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BATTRE EN RETRAITE ? Part.3    

D 
ans les deux précédents numéros de Comprendre & Agir (#05 et #06) nous avons repris 

l’histoire et les principes de fonc+onnement du système de retraite par répar++on en 

France, puis les droits et presta+ons résultant des régimes dits “à points”. Chacun a pu 

comprendre comment, à par+r d’un fonc+onnement qui se veut très « simple », ce type de 

régime, fondé sur une double valeur du point, serait par+culièrement nocif. Avec un régime à points on 

sait ce que l’on paie… mais on ne sait jamais ce que l’on percevra à la retraite ! En effet nous avons vu 

que le caractère principal d’une retraite par point est celui d’être un régime à co+sa+ons définies dans 

lesquels les presta+ons cons+tuent la variable d’ajustement pour l’équilibre financier. Aussi, selon Jean-

Paul Delevoye, Haut-Commissaire en charge de la réforme des retraites, il semble qu’on s’achemine 

vers un système universel à points incluant tous les régimes de base et complémentaires… Si ce régime 

universel à points intégrait dans le même temps des paramètres prenant en compte l’espérance de vie 

des généra+ons, cela le rapprocherait très largement des régimes dits « à comptes no+onnels » mis en 

œuvre dans plusieurs pays européens. En Europe, plusieurs pays (la Suède, l’Italie ou encore la Pologne) 

ont mis en place des régimes à comptes no+onnels. Et certains voudraient les voir importer en France ! 

En effet parmi tous les adeptes des comptes no+onnels on trouve les économistes Thomas PikeCy et 

Antoine Bozzio, des hommes poli+ques à tendance libérale, comme Emmanuel Macron, mais aussi 

certains dirigeants syndicaux comme Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT… 

La Suède ayant la paternité de ce système, nous allons examiner la mise en place et le fonc+onnement 

des régimes à comptes no+onnels dans ce pays… 

Les comptes no+onnels 



Qu’est-ce qu’un régime à « comptes 

no+onnels » 

Les régimes à « comptes no�onnels » cons�tuent un autre 
type de régime par répar��on : les co�sa�ons prélevées 
sur les salaires des ac�fs sont u�lisées immédiatement 
pour financer les pensions servies aux retraités du 
moment. Il n’y a donc pas d’épargne ni de placement 
financier. Ces régimes comportent des comptes 

individuels qui sont qualifiés de « comptes no+onnels » 

parce qu’il n’y a aucune matérialisa+on des co+sa+ons 

sous forme d’inves+ssements en ac+fs financiers. Le 

compte no+onnel ne fait que retracer exactement l’effort 

contribu+f de son +tulaire, la capitalisa+on n’est donc 

que virtuelle. 

C’est un terme directement issu du vocabulaire des 
assureurs, u�lisé pour désigner le fait qu’il doit exister un 
équilibre entre les primes payées par les assurés et les 
presta�ons reçues compte tenu de leur probabilité de 
risque. On met en avant la neutralité actuarielle pour 

« égaliser » les condi+ons de liquida+on et de niveau de 

retraite prise à différents âges et par différentes 

généra+ons. 

Cela induit l’idée d’un choix laissé au salarié d’arbitrer 
librement entre âge de départ et montant de la pension : 
plus on liquide tôt, plus la pension est faible et 
inversement plus on liquide tard plus elle est élevée. Ce(e 
technique ne définit en elle-même aucun principe ; elle 
consiste à énoncer une règle d’équivalence qui devrait 
s’appliquer au sein d’un groupe qualifiée de classes de 
risque chez les assureurs. 

