QUEL AVENIR POUR
NOS PENSIONS ?
Les grands défis de la réforme des pensions

En ce qui concerne les pensions, un constat d’échec s’impose car - en dépit des avertissements répétés
depuis plusieurs décennies - nous n’avons rien fait pour adapter de façon structurelle notre système des
pensions au vieillissement de la population et aux mutations socioéconomiques du 21e siècle.
Le phénomène du vieillissement n’est pas nouveau. Ce qui a changé, c’est qu’il coïncide aujourd’hui avec les
départs à la pension. Le nombre de pensionnés augmente fortement et il représente une part croissante
