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Le piège du financement en répartition
des caisses publiques: qui paiera la facture?
Le législateur impose un degré
de couverture de 80% aux caisses
publiques pour limiter l'exposition
excessive au risque démographique. Le coût de la transition
est un transfert générationnel.

pas croire que ce système de financement exclu
la solidarité; on le constate avec la LPP (Loi sur
la Prévoyance Professionnelle) qui impose une

solidarité intragénérationnelle (le capital non
consommé de ceux qui décèdent plus tôt sert à
financer les rentes de ceux qui vivent plus longtemps que prévu) et intergénérationnelle (la rente calculée au moment de la retraite ne peut plus
être réduite après coup, de ce fait les actifs sont
les garants solidaires des rentes en cours).
Le financement en répartition offre une certaine

protection contre l'inflation et ne dépend que
peu des marchés financiers en raison de l'utilisation immédiate des cotisations prélevées. Son
talon d'achille demeure dans l'évolution démographique, et plus spécifiquement l'évolution de
la proportion entre les cotisants et les rentiers.

MICHÈLE MOTFU STELLA
Experte agréée en prévoyance
professionnelle, Svvisscanto

a répartition est un système de
financement fondé sur la solidarité LE SYSTÈME en capitalisation est quant à lui
entre les générations, à l'image de a priori moins sensible à l'évolution démograla solidarité qui unit les différentes phique mais fortement dépendant de l'évolution
générations d'une même famille; boursière car il suppose un rendement permetchaque année, le total des cotisations tant de compenser l'évolution des salaires.
versées par les actifs (et par leurs employeurs) L'observation de l'évolution de la pyramide des
est réparti entre les retraités (déduction faite des âges révèle le vieillissement de la population: en
frais de fonctionnement du système).
1900 la pyramide en triangle montre une situaEn contrepartie de cette solidarité avec les géné- tion d'équilibre des générations et des sexes; en
rations précédentes, les cotisants acquièrent eux- 1950 on perçoit les prémisses du baby boom (la
mêmes des droits sur les générations futures, qui base de la pyramide s'est élargie) et accessoirefinanceront à leur tour leur retraite lorsqu'ils ment on peut identifier le déficit des naissances

cesseront de travailler. L'AVS est basé sur le des générations 1916-20 (qui ont alors 30-34
ans); en 2000 on remarque que le baby-boom
système de financement en répartition.
s'est terminé vers 1970 et que depuis le nomLA CAPITALISATION est le système de financement alternatif à la répartition. Il est fondé sur
le principe de l'épargne individuelle, l'individu
constitue un capital durant sa vie active grâce à
ses propres cotisations et celles de son employeur,
auxquelles s'ajoutent les intérêts produits par les
placements du capital. La retraite venue, c'est la
période de décapitalisation. La prévoyance pro-

bre des naissances n'a cessé de diminuer (la base
de la pyramide se rétrécit). Nous constatons par

ailleurs que les générations de rentiers (65 et
plus) n'ont cessé d'augmenter, grâce aux bienfaits conjugués d'une meilleure alimentation,
meilleure hygiène et de meilleurs soins médicaux (1900: 5%; 1950: 10%; 2000: 15%).

Personne aujourd'hui ne peut savoir avec certifessionnelle est basée sur le système de finan- tude si l'espérance de vie va continuer à s'améliocement par capitalisation. Il ne faut cependant rer ou pas, mais on est en revanche au clair sur
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ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE:
STRUCTURE PAR ÂGE
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pistes de solution déjà identifiées sont les suivantes: soit les cotisations augmentent, soit le ratio
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le déficit des naissances qu. existe depuis bientôt
30 ans (pour un renouvellement de la population,
il faudrait que naissent environ 2.07 enfants par
femme, alors que depuis 1975 le taux de fécondite est d'environ 1,5 enfants par femme).

Sur ce constat, pas de discussion possible. Les
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réalisé soit en augmentant .'âge de la retraite, soit
en augmentant l'effectif des cotisants, ce qui est
possible grâce à l'apport cb l'immigration choisie pour pallier au déficit des naissances (solution
envisageable pour un impact sur l'AVS). Chaeune de ces solutions provoquent le débat politique
et l'opinion publique demeure très divisée.

LES CAISSES publiques du 2e pilier peuvent
déroger au principe du financement en capitali-
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que la caisse est pérenne. Les caisses publiques
(surtout romandes) ont pratiqué le financement
mixte (en moyenne 60% à 70% en capitalisation
et le reste en répartition). Fendant des décennies,
ce mode de financement Fut avantageux, mais
tel n'est plus le cas aujourd'hui. Avec la durée
toujours plus longue du paiement de la rente et
l'arrivée massive des baby boomer à la retraite, le
coût en répartition a pris ;ascenseur et dépasse
le coût en capitalisation. Et puis il n'est plus rare
de voir une collectivité publique se séparer de
l'un de ces services pour e,(ternaliser une de ses
missions grâce à un mandat de prestation. Dans
ce cas, les prestations de li3re passage sont dues
à 100%, ce qui aggravent le degré de couverture
de la caisse de pension en financement mixte et
réduit également l'effectif les actifs.

CES RÉALITÉS fragilisent l'équilibre entre
générations au sein de la caisse de pension publique, car les actifs supportent in fine le risque
lié au déficit puisque les rentes en cours sont,
elles, garanties. Ceci n'est pas souhaitable dans
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la mesure où notre concept de prévoyance suisse
repose sur la diversité des moyens: le 1" pilier est
financé par répartition alors que le 2 pilier l'est
par capitalisation.

Afin de revenir à une situation plus conforme au concept, le législateur impose désormais aux caisses publiques un degré de couverture d'au moins 80%, objectif à atteindre
d'ici à 2052. Cette obligation légale représente un défi immense pour de nombreuses
caisses et collectivités publiques (surtout romandes), la plus grande difficulté étant de détermi-

ner qui paiera le déficit à résorber. Dans cette
affaire, l'on risque fort de faire payer à certains
la facture qui devrait revenir à d'autres. Il n'y a
pas d'échappatoire possible; la facture devra bel
et bien être payée. La seule question ouverte est
la répartition de la charge entre l'employeur (in
fine le contribuable) et les assurés actifs, puisque
les rentiers sont protégés. On se demande alors
qui a bénéficié d'un prix trop avantageux.
ON PEUT LE DIRE, l'employeur (et la société
au service de laquelle oeuvre la fonction publique) a en premier lieu bénéficié longtemps d'un
coût moindre de son personnel et il a également
usé d'un catalogue de prestations (retraite anticipée attractive, reconnaissance invalidité plus
large...) pour gérer ses effectifs, qu'il ne finançait
pas à son juste prix. A l'avenir, la caisse de pension de droit public doit désormais veiller à une
adéquation entre le financement et les prestations, ce qui a provoqué un remaniement massif
des plans de pension de tous les fonctionnaires
en activité, avec à la clé des modifications toutes
peu réjouissantes comme: la hausse des cotisations, la baisse des prestations, l'augmentation de
l'âge de la retraite... Est-ce correct de demander
à ces mêmes fonctionnaires de financer en plus
la facture impayée laissée par l'employeur (les
contribuables in fine)?
Une performance élevée des marchés financiers
constituerait une solution miracle, mais il serait
imprudent de trop compter sur cela...
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