Sur le principe une personne qui part à 64 ans devrait 

bénéficier d’une pension plus importante que si elle était 

par+e à 62 ans car son espérance de vie à la retraite est 

plus courte. Aussi, à carrière égale, chaque cohorte de 
nouveaux retraités bénéficierait de pensions d’une valeur 
actuelle constante. Ainsi pour un même « capital » de 
droits à la retraite et pour un même âge de départs à la  
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retraite, les pensions seront d’autant plus faibles que 
l’espérance de vie est élevée…  

Un mot sur la Suède 

La Suède est une monarchie cons�tu�onnelle qui fait 
par�e de l’Union européenne depuis 1995 sans être 
dans la zone euro. C’est un pays de 450 000 km² (552 
000 pour la France métropolitaine), peuplé de 
seulement 10,068 millions d’habitants contre 64,812 
M pour la France métropolitaine  

Pays de l’Etat Providence * 

Les origines de l’Etat-providence suédois sont 
apparues dès la fin du XIX° siècle avec :  

- des caisses d’assurance maladie 
volontaire par la loi de 1891,  
- un suivie par la loi sur 
l’indemnisa�on des accidents du 
travail  
- l’octroi d’une pension universelle par 
la loi de 1913 
Mais c’est au cours du XX° siècle que 
l’Etat-providence s’est développé sous 
le nom de "Welfare State", 

notamment après la grande crise de 
1929 aux USA, au Royaume-Uni, et 
dans les pays scandinaves, avec 
l'instaura�on d'un système de 
redistribu�on des richesses. 

En Suède, le par� social-démocrate au 
pouvoir presque sans interrup�on de 1921 à 1976, a 
été le principal ar�san de ce développement. Le 
modèle « social-démocrate » a développé la 
protec�on sociale : les diverses presta�ons sont 
universelles, ne dépendent pas des revenus et 
profitent tout autant aux pauvres qu'aux riches. Mais 
pour assurer un niveau élevé de protec�on sociale et 
une offre importante de services sociaux, il doit viser 
le plein emploi qui minimise les coûts et augmenter 
les revenus de l'État. Au-delà de la Suède les 
principaux pays qui se rapprochent de ce 
modèle sont le Danemark, la Finlande et la Norvège. 
Le modèle suédois repose sur la concerta�on entre 
les partenaires sociaux et sur la recherche du 
consensus. C'est sous l'impulsion du Premier ministre 
Per Albin Hansson et du ministre aux Affaires sociales 
Gustav Möller (tous deux sociaux-démocrates) de 
1924 à 1951 que se met en place un système de 
presta�ons universelles importantes. 
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* La	 notion	 d’"E� tat-providence"	 désigne	 l’ensemble	 des	
interventions	 de	 l’E� tat	 dans	 le	 domaine	 social	qui	 visent	 à	
garantir	un	niveau	minimum	de	bien-être	 à	 l’ensemble	de	 la	
population,	 en	 particulier	 à	 travers	 un	 système	 étendu	 de	
protection	 sociale.	 On	 l’oppose	 couramment	 à	 celle	
d’"E� tat	 gendarme"	 ou	 "protecteur",	 dans	 laquelle	
l’intervention	 de	 l’E� tat	 est	 limitée	 à	 ses	 fonctions	
régaliennes	(justice,	police,	diplomatie	et	armée).		
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Sur toute ce(e période, le par� social-démocrate au 
pouvoir, a étendu la protec�on sociale sur la base d’un 
principe assez proche de celui adopté par le CNR en 
France, avec les créa�ons suivantes : 

- les alloca�ons familiales (1948) 
- l’assurance maladie universelle (1955)  
- la retraite complémentaire universelle (1960) 
- l’assurance parentale (1974) 

 

Afin de faire fonc+onner son système social, la 

Suède a connu le plus haut taux de prélèvements 

obligatoires de l’OCDE. Grâce à une forte croissance 
économique, la Suède est parvenue à financer son 
modèle d'État-providence sans pour autant 
asphyxier son économie. Mais ce système s’est 
fragilisé lors de la crise très importante qui a secoué 
la Suède de 1991 à 1993. 

C’est dans ce contexte de régression sociale que le 
processus de réforme du système public de retraite 
a été lancé en 1994 et qu’il s’est poursuivi quel que 
soit le gouvernement en place… Il y a eu un très 

large consensus poli+que pour meCre fin au régime 

public à presta+ons définies et pour créer un 

nouveau régime public à co+sa+ons définies.  

