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• LA JAUNE ET LA ROUGE

VIE DES ENTREPRISES

ACTUARIAT & ASSURANCE

QUELLE RETRAITE

POUR LA GÉNÉRATION Y ?
La génération Y monte en ligne pour le financement de nos
futures retraites. Comment va-t-elle assumer cette charge ? Peutelle se retrouver dans le pacte intergénérationnel qui lui est
proposé ? Rien n’est moins sûr. Exposé par Antoine Delarue (65),
fondateur du cabinet d’actuariat Servac.
Antoine Delarue (65)

BIO EXPRESS
Antoine Delarue (65), docteur en
économie de l’université de Stanford
et actuaire, a d’abord travaillé à la
Direction de la sécurité sociale avant
de créer le cabinet d’actuariat Servac
qui conseille les régimes
fonctionnant en répartition. Fort de
ses 30 ans d’expérience de terrain
en France comme à l’international,
il invite aujourd’hui à une réforme
systémique concertée des retraites
pour réenchanter le modèle social
français.

LA GÉNÉRATION DE TOUTES LES PROMESSES ET
DE TOUS LES DANGERS
La génération Y est duale. Côté pile, des preneurs
de risque, mobiles, avides de nouveautés et
d’expériences multiples et mordant la révolution
numérique à pleines dents. Un exemple de ce
qu’elle peut apporter : aux Finances, un Hakaton
sur les codes sources des logiciels de l’IRPP a
ramené le temps d’une simulation complète d’un
mois à… 23 minutes, le tout en une après-midi
de travail d’une poignée de bénévoles ! Côté face,
une masse de « neet », ces jeunes sans formation
ni emploi ni perspective au-delà de l’auto-entreprenariat à la Uber !
En commun : des parcours pluriels, alternant
différents statuts (public, privé, indépendants
divers) et hachés d’interruptions et rebonds, subis
ou voulus. À côté du salaire, d’autres modes de
rémunération, souvent contingents au risque
économique assumé, qui n’en ont plus la prédictibilité ni la visibilité. Fragmentation et volatilité caractérisent aussi leurs parcours conjugaux,
transformant le contexte de la solidarité familiale.

LE SYSTÈME ACTUEL : UNE OFFRE JADIS
PERFORMANTE, MAINTENANT
EN PORTE-À-FAUX
Nos régimes de retraite sont au contraire conçus
pour des carrières linéaires à revenus stables.
Leur pluralité est l’héritage d’une construction
progressive ayant accompagné la généralisation
du salariat du public jusqu’au privé. Chacun de
ces « silos » privilégie ses carrières longues, assurant alors haut niveau de couverture et forte
redistribution interne.
Les parcours pluriels perdent, eux, la lisibilité sur
leur future retraite et souvent l’accès à ces filets
de sécurité, un paradoxe pour une génération
qui se met déjà le plus en risque économique.

à de secondes carrières très populaires ; le prépartage des droits conjugaux qui protègera efficacement les survivants d’unions fragmentées.

LES RÉFORMES PARAMÉTRIQUES NE FONT
QU’ACCENTUER LE DÉCALAGE
Aux menaces sur la pérennité financière du dispositif ont répondu des durcissements successifs
des paramètres clefs : âge de départ ou durées
de cotisation minimum, sans voir l’inadéquation
qualitative croissante avec les besoins et attentes
de la génération Y. Faute d’équité et de lisibilité,
les entreprenants auront la tentation d’aménager leur assiette cotisable, voire de s’expatrier,
tandis que faute de protection contre le risque
économique, les « neet » s’installeront dans le
renoncement passif.

UN SITE POUR MOBILISER LA RÉFLEXION
COLLECTIVE
Ces pistes sont explorées dans le site www.laretraitededemain.com. Venez l’enrichir en faisant
part de vos attentes ou de votre expérience.
Participez à une refondation répondant au défi
d’une économie et société plus fluide, mais toujours solidaire. g

COMMENT ASSURER UNE PROTECTION
DYNAMISANTE CONTRE LA PRÉCARITÉ ?
À ces régimes contributifs s’ajoutera un régime
transversal de solidarité (RTS) servant des suppléments aux situations méritantes (type enfants
élevés) ou fragiles. Le suivi des trimestres validés
en fournira une base égalitaire. Il permettra
d’anticiper de façon proactive tous les actifs « à
risque » et de leur proposer des parades adaptées
(formation, rachats de trimestre, etc.) selon des
modalités à inventer.

LA RÉFORME SYSTÉMIQUE EN BREF
Des régimes contributifs harmonisés en points
• Retraite par étape
• Pré-partage des droits conjugaux

COMMENT RÉTABLIR LA CONFIANCE
Un régime transversal de solidarité en trimestres
DANS LA RÉPARTITION ?
• Protection proactive contre la précarité
• Égalité des compléments parentaux
Le fonctionnement en points fournit une piste
et d’ancienneté
solide, car garantissant par construction équité
contributive et lisibilité. La pluralité de régimes
de retraite peut être conservée pourvu que les
conditions de liquidation des différents points
soient harmonisées. Des innovations répondant
aux attentes des Y pourront alors être introwww.laretraitededemain.com
duites : la retraite par étape qui ouvrira la voie

