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La question des retraites doit être abordée dans un contexte assez vaste : celui de la distribution de
revenus à la population.
Les revenus sont de deux sortes : revenus primaires, contrepartie de services productifs ; et revenus
de transfert, qui proviennent normalement de prélèvements réalisés sur les revenus primaires, mais
parfois d’emprunts.
1. La notion de faux revenus
La somme des revenus primaires (revenus du travail, du capital, et partie du cash-flow
correspondant aux amortissements) est approximativement égale au PIB. Si cette égalité n’est pas
vérifiée, c’est que certains revenus primaires, trop importants par rapport à la production réalisée,
ont été attribués par recours à des emprunts, dont certains n’ont guère de chances d’être
remboursés. Par exemple, l’État et les collectivités territoriales peuvent payer leurs fonctionnaires,
pour une part, en recourant à l’emprunt. Une entreprise également, lorsqu’elle n’arrive pas à couvrir
ses frais de production par ses ventes, mais si cette situation se prolonge l’entreprise est mise en
liquidation judiciaire, ce qui n’est pas le cas pour l’État – du moins pas aussi rapidement. Nous avons
là une première catégorie de « faux revenus », concept dérivé de celui de « faux droits » utilisé par
Jacques Rueff (promotion 1919) : des revenus primaires supérieurs à la valeur des biens et services
que leurs titulaires ont contribué à produire. Un phénomène analogue s’observe du côté des
revenus de capitaux : le système de Bernard Madoff consistait à servir de gros intérêts à ses
créanciers en empruntant de nouveau au lieu de faire prospérer les fonds reçus ; il s’agit bien d’une
distribution de faux revenus par recours à l’emprunt.
Une deuxième catégorie de faux revenus s’observe parmi les revenus de transfert. Quand il y a
effectivement prélèvement sur des revenus d’activité ou de capitaux, pas de problème. Mais les
pouvoirs publics de divers pays dont la France ont pris l’habitude de distribuer des revenus sociaux
sans prélever l’équivalent sur les revenus primaires – donc en empruntant. Dans ce cas, les revenus
sociaux sont en partie de faux revenus, ne correspondant pas à une production de biens et services.
Il est difficile de dire si les retraites par répartition sont proportionnellement davantage des faux
revenus que les prestations familiales ou les remboursements d’assurance maladie, l’attribution des
cotisations et impôts à telle ou telle « branche » de la sécurité sociale1 étant largement arbitraire,
mais globalement les revenus sociaux français sont de faux revenus dans une proportion de 5 % à 10
%.
Le rôle des retraites est particulièrement important en la matière, d’abord parce qu’elles
représentent environ 40 % des dépenses de protection sociale, et ensuite parce que la retraite, c’està-dire l’arrêt de l’activité professionnelle, est la cause d’une insuffisance de production : comme le
dirait Monsieur de La Palice, celui qui produit des biens et services entrant dans la composition du
PIB n’est pas retraité2. Sachant que le problème est l’insuffisance de la production au regard des
revenus distribués, les prestations destinées à retirer du monde du travail des personnes
parfaitement capables d’y rendre encore beaucoup de services ont un rapport plus spécifique aux
faux revenus que, par exemple, la prise en charge du traitement médical d’un malade.
2. Conséquences d’une distribution de faux revenus
En dehors des périodes de hausse générale des prix, les faux revenus, par définition, ne peuvent pas
se résorber par l’achat des biens et services dont la production les a engendrés. Ils s’accumulent
donc nécessairement sous la forme d’une épargne sans investissement, c’est-à-dire d’une fausse
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épargne, constituée de fausses créances, que celles-ci soient entre des mains françaises ou
étrangères.
Cette fausse épargne peut être principalement domestique : c’est le cas au Japon, pays dont les
habitants ont accumulé des créances sur l’État représentant 2 années de PIB, sans que l’on puisse
mettre en face de cette épargne une quantité équivalente d’infrastructures et autres biens
d’investissement publics. Elle peut aussi prendre, pour une part plus ou moins importante, la forme
d’une épargne étrangère : l’épargne chinoise, par exemple, finance la distribution de faux revenus
en Europe et aux États-Unis.
La fausse épargne étrangère est la conséquence de déficits de la balance des paiements courants. Le
déficit extérieur français, par exemple, se retrouve dans l’épargne allemande, chinoise, coréenne,
saoudienne, norvégienne, etc.
Les masses de fausse épargne qui existent de par le monde sont certainement énormes. Les mesurer
serait fort utile, mais les organismes officiels de statistique ne sont pas très enclins à engager des
investigations correspondant à des concepts économiques de nature scientifique plutôt qu’à des
catégories économiques définies ou reconnues par les administrations. Les faux revenus et la fausse
épargne partagent avec les instruments dérivés la particularité de ne pas faire l’objet
d’enregistrements ni de mesures systématiques et cohérentes.
3. Comment éviter la distribution de faux revenus sans paupériser la population ?
Raisonnons sur un cas pédagogique simplifié de comptabilité nationale. En Euphorie, pays qui a
quelques points communs avec la France, l’observatoire statistique national annonce pour l’année
2011 :
- Production nationale 100 U
- Revenus 110 U
- Consommation 80 U
- Investissement brut 25 U
- Déficit extérieur 5 U
La fausse épargne nationale est égale à la part des revenus qui excède la production augmentée du
déficit extérieur (Fausse épargne nationale = Revenus – Production – Déficit extérieur). Dans le cas
étudié elle est égale à 5 U. L’épargne totale dépend de l’investissement net : si celui-ci est égal à 10
U, l’épargne nationale totale s’élève à 15 U, dont 10 U de vraie épargne et 5 U de fausse épargne. La
fausse épargne étrangère, elle, correspond au déficit extérieur.