Le nouveau système de retraite 

public suédois 

Généralités 

Il se compose de 4 étages :     

- Le régime à comptes no�onnels  
- Le régime par capitalisa�on  
- La pension garan�e 
- L’enveloppe orange 
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Le nouveau système public sert par conséquent 
2 types de pensions : 

- une pension (« inkomstpension ») fondée 
sur les co�sa�ons individuelles inscrites 
sur le compte  no�onnel du régime par 
répar��on. 

- une pension (« premiepension ») résultant 
du rendement des placements financiers 
offerts par les fonds de placement choisis par 
l’assuré dans le régime par capitalisa�on. 

Ainsi, en faisant disparaître le régime de base 
universel et le régime ATP par annuités, la 
réforme a créé un nouveau système public 
d’acquisi�on individuelle des droits à la retraite 
au travers de la mise en place du régime de 
comptes no�onnels et du régime par 
capitalisa�on réelle. 

A ces 2 pensions vient s’ajouter la pension 
complémentaire des régimes professionnels… 

et éventuellement un complément résultant de la 
pension garan�e. 

La réforme structurelle du système public mise en 

œuvre en 1999 a abandonné le mode de ges+on par 

annuités qui était u+lisé auparavant, au profit d’un 

mode de ges+on (les comptes no+onnels) totalement 

contribu+f. Par ailleurs elle a réduit la part de la 

répar++on en ouvrant le nouveau système à la 

capitalisa+on. 

Ce(e réforme structurelle a fait passer le système de 
retraite public suédois de « presta�ons définies » à 
« co�sa�ons définies ». Bien évidemment il n’y a aucun 

engagement du nouveau régime sur le niveau de la 

pension (taux de remplacement). Par conséquent, en cas 
de problèmes financiers ou de simple déficit, 
les risques sont supportés uniquement par les 
assurés ac�fs et retraités. 32323232    



C’est donc l’effort contribu�f du salarié pendant toutes 
ses années d’ac�vité, les bonnes comme les mauvaises, 
qui est pris en compte dans le capital virtuel. Ainsi, les 

années avec des faibles salaires de début de carrière, 

les années de chômage, de précarité et de temps 

par+el, les années avec de la maladie, des absences 

pour s’occuper des enfants, etc… vont +rer à la baisse 

le capital virtuel et donc la future 

pension ! 

Il faut noter que chaque année, le 
capital virtuel inscrit sur le compte est 
revalorisé à par�r de l’indice d’évolu�on 
du salaire annuel moyen. Par ailleurs, à 
ces intérêts totalement virtuels auxquels 
viennent s’ajouter les “gains hérités il 
faut retrancher les coûts de ges�on. 
 

Le calcul de la pension 

Dans le régime à comptes no�onnels, le 
calcul de la pension (P) est sans doute 
l’innova�on la plus importante de la 
réforme. Le Capital Virtuel accumulé 
(Cv) pendant toute la période d’ac�vité 
va être transformé en montant de 
pension viagère à l’aide d’un coefficient 
de conversion (G). 

En divisant le capital virtuel final par le 
coefficient de conversion (G) on ob�ent 
une annuité de pension (P) : P = Cv / G 

Ce(e pension annuelle (P) est versée par la caisse de 
l’Agence na�onale de retraite à par�r des co�sa�ons 
versées par les ac�fs (répar��on). 

Le coefficient de conversion (G) du capital no�onnel en 
pension viagère résulte :  

- de l’espérance de vie à 65 ans de la cohorte 
de l’année de naissance * du nouveau 
retraité 

- de l’âge effec�f du nouveau retraité lors de 
la liquida�on 

- du taux de rendement appliqué à la 
liquida�on 

L’espérance de vie résulte de l’u+lisa+on du taux de 

mortalité de l’ensemble des personnes âgées de 65 

ans et plus, ce qui signifie qu’il est le même pour les 

femmes et pour les hommes, pour les cadres et les 

non cadres… Ce taux est déterminé sur la période de 5 
ans qui précède l’âge de départ en retraite de l’assuré. 

