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Retraite: qui
touche le plus par
euro cotisé?
La différence de rentabilité
des cotisations entre les régimes
existants est abyssale : elle varie
du simple au triple

Qui touche la plus grosse retraite
pour chaque euro cotisé ?
LA GRANDE RÉFORME DES RETRAITES VOU-
lue par Emmanuel Macron vise a rendre le
dispositif plus juste et plus egahtaire Pour v
parvenir, le President répète à l'envi qu'un
euro cotisé doit donner le même montant
de retraite à tous, quel que soit son statut
(fonctionnaire, salarie, indépendant). Ce qui
signifie que chaque euro cotise devi a avoir le
même rendement et donc produire le même
montant de pension Ce n'est pas le cas au-
jourd'hui, loin s'en faut ' Une récente etude
réalisée par Deloitte et la sociéte Sapiendo
lève le voile sur les taux de rentabilité des
actuels régimes de retraite.

« Nous avons calculé le montant de la
rente annuelle acquise par rapport aux
cotisations retraite versées, ce qui donne
une bonne estimation de la rentabilité des
regimes », disent les promoteurs de l'étude.
Resultat, c'est le regime des professions
libérales qui est largement le plus ren-
table pour 100 euros versés - cotisations sa-
lariales et patronales confondues au fil de la
carrière, une fois à la retraite 7,55 euros sont
rendus chaque annee sous forme de pen
sion pour les bas salau es et 6,49 euros pour
les salau es les plus élevés. Viennent ensuite
le regime des salaries du public, les fameux
contractuels (de 5,30 a 4,47 euros restitues),
celui des exploitants agricoles (6,12 à 5,10),
des commerçants et artisans (5,60 à 5,53), ce-
lui des salaries du privé (5,30 à 4,47) et enfin,
celui des fonctionnaires (2,24 en moyenne)

Même cause,mêmes effets. Pour chaque
categoiie d'actifs, le lendement est toujouis
meilleur pour les bas salaires car ils cotisent
sur l'intégralité de leur rémunération a des
taux pleins, alors que la rémunération au-
delà de certains plafonds disparaît ou est
dégressive, ce qui fait baisser la rentabilité.
« La rentabilité des cotisations des fonction
naires s'en trouve d'autant plus faible »,
expliquent Valérie Batigne, de Sapiendo, et
Franck Cheron, de Deloitte. Les cotisations
des fonctionnanes d'Etat sont en effet ti es
élevées, pour pouvoir assurer leur retraite

a 75 % du traitement des six derniers mois.
Non pas côte cotisations salariales les agents
versent autant que les salariés du privé Maîs
l'employeur public, quand on reconstitue sa
cotisation patronale, contribue à près de
75 % du salaire ' Le rendement pour un euro
de cotisation verse est donc exeu able maîs,
gl ace aux conti ibuables, la cotisation totale
est si élevée que ce que les promoteurs de
l'étude appellent la « performance globale »
est la meilleure pour les fonctionnaires

Et les mêmes causes produisant les
mêmes effets, les indépendants qui, eux, co-
tisent peu parce qu'ils sont seuls à supporter
le poids de leur protection sociale, sont ceux
dont la performance globale des régimes de
retraite est la plus faible.

Avec la reforme en cours, le rendement
de chaque euro cotise devrait être le même
pour tous Maîs les cotisations ne seront sans
doute pas les mêmes Elles devraient être ali-
gnées pour les salariés et les fonctionnaires
(dans ce dernier cas, cela va coûter cher à
l'Etat qui, avec moins de cotisations a l'ave
mr, va devoir financer le stock des retraites
acquises) maîs pas pour les independants.
Selon Jean-Paul Delevoye, le Haut-coninus-
saire en charge des retraites, ces derniers
continueront de cotiser moins.

Mireille Weinberg
@Mi Weinberg Cf

Rentabilité des cotisations
Montant de retraite annuelle génère
par IOU euros cotises (en euros)

• Rémunération annuelle nette de 20 000€

• de 50 (noe «de 100 OCDE

Fonctionnaire d Etat Salarie Profession libérale
10% de prime* du secteur prive (CIPAV)

*[a iea uiieiaîton cl un <ô;jctofi unie d Etalpeiceta itune pnue annuelle de 10%
ne peut pas atteindre 10ù OÛC€ en vison du plafond intlKiaire de 84 Û00€
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