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La démarche : appliquer les règles de retraite du
privé aux carrières salariales des fonctionnaires
• Deux analyses : sur carrières types et sur échantillon
représentatif
• Un exercice « pour la connaissance » qui ne constitue pas une
simulation de réforme
– Application rétrospective sur toute la carrière des fonctionnaires
– Réflexions menées à rémunérations identiques à tous âges, et hors modifications
des comportements

• Un exercice qui reste de nature conventionnelle
– Hypothèse de « rémunérations identiques » : en brut ou en net ?
– Quelles « règles de retraite du privé » ? (notamment quel taux de cotisation dans
les régimes complémentaires ?)

Le champ de l’analyse
• Des simulations sur des générations actuellement aux âges de la
retraite
– Cas types : génération 1955 (en variante : génération 1960)
– Sur échantillon représentatif : génération 1958

• Pour l’analyse sur cas types : carrières types de fonctionnaires
d’État de catégorie sédentaire du COR (agent sédentaire de catégorie B,
enseignant, cadre A+)

• Pour l’analyse sur échantillon :
– Exclusion des départs à la retraite avant 56 ans (militaires, super-actifs, insalubres…
soit en tout 5 % des fonctionnaires)
– Carrières observées jusqu’à 54 ans (données de l’échantillon interrégimes de
cotisants –EIC– de 2013), simulées ensuite

Les mécanismes en jeu
• Situation à l’issue de la réforme de 2003  convergence
des principaux paramètres de durée requise et d’âges (pour les
sédentaires)
• Mais des différences restantes jouant sur l’âge :
– Départs anticipés pour catégorie active dans la FP
– Règles moins favorables d’acquisition de trimestres et de MDA pour enfants

• … et sur le montant de pension
–
–
–
–
–

Architecture et assiette (primes, plafond de sécurité sociale)
Calcul du salaire de référence
Majoration de pension pour 3 enfants et plus
Dispositifs de solidarité (dont minima)
…

L’analyse sur cas types :
principaux enseignements
• Pas de résultat univoque : pour les trois cas types, l’application
des règles de retraite du privé s’avère :
– Favorable pour l’agent sédentaire de catégorie B (n°5)
– Défavorable pour l’enseignant (n°6)
– Légèrement défavorable ou favorable (selon les hypothèses) pour le cadre A+ (n°7)

• Un impact sensible des hypothèses pour l’application des règles
du privé (écart jusqu’à près de 10 points de taux de remplacement)
• Des mécanismes complexes (part des primes / part des rémunérations
au dessus du plafond; effets de la polyaffiliation…)
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Simulations sur échantillon représentatif :
deux niveaux d’analyse
• L’âge d’atteinte du taux plein : règles divergentes pour le
calcul du nombre de trimestres + MDA ; catégorie active
 À carrière et salaires nets identiques, à quel âge le taux plein
est-il atteint ?
• Le niveau de la pension : règles de calcul de la pension
différentes ; règles d’acquisition ; MDA
 À date de départ inchangée, quel est le montant de la pension ?
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Champ > Personnes nées en 1958, affiliés à la fonction publique et liquidant à partir de 56 ans.
Source > modèle TRAJECTOiRE de la DREES.
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Le niveau de la pension
• Deux indicateurs :
– la pension à 67 ans, hors décote, surcote et coefficient de solidarité
– la pension cumulée sur le cycle de vie

• Quatre scénarios simulés selon les hypothèses de
rémunération (salaires nets constants vs salaires bruts) et de régimes
complémentaires (Agirc-Arrco avec taux moyens, Agirc-Arrco avec taux
maximum, Ircantec)

• Date de départ inchangée, égale à l’âge d’atteinte du taux
plein avec les règles de la fonction publique (pour les actifs, recul

jusqu’à l’âge d’ouverture des droits 62 ans  sans contrepartie de carrière)

Des effets dépendants des hypothèses de simulation
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Champ : Ensemble des retraités de la génération 1958 ayant été affiliés au moins une fois à un régime du secteur public, y compris versement forfaitaire unique.
Sources : EIC2013, modèle trajectoire, DREES. Scénario macroéconomique du COR de janvier 2017 avec une croissance de 1,3 % et un taux de chômage de 7 % à
terme.

Des disparités selon les catégories d’agent
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Champ : Ensemble des retraités de la génération 1958 ayant été affiliés au moins une fois à un régime du secteur public, y compris versement forfaitaire unique.
Sources : EIC2013, modèle trajectoire, DREES. Scénario macroéconomique du COR de janvier 2017 avec une croissance de 1,3 % et un taux de chômage de 7 %
à terme.

Conclusions
• Pas de résultat univoque : aucun système n’est uniformément
plus « favorable » ou plus « défavorable »
• Résultats (très) variables selon les caractéristiques des agents,
notamment selon la part des primes dans les rémunérations et
le fait d’être actif ou sédentaire
• Un caractère conventionnel de l’exercice : les résultats sont
dépendants des hypothèses de simulation
• Pas de généralisation possible pour les générations futures :
harmonisation des taux de cotisation, baisse des rendements des régimes
complémentaires, PPCR, évolution du point d’indice et des parts de primes…

• Des simulations qui ne sont pas une évaluation d’une éventuelle
réforme : Quid de la politique salariale ? Quid des comportements de
départ à la retraite ? …