L’âge effec�f de départ permet de déterminer, à par�r 
de la durée moyenne prévisible de percep�on de la 
pension, des minora�ons ou des majora�ons à intégrer 
dans le coefficient de conversion selon le principe de 
neutralité actuarielle. En couplant l’âge de départ avec 
l’espérance de vie, il s’agit d’inciter 
financièrement les assurés à par�r en retraite 
le plus tard possible… 

Le régime à comptes no+onnels 
Le régime à comptes no�onnels qui ne couvre que le 
risque vieillesse, contrairement à l’ancien régime ATP qui 
couvrait aussi la “survie” (réversions) et l’invalidité 
fonc�onne par répar��on. En effet, les co�sa�ons sont 
u�lisées pour payer immédiatement les pensions et ne 
sont donc pas placées sur les marchés financiers. 

C’est une sorte de simula+on de 

la capitalisa+on car il u+lise des 

comptes individuels dits 

« no+onnels » sans pour autant 

engendrer de cons+tu+on de 

capital financier. 

L’inscrip�on d’un montant 
équivalent à 16,0 % des co�sa�ons 
(prélevées ou versées par l’Etat) 
sur son compte no�onnel permet 
à chaque assuré de se cons�tuer 
un Capital Virtuel qui traduira son 
effort contribu�f dans le calcul de 
sa pension. 

Le régime met en œuvre un calcul 
de la pension à par�r : 

- du montant du Capital 
Virtuel revalorisé 
annuellement 

- de l’âge effec�f du 
départ à la retraite 
de la personne 

- de l’espérance de vie moyenne de la 
généra�on de l’assuré 

- et de la situa�on économique qui pèse sur la 
masse salariale 

 

Chaque année, les co+sa+ons prélevées sur les revenus 

des ac+fs sont versées aux retraités existants par la caisse 

de retraite. Leur montant est inscrit sur un compte 

individuel et se cumule tout au long de la carrière pour 

cons+tuer un capital virtuel. Lors du départ, ce capital 

virtuel est conver+ en rente viagère. 

Le Capital Virtuel (Cv)  

Inscrit sur le compte no�onnel, il est cons�tué par les 
co�sa�ons (plus les « gains hérités ») : les co�sa�ons 
annuelles, des�nées au financement de la retraite par 
répar��on, accumulées tout au long de la vie ac�ve de la 
personne qui sont versées par le salarié et l’employeur et 
celles prises en charge par l’Etat au �tre du « non 
contribu�f ». 

Les « gains hérités » sont les co+sa+ons des assurés 

décédés sans avoir liquidé leurs droits à pension. En effet 

les presta+ons de retraite inu+lisées par les personnes 

décédées prématurément, sont disponibles chaque année 

pour être partagés entre tous les assurés survivants 

appartenant à la même cohorte généra+onnelle… 
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A la créa�on de ce(e pension garan�e, près de 40 % 
des retraités étaient concernés… Mais comme le 
montant de base est indexé sur l’évolu�on des prix, 
cela engendre une diminu�on rela�ve de la pension 
garan�e par rapport à la pension moyenne et au revenu 
salarial moyen. Ce(e presta�on est intégralement 
financée par le budget de l’Etat, conformément à l’un 
des principes de la réforme. 

 

L’enveloppe orange 

La transparence du système était une exigence des 
assurés, c’est pourquoi le régime de retraite public 
suédois a mis en œuvre un système de documents 
d’informa�ons annuelles adressé aux assurés dans une 
“enveloppe orange” (couleur des documents officiels 
en Suède). Ces informa�ons doivent perme(re à 
chacun de prendre ses décisions en ma�ère d’âge de 
départ à la retraite, de montant des pensions et 
d’épargne personnelle. 

