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Résumé 

L'évolution du rapport démographique entre nombre de cotisants et nombre de retraités est l'un des
facteurs  importants  de  l'équilibre  d'un  système de  retraite  par  répartition.  Le  nombre  futur  de
cotisants dépend directement des hypothèses de natalité et de solde migratoire, alors que le nombre
de retraités est fortement lié aux hypothèses d'évolution de l'espérance de vie.

À  l'occasion  de  son  quatorzième  rapport  paru  en  novembre  2017,  le  Conseil  d'orientation  des
retraites  a  comparé  le  solde  financier  du  système  des  retraites  selon  différents  scénarios
démographiques proposés par l'Insee dans les projections de population à l'horizon 2070. Pour cette
étude, il a mobilisé le modèle de microsimulation Destinie de l'Insee. Ce travail prolonge cet exercice.

Dans un premier temps, les trois leviers de pilotage d'un système de retraite par annuités (âge de
liquidation des retraites, niveau des pensions, taux de prélèvement sur les revenus d'activité) sont
mobilisés  afin d'égaliser  cotisations et  prestations dans les  différents scénarios  démographiques.
Sous  l'hypothèse  d'un  comportement  de  départ  au  taux  plein,  on  détermine  par exemple  le
relèvement  de la  durée d'assurance nécessaire  compatible  avec l'ajustement  de l'âge moyen de
départ. 

Dans un deuxième temps, on s'intéresse, au-delà de ces hypothèses démographiques, à l'effet d'une
mortalité différenciée selon le niveau de qualification sur l'équilibre du système. Le croisement des
variantes démographiques avec cette mortalité différentielle permet ensuite de quantifier la part de
l'ajustement  imputable  à  chaque  niveau  de  qualification  ;  il  illustre  au  passage  l'intérêt  d'une
approche par microsimulation. 
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