À quelle situation faudrait-il aboutir pour éviter la distribution de faux revenus, et donc la formation
d’une fausse épargne ? Il faudrait que la production atteigne le niveau des revenus. Sans
augmentation des revenus, on aurait par exemple ceci :
- Production nationale 110 U
- Revenus 110 U
- Consommation 83 U
-Investissement brut 27 U
-Déficit extérieur 0 U
Dans ces conditions il n’y aurait plus de fausse épargne, le revenu monétaire qui n’est pas affecté à
la consommation étant totalement dépensé en achats de biens d’investissement. Plus de créances
en face desquelles il n’y a aucun actif !
Les revenus d’activité, égaux à la production (pas de faux salaires), atteignant 110 U, le montant
total des revenus, il n’y a plus la place pour de faux revenus de transfert, c’est-à-dire des revenus

sociaux financés par l’emprunt. Les revenus d’activité supplémentaires sont donc compensés par la
disparition des faux revenus, qu’ils soient liés à l’activité ou à la protection sociale. Si par exemple les
faux revenus de la situation initiale étaient exclusivement des revenus sociaux, la situation finale
présenterait une augmentation de 10 U des revenus liés à la production, et une diminution de 10 U
des revenus sociaux.
Concrètement, gagner 10 U de plus au niveau du travail et du capital et percevoir 10 U de moins
sous forme de revenus sociaux signifie mettre au travail davantage de personnes (des travailleurs
disposant de l’équipement productif voulu, ce qui requiert une augmentation du capital réel
disponible). Qui peut être mis au travail ? Des chômeurs, des retraités, et des « autres inactifs »
(femmes ou hommes « au foyer », étudiants attardés, personnes marginalisées dépendant de
revenus d’assistance). Le changement à opérer ne repose donc pas seulement sur la prolongation de
la vie active ; il fait appel à la mobilisation des différentes sortes de force de travail qui restent en
jachère. Néanmoins, le maintien au travail des retraités est une partie décisive du dispositif à mettre
en place, notamment parce qu’il est plus facile d’agir à ce niveau qu’à d’autres.
Ceci pour une raison simple : diminuer le montant des pensions que peuvent prendre les travailleurs
à un âge donné, par exemple 60 ans, et instaurer une neutralité actuarielle quant à l’âge de départ 3
agit à la fois sur l’incitation à travailler et sur la réduction des dépenses sociales. Les travailleurs
seront enclins à prolonger leur vie active pour disposer d’un revenu mensuel suffisant, mais même
s’ils ne le font pas la masse des revenus sociaux sera tirée vers le bas.
Bien entendu, la suppression (ou au moins la simplification) des contraintes juridiques et
administratives qui constituent des obstacles à la création d’emplois est indispensable : il faut
dégripper la demande de travail en même temps que l’on stimule l’offre. Bien entendu, au niveau de
l’offre de travail, le remodelage de l’indemnisation du chômage dans un sens plus incitatif au retour
à l’emploi, l’adaptation des formations aux évolutions de la demande de travail, et le traitement
personnalisé des situations d’exclusion, peuvent apporter une contribution importante. Bien
entendu, l’amélioration de la mise en correspondance entre offre et demande de travail est
nécessaire. Il reste que l’action sur les retraites est probablement la plus « productive » parmi celles
qui peuvent augmenter l’offre de travail, et c’est une action qui ne requiert aucune aide sociale
supplémentaire : au contraire, elle repose sur une diminution des dépenses sociales !
Reste à convaincre ceux pour qui les seniors au travail volent l’emploi qui devrait revenir aux jeunes.
4. Jeunes et seniors sont alliés plus que concurrents
L’argument choc pour arrêter de se faire peur à propos des conséquences que pourrait avoir une
augmentation du taux d’emploi des seniors sur l’emploi des jeunes est statistique. Les taux d’emploi
des jeunes (15-24 ans) et des seniors (55-65 ans) en 2010 dans les cinq pays les plus importants de
l’Union européenne sont indiqués ci-dessous4 :
- Royaume-Uni : 51 % (jeunes) et 57 % (seniors)
- Allemagne : 47 % et 58 %
- Espagne : 27 % et 44 %
- France : 31 % et 40 %
- Italie : 20 % et 37 %
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Certes, une corrélation positive entre l’emploi des seniors et celui des jeunes ne signifie pas que l’un
soit la cause de l’autre ! Mais elle contredit la thèse d’une influence négative de l’emploi des seniors
sur celui des jeunes. L’hypothèse la plus probable est que les jeunes et les seniors trouvent plus
facilement du travail, les uns comme les autres, dans les pays où les règlements et les mentalités
sont favorables à l’emploi. En revanche, quand un État dépense beaucoup d’argent pour inciter les
jeunes à prolonger (souvent inutilement) leurs études, il a aussi tendance à en dépenser beaucoup
pour mettre les seniors à la retraite, et il fait une partie de ces dépenses à crédit.

Conclusion
La conception des retraites par répartition joue un rôle important dans la distribution de faux
revenus, qui débouche sur le déficit extérieur et une accumulation de fausses créances. Agir sur ce
levier est nécessaire pour faire monter la production française au niveau des revenus distribués : il
faut plus de revenus d’activité et moins de revenus sociaux, et donc davantage de seniors au travail
et une stabilisation, sinon une baisse, du total des pensions.
Pour parvenir à ce but, une réforme systémique des retraites combinant l’instauration de la retraite
à la carte avec neutralité actuarielle et la diminution de la générosité du système serait nettement
plus efficace que les réformes paramétriques réalisées en 1993, 2003 et 2010.