Ainsi, tous les assurés de plus de 26 ans qui n’ont pas 
encore commencé à percevoir une pension en�ère, 
reçoivent un relevé annuel comprenant des 
informa�ons sur la situa�on de leurs comptes 
no�onnels et de leur compte individuel en 
capitalisa�on. Ce relevé montre les évolu+ons depuis 

l’année précédente (co+sa+ons payées, gains hérités, 

frais administra+fs, intérêts financiers…) et présente 

des projec+ons pour une retraite à 61, 65 et... 70 ans… 

La fin des pensions de réversions 

Les pensions de réversion de l’ancien système 
(transférées dans un système séparé) ont été placées 
en posi�on d’ex�nc�on progressive depuis 1990. 
Cependant, elles assurent encore une part non 
négligeable des revenus des femmes nées avant 1945.  

Le régime ne prend pas en compte la pénibilité 
du travail, prise en compte refusée par les 
concepteurs du régime. Où est l’équité entre 

les travailleurs qui ont des condi+ons de 

travail qualifiées de « normales » et ceux qui 

effectuent des travaux pénibles et 

contraignants pesant sur leur état de santé de 

et sur leur espérance vie ? 

 

Le régime par capitalisa+on 

Le 2ème régime de base public, obligatoire et à 
co�sa�on définie, créé par la réforme de 1998, 
est un régime de comptes individuels d’épargne 
retraite (le Prémium pension système) 
fonc�onnant par capitalisa�on réelle d’une part 
des co�sa�ons. 

La réforme a donc introduit dans le système public, une 
dose de capitalisa�on obligatoire qui s’ajoute à celle 
existant dans les régimes professionnels. 

Une agence publique (PPM) administre ce régime et joue 
un rôle  de ges�on administra�ve et qui collecte des 
demandes de placements auprès des assurés et la 
transmission aux ges�onnaires financiers : 830 fonds de 

placement sont proposés à chaque assuré qui a la 

possibilité de répar+r ses placements sur 5 fonds au plus 

et de changer autant de fois qu’il le souhaite… 

A la différence des co�sa�ons affectées aux comptes 
no�onnels, revalorisées de manière iden�que pour tous 
les affiliés, les 2,5 % de co�sa�ons en capitalisa�on 
procurent un rendement financier différencié selon le 
choix des fonds dans lesquels les individus placent leurs 
co�sa�ons. A plusieurs reprises l’ac+f financier de ce 

régime a subi des replis très importants avec des baisses 

pouvant aCeindre - 30 %... 
 

La Pension garan+e  
Suite à la suppression de la pension universelle de base 
lors de la mise en place du nouveau système public, il a été 
créé une “pension garan�e” qui est a(ribuée sous 
condi�on de ressources. 

Elle concerne : 

- les personnes qui n’ont qu’une faible pension 
(a(ribu�on différen�elle) 

- les personnes qui ne perçoivent aucune 
pension de droit propre 

La pension garan�e est soumise à condi�on (résidence, 
âge, ressources, etc) et peut être en�ère ou différen�elle. 
La pension garan�e con�nue de compléter les revenus, 
mais à un taux dégressif, de façon à éviter tout effet de 
seuil. 
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C’est notamment le cas au travers du rapport financier 
contenu dans la fameuse « enveloppe orange » qui est 
construit comme celui d’un plan d’épargne retraite, 
comme si le régime avait une de(e à combler, le 
co�sant percevant des intérêts d’un ac�f financier. 
CeCe comptabilité permet de faire un amalgame entre 

revenu différé (capitalisa+on) et salaire socialisé 

(répar++on), et surtout d’amener tous les régimes en 
répar��on à reconnaître l’existence d’une de(e qui nie 
le fonc�onnement historique des systèmes de retraite 
socialisant le salaire. 

En effet comme le souligne Yann Le Lann, « l’épargne-

retraite et le revenu différé ne peuvent se développer 

qu’à par�r de la reconnaissance de la de�e des régimes 

en répar��on en tant qu’elle est le moyen de des�tu�on 

des régimes fonc�onnant avec des logiques de 

socialisa�on du salaire […] Le salaire socialisé qui 

historiquement structure la distribu�on de la retraite 

dans la majorité des pays de l’OCDE, rend inu�le la 

propriété individuelle d’ac�fs. Il organise une con�nuité 

de ressources garan�es par la qualifica�on du salarié 

plutôt que par sa capacité à épargner ». 

