien
rapportent les régimes de retraite actuels aux assurés. Une façon d'apprécier qui bénéficierait ou perdrait le
plus en cas d'harmonisation.

Les leviers de la performance
De tous les régimes, celui qui offre la meilleure performance globale est celui de  la fonction publique d'Etat
, si l'on s'en tient aux fonctionnaires touchant une faible part de primes (10 % de leur rémunération), qui sont
principalement les enseignants. Ils sont suivis par les salariés modestes du secteur privé - les plus aisés sont
pénalisés par le plafonnement des cotisations et par le poids des contributions non créatrices de droits -, et
par l'ensemble des salariés du secteur public.

A l'autre bout de la chaîne, la performance est quasiment divisée par deux pour les professions libérales qui
cotisent à la Cipav pour leur retraite. Et elle est très faible pour les exploitants agricoles et les commerçants-
artisans à haut revenu, qui ont donc tout intérêt à souscrire des contrats de retraite supplémentaire.
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Pour calculer cet indice de performance, les auteurs ont mesuré l'effort contributif (la part des cotisations
rapportée au salaire net) et l'ont multiplié par la rentabilité des cotisations (combien de droits créés pour un
euro cotisé).

C'est à ce dernier point que la réforme des retraites va s'attaquer, suivant la règle édictée par Emmanuel
Macron : un euro vaudra les mêmes droits pour tous dans le futur régime universel.  « Le slogan ne rend
compte que d'une partie de ce qu'il faudrait harmoniser pour que les retraites soient vraiment comparables
»  , expliquent Valérie Batigne de Sapiendo et Franck Chéron de Deloitte, les auteurs de l'étude, en ajoutant
que  « les écarts en matière d'effort contributif sont les plus importants »  .

Le grand écart des cotisations
L'effort contributif est particulièrement élevé dans la fonction publique, car l'Etat employeur paie cher pour
équilibrer un régime à la démographie déclinante. En additionnant les parts salariale et patronale, la fonction
publique d'Etat affiche un taux de cotisations sur rémunération nette frôlant les 97 % pour les fonctionnaires
à 10 % de primes. Ce taux retombe aux alentours de 65 % pour ceux qui touchent 40 % de primes, puisqu'il
y a très peu de cotisations retraite sur cet élément de rémunération.

L'effort contributif des salariés du privé est dans la moyenne, en cotisant autour de 35 % du net, tandis que
celui des indépendants est faible  et se concentre dans la zone 15-20 %. Toutefois, ces derniers réalisent
seuls l'intégralité de l'effort contributif (ils sont à la fois le salarié et le patron), alors que les salariés du privé
en supportent 40 %, et les fonctionnaires d'Etat à faible prime, 13 %.
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Une  rente décroissante
Ces cotisations sont plus ou moins rentables, entre une rente de 7,55 % du montant versé pour une profession
libérale Cipav rémunérée 20.000 euros par an et la rente d'un peu plus de 2 % d'un fonctionnaire d'Etat, quel
que soit son niveau de primes. Si le rendement est si bas pour la fonction publique, c'est la conséquence
mécanique d'un effort contributif élevé de l'employeur. A l'inverse, les libéraux, n'ayant que peu versé, sont
relativement bien servis par la Cipav une fois retraités.

Dans quasiment tous les régimes, le rendement décroît avec le niveau de rémunération, pour des raisons
évidentes de redistribution. Une exception : les salariés du secteur public. Cela s'explique par le poids de la
pension complémentaire, qui s'accroît avec le revenu, alors que l'Ircantec est particulièrement rentable. Les
artisans-commerçants les plus prospères en profitent aussi, dans une moindre mesure.
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