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La mission première du COR
1) Décret fondateur du 10 mai 2000
Le COR a pour missions : 
• De décrire la situation financière actuelle et les perspectives des différents 

régimes de retraite, compte tenu des évolutions économiques, sociales et 
démographiques ;

• D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à 
terme de ces régimes ;

• …

2) Fondement législatif actuel : la loi du 21 août 2003 
(loi Fillon)

Le COR a pour missions : 
• De décrire les évolutions et les perspectives à moyen et long termes des 

régimes de retraite légalement obligatoires, au regard des évolutions 
économiques, sociales et démographiques, et d’élaborer, au moins tous les 
cinq ans, des projections de leur situation financière ;

• D’apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à 
terme de ces régimes ;

• …
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Les quatre exercices de projections
Dispositif

ExogènesExogènesExogènesExogènes
Hypothèses 
économiques

INSEE 2006INSEE 2006INSEE 2001INSEE 2001
Hypothèses 
démographiques

2050205020502040Horizon

5 régimes6 régimesDisponibleDisponibleDétail par régime

3 scénarios
Scénario 
central 

et variantes

Scénario 
central 

et variantes

Scénario 
central 

et variantes
Format

8ème rapport5ème rapport3ème rapport1er rapportRapport

2010 2007 2006 2001 
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Les quatre exercices de projections
Chiffrages

1,5 % ou 1,8 %1,8 %1,8 %1,6 %
Productivité 
tendancielle par tête

1,91,91,81,8Taux de fécondité

1,7 à 2,11,00,81,6 à 1,8
Besoin de 
financement 2020 
(points de PIB)

+ 100 000+ 100 000+ 50 000+ 50 000Immigration nette

4,5 % ou 7 % en 
2022 – 2004

4,5 % en 20154,5 % en 20154,5 % en 2010Chômage                                    

1,7 à 3,01,73,13,5 à  3,8
Besoin de 
financement final 
(points de PIB)

2010 2007 2006 2001 