Le salaire socialisé renvoie au partage des richesses 

alors que la capitalisa+on fic+ve des comptes 

no+onnels renvoie au revenu différé et clôt par avance 

ce débat en entérinant le principe selon lequel « il faut 

travailler plus (longtemps) pour épargner plus » ! 
 

Pour quels résultats ? 

En ma�ère de résultat les représentants du syndicat 
suédois LO, comme celui de l’associa�on des retraités 
ainsi qu’un ex-Premier ministre suédois, reconnaissent 
que les retraites sont faibles et de plus en plus faibles. 
En effet pas moins de 300 000 retraités suédois, soit 

16,8 % des plus de 65 ans, vivent sous le seuil de 

pauvreté. Comme l’écrit Le Monde, ce sont « les 

retraités les plus précaires qui sont les grands perdants 

d’un système de retraite 

adopté en 1994 et qui sert 

aujourd’hui d’inspira!on à la 

France, avec son système 

universel, ses comptes 

no�onnels et des pensions 

indexées sur l’espérance de 

vie » 

Au regard de la chute du 

taux de remplacement, on 

ne peut que constater que le 

modèle suédois, loin 

d’améliorer le système des 

retraites, paupérise 

grandement les retraités.  

Il n’y a pas de réversion dans le régime à comptes 
no�onnels. Il existe une pension d’orphelin, dont le 
montant est faible, pour les enfants de moins de 18 ans et 
une pension d’ajustement pour le conjoint survivant pour 
une durée de 12 mois renouvelable, qui expire au-delà de 
65 ans ou en cas de remariage et qui représente 55% de la 
retraite du défunt. 

Dans le régime en capitalisa�on du nouveau système 
public, il existe une op�on perme(ant de transférer des 
droits à pension de la personne affiliée à son conjoint ou 
partenaire. Les montants transférés subissent une 
réduc�on de 8 % et le transfert ne peut concerner que des 
droits acquis postérieurement à la demande. 

Il existe aussi des possibilités de réversion dans les régimes 
professionnels mais toujours dans l’âge limite de 65 ans. 

En conclusion, l’illusion de la 

répar++on et la capitalisa+on par la 

deCe… 

Une logique de capitalisa+on 

Dans son écrit de recherche l’universitaire Yann Le Lann* 
indique que « la popularité du système public de pension 

suédois parmi les promoteurs de la réforme du système 

français vient de ce qu’il inscrit la répar!!on dans une 

logique de capitalisa!on ». Il rajoute en effet que son 
succès d’audience « réside dans sa capacité à étendre les 

logiques patrimoniales de la retraite à des systèmes qui lui 

étaient étrangers. Le régime suédois en répar��on porte 

en lui une logique comptable organisée autour du binôme 

de la capitalisa�on : de�e/ac�f […] Ce type de 

comptabilisa�on décrit la réalité avec les lune�es de la 

capitalisa�on » 
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*Yann Le Lann de l’Université Paris-Ouest Nanterre, « Le modèle sué-
dois des retraites : le cheval de Troie de la patrimonialisa�on » - Ins�tut 
Européen du Salariat (IES) – août-septembre 2009.  



Les risques financiers résultant des effets de 

l’évolu+on démographique et des crises économiques 

sont à la charge des salariés ac+fs et surtout des 

retraités actuels ou futurs. 

