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LES PRINCIPAUX CHAPITRES A TRAITER POUR LE RAPPORT 

 

 

On ne peut naturellement, à ce stade, anticiper trop sur le contenu du rapport, mais il est utile de 

s’interroger sur les principaux chapitres qui pourraient être traités, de manière à vérifier notamment 

que le travail préparatoire est bien engagé. Il est également nécessaire de commencer à définir ce que 

pourraient être les éléments nouveaux de ce rapport au regard de ceux qui l’ont précédé.  

 

Sur ce dernier point, on peut se demander si la question du contenu du pacte social sur les retraites, de 

ses grandes lignes valables pour une longue période, de sa formulation en l’an 2000 (texte 

d’orientation, loi d’orientation…), de sa gestion dans la durée, de son expression pour la prochaine 

décennie en tenant compte des perspectives à long terme, ne pourrait pas être le centre du rapport.  

 

Quoiqu’il en soit sur ce point, et sans anticiper sur le plan du rapport, on peut penser que devraient 

figurer dans le rapport des éléments concernant trois points : 

 

- la situation actuelle, 

- les éléments à prendre en compte pour comprendre les perspectives d’avenir, 

- les propositions. 

 

 

I - Les éléments concernant la situation actuelle 

 

1. Le niveau de vie des retraités et le rôle que jouent les régimes de base1 par répartition dans ce 

niveau de vie, 

 

2. L’implication des Français sur les questions de l’avenir des retraites, de la solidité financière 

des régimes, des incertitudes sur les taux de remplacement, 

 

3. La diversité des régimes, son acceptation par la société française et les interrogations sur 

l'équité.  

 

 

II - Les éléments à prendre en compte pour comprendre les perspectives d’avenir 

 

1. Les données démographiques, 

 

2. Les autres données qui peuvent modifier l'équilibre des régimes de retraite par répartition, 

 

3. L’environnement international : 

 

- les comparaisons avec les autres pays 

- le contexte européen 

 

4. La portée des réformes engagées, 

 

5. Les projections et les prévisions,  

 

6. Les marges de choix possibles. 

 

 

III - Les propositions 

                                                           
1 On comprend ici dans cette expression les régimes obligatoires qui sont complémentaires d’un grand régime par répartition  



 

Au cas où ces propositions seraient largement orientées autour de l’idée d’un nouveau pacte social à 

engager et à piloter dans la durée, on pourrait envisager de traiter les questions suivantes : 

 

1. les objectifs d'un pacte social renouvelé, 

 

2. la gestion d’un pacte social dans la durée, 

 

3. l’expression d’un pacte social au début de cette nouvelle décennie (déclaration, charte, loi 

d'orientation), 

 

4. les voies d'un équilibre sur les vingt prochaines années et les réformes à engager dans la 

première décennie (en tenant naturellement compte de leur impact sur l'équilibre des périodes 

suivantes). 

 

 


