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La sécurité financière à la retraite est devenue 
un enjeu crucial tant pour les individus que 
pour les sociétés, tandis que la plupart des 
pays doivent maintenant composer avec les 
répercussions sociales, économiques et 
financières du vieillissement de la population. 

En 2020, ces enjeux ont été accentués par la 
COVID-19, mais la pandémie et le 
vieillissement de la population ne constituent 
pas les seuls défis pour les systèmes de retraite 
du monde entier. La conjoncture économique 
actuelle marquée par la faiblesse historique 
des taux d’intérêt, de nombreux pays en 
récession et une réduction des rendements 
des placements exerce des pressions 
financières supplémentaires sur les systèmes 
de retraite existants. 

Maintenant, plus que jamais, les défis de notre 
ère nous donnent l’occasion de nous unir en 
tant que communauté mondiale pour 
apprendre les uns des autres en vue d’offrir 
dignité et confiance aux retraités.
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Résultats de 2020

2020 – Premières places

SUFFISANCE VIABILITÉ INTÉGRITÉCLASSEMENT GLOBAL
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82,6

AU CLASSEMENT  
GLOBAL PAYS-BAS

SUFFISANCE  
PAYS-BAS

81,5

VIABILITÉ  
DANEMARK

82,6

INTÉGRITÉ  
FINLANDE

93,5

* Dans le présent rapport, la Chine fait référence au système de revenu de retraite en Chine continentale, tandis que Hong Kong RAS fait référence au système de 
retraite à Hong Kong, une région administrative spéciale (RAS) de la Chine.



Calcul de l’indice mondial Mercer CFA Institute sur les 
systèmes de retraite
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SUFFISANCE

40 %

VIABILITÉ

35 %

INDICE MONDIAL MERCER 
CFA INSTITUTE SUR LES 
SYSTÈMES DE RETRAITE

INTÉGRITÉ

25 %

 ` Prestations

 ` Structure du système

 ` Épargne

 ` Soutien de l’État

 ` Accession à la propriété

 ` Actifs de croissance

 ` Couverture de retraite

 ` Actif total

 ` Démographie

 ` Dépenses publiques

 ` Dette publique

 ` Croissance économique

 ` Réglementation

 ` Gouvernance

 ` Protection

 ` Communication

 ` Coûts d’exploitation

La COVID-19 et ses répercussions sur les systèmes de retraite 
du monde entier
Les gouvernements, les organismes de réglementation des régimes de retraite, les participants et les fiduciaires ont réagi de diverses 
façons à la COVID-19. Les événements inhabituels de 2020 ont eu plusieurs effets immédiats, mais des effets à plus long terme sur les 
rentes se feront également sentir.

Chacun de ces événements aura fort probablement des répercussions négatives sur le financement du revenu à la retraite, tel qu’il est 
indiqué ci-dessous.

Cotisations q

Rendements des placements q

Soutien futur de l’État q

Accès anticipé aux prestations p

Travailler 
plus 

longtemps?

Accepter 
plus de 
risque?

Économiser 
davantage?

Vivre dans la 
pauvreté?

Dette publique p

Migration q

Chômage p

Coûts des assurances p

Difficultés de l’employeur p

Revenu de placement q

Récession économique q

Participants qui passent   
d’un régime à un autre    p Prestations 

de retraite 
réduites



Vers un meilleur système de retraite
Pour améliorer le financement de revenus de retraite adéquats et durables partout dans le monde, les pays devraient envisager des 
réformes portant sur les aspects suivants :

 � Augmenter la couverture des employés et des travailleurs 
autonomes dans le cadre des régimes de retraite privés.

 � Augmenter l’âge de la retraite établi par l’État ou l’âge de la 
retraite au fil du temps.

 � Favoriser la participation accrue des travailleurs plus âgés sur le 
marché du travail.

 � Améliorer les niveaux d’épargne personnelle afin de réduire la 
dépendance aux régimes d’État.

 � Réduire les sorties de fonds des systèmes d’épargne-retraite 
avant le départ à la retraite.

 � Instaurer des mesures pour réduire l’écart entre les sexes.

 � Améliorer la gouvernance des régimes de retraite privés et 
assurer une transparence accrue afin d’augmenter la confiance 
des participants de régimes et de la communauté.

L’indice mondial Mercer CFA Institute sur les systèmes de retraite est publié par Mercer en collaboration avec le CFA Institute, qui fournit une 
part de financement, et le Monash Centre for Financial Studies. L’indice bénéficie également du soutien financier du Finnish Centre for Pensions.

www.mercer.com.au/globalpensionindex
www.monash.edu/business/monash-centre-for-financial-studies

En quoi consiste l’indice mondial sur les systèmes de retraite?

À quoi ressemble le système idéal?
Il n’existe pas de système parfait pouvant être instauré universellement, mais il y a des objectifs communs que l’on peut partager pour 
obtenir de meilleurs résultats.

SUFFISANCE

Une rente minimale 
correspondant à un pourcentage 
raisonnable du revenu moyen 
de la collectivité est fournie aux 
personnes à faible revenu.

70 % Taux de remplacement net d’au 
moins 70 % (après impôt) à la 
retraite pour un travailleur à 
temps plein touchant un revenu 
médian.

60 %

Au moins 60 % des prestations 
de retraite accumulées sont 
utilisées pour obtenir une source 
continue de revenu.

VIABILITÉ

80 %

Au moins 80 % de la population 
active devrait participer à un 
régime de retraite privé.

100 %

Les actifs courants des caisses de 
retraite doivent s’élever à plus de 
100 % du PIB pour financer les 
obligations de retraite futures.

80 %

Le taux de participation de la 
main-d’œuvre âgée de 55 à 
64 ans au marché du travail 
devrait s’élever à au moins 80 %.

INTÉGRITÉ

Supervision des régimes de 
retraite privés par un organisme 
de réglementation solide et 
prudent.

Communications régulières aux 
participants, en leur fournissant 
notamment des relevés 
personnalisés, leur revenu de 
retraite projeté ainsi qu’un 
rapport annuel.

Exigences claires en matière 
de capitalisation, tant pour 
les régimes à prestations 
déterminées que pour 
les régimes à cotisations 
déterminées.
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Indice qui effectue la comparaison 
la plus poussée des systèmes de 
retraite dans le monde.

Met en lumière les défis 
communs auxquels sont 
confrontés de nombreux pays.

Évalue le système de retraite de 
chaque pays en fonction de trois 
sous-indices : la suffisance, la 
viabilité et l’intégrité.

Couvre près des deux tiers de la 
population mondiale.

Évalue 39 systèmes de 
retraite en fonction de plus de 
50 indicateurs.

Recommande des mesures 
d’amélioration pour chaque 
système.

La Belgique et Israël ont été 
ajoutés en 2020.

Étudie les systèmes de retraite 
mondiaux et évalue les 
prestations qu’ils fournissent, 
leur viabilité dans le contexte du 
vieillissement des populations 
et les niveaux de confiance et de 
transparence dans lesquels ils 
fonctionnent.