Ce sont les ac�fs au travers d’un recul sans fin de l’âge 
de départ en retraite, et les retraités au travers d’une 
baisse con�nue des pensions qui supportent les risques 
financiers. Une nouvelle fois, si l’on fait écho aux 

dernières mesures en faveur du pouvoir d’achat 

décidées par le Gouvernement au moment de la crise 

des gilets jaunes, les entreprises, lieu de créa+on des 

richesses, sont dispensées de tout financement 

supplémentaire… 

Une nouvelle fois les femmes sont en première ligne car à 

force de temps par+el, choisis ou subis, elles sont 

pénalisées par des salaires 12 % plus faibles en moyenne 

que ceux des hommes (19% en France), elles perçoivent 
600 € de moins qu’eux à la retraite révèle Le Monde. 
Autres catégories pénalisées : les ouvrier-e-s et toutes 
celles et ceux qui ont un travail pénible réduisant leur 
durée de vie et donc de retraite ! 

La réforme du système public de retraite en Suède et la 
créa�on d’un régime par comptes no�onnels ne sa�sfait 
que les libéraux et les ac�onnaires car il bloque les 
co�sa�ons.  
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BaCre en retraite ? Part.3 

Ils le disent eux-mêmes !  
Les comptes no�onnels « présentent l’avantage de 

perme�re un lien très étroit entre co�sa�ons ver-

sées et pensions servies […] ils présentent égale-

ment l’avantage de prendre en compte directement 

dans le calcul des pensions les gains d’espérance de 

vie. […] Les comptes no�onnels assurent des droits 

à la retraite plus élevés en cas de prolongement de 

l’ac�vité, ainsi ils avantagent les retraites tardives 

et pénalisent les retraites an�cipées »  
Anna Chris�na D’Addio (OCDE) – Colloque COR du 16 octobre 
2008 

« Le modèle suédois, c’est une illusion née à l’étranger »  

Henning Mankell, écrivain, dans les colonnes du journal La Croix du 8 octobre 

2010. 

« Durant la campagne, le président Macron avait dit s’inspirer du 

système des comptes no�onnels suédois. […] Dans un système de 

points qui assure les mêmes droits pour tous en fonc�on du temps 

que l’on a travaillé, les carrières hachées ou incomplètes sont forcé-

ment pénalisées. Ceux qui ont beaucoup recours à du travail à 

temps par�el, comme c’est souvent le cas pour les femmes, ont con-

nu des périodes de chômage, ont effectué des études longues ou 

encore ont été longtemps en forma�on, ont mécaniquement accu-

mulé moins de points ». 
« Malgré les mécanismes de compensa�on mis en place […], il y a 

donc eu beaucoup de perdants en Suède. Une étude parue en mars 

2017 a montré que 92 % des Suédoises et 72 % des hommes au-

raient eu des retraites supérieures dans l’ancien système […] Le ni-

veau des pensions s’ajuste annuellement en fonc�on du montant de 

co�sa�ons collectées, c’est-à-dire de l’emploi et donc du niveau de 

croissance. Lorsqu’il y en a moins, les retraites baissent… » 
Christophe Alix – Libéra�on du 11 octobre 2018 

« Ce qu’aiment bien passer sous silence les Suédois, 
c’est que 55 % de leurs seniors touchent la retraite 
minimale » 
Edward Whitehouse, économiste à l’OCDE et spécialiste des 
systèmes de retraite en Europe (rapporté par Mar�n Untersinger le 
11 octobre 2010) 

« Si ce régime (suédois) est qualifié par de nom-

breux observateurs comme étant l’un des plus 

soutenables au monde et s’il a permis de transfé-

rer les risques et coûts vers les futurs retraités en 

aménageant, certes, un système plus flexible, il est 

aussi générateur d’inégalités, voire de précarité 

surtout pour les femmes avec des revenus faibles 

et/ou des carrières morcelées… » 

Le mirage du système suédois de retraite, le Monde du 

17 mai 2018 

 

« La journée de mobilisa�on d’octobre 2010 est “l’occasion de 
revenir sur un système qui semble simple et efficace comme 
un meuble en kit sur le papier, mais qui a réussi à faire oublier 
ses nombreuses carences » Mar�n Untersinger (journaliste au site OWNI puis au quo�dien Le Monde 

dans un ar�cle du 11 octobre 2010 publié par Médiapart) 


