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Epargne-retraite et capitalisation 
Collectif nos retraites, 9 décembre 2019 
 
Début octobre, un projet d'ordonnance facilitant l'épargne retraite a été déposé en catimini 
devant  le  Conseil  des  ministres.  Dans  le  silence  le  plus  total.  Et  pourtant,  c'est  d'une  
cohérence effrayante avec le projet de réforme des retraites.  
L'objectif du gouvernement est de geler les dépenses publiques à 14% (maximum) du PIB. 
Du fait du vieillissement de la population, on sera de plus en plus nombreux à se partager 
une même part du gâteau... Emmanuel Macron lance sa "consultation" sur les retraites, 
pourtant une question (majeure) ne sera jamais posée. Conséquence ? Une baisse des 
pensions ; une hausse de l'âge de départ voire un cumul des 2. 
Conséquences : 1) Il faudra partir toujours plus tard, ou nos retraites vont toujours plus 
diminuer 2) Notre système de retraites public va progressivement devenir un filet de 
sécurité minimal, insuffisant pour garantir le maintien du niveau de vie des seniors... 
 
Et pour que ce ne soit pas le déclassement ou la misère, ce filet de sécurité minimal devra 
donc être complété, en dehors du système public. C'est là qu'intervient l'épargne retraite 
dans le plan Delevoye. Et donc, le projet d'ordonnance déposé en secret il y a un mois.. 
 
Précisons que la défiscalisation de l'épargne retraite est loin d'être nouvelle. Avec les 
réformes des retraites des dernières années il y a eu quantité de plans pour la favoriser : 
Plan Madelin (1994) ; PERP et PERCO (2003) ; étendus en 2010 etc. etc. : 
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/25-12.pdf 

 
 

https://twitter.com/nosretraites/status/1203725398212784129
https://t.co/i81M34lPSa?amp=1
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Là où c'est choquant, c'est qu'on sait pertinemment que la capitalisation est :  
- très inégalitaire : plus on est riches, plus on a une "propension à épargner" importante.  
- très risquée. Aux Etats-Unis les pensions capitalisées ont perdu +de 20 % de leur valeur 
pendant la crise. 
 

 
 
- Mais qu'en plus elle coûte un "pognon de dingue" aux finances publiques ! Car ces sommes 
sont à la fois défiscalisées (baisses d'impôts) et désocialisées (baisses de cotisations). On sait 
pas exactement combien, mais d'après la Cour des comptes ça se chiffre… en milliards 
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Au total le projet de réforme des retraites est effrayant :  
gel des dépenses publiques donc baisse des retraites publiques  
déport vers la capitalisation, qui est défiscalisée, donc ça coûte à l'Etat  
donc moins de ressources publiques, donc baisse des retraites publiques... 
Alors, vous croyez toujours que l'enjeu de la réforme des retraites, c'est les régimes 
spéciaux ?  
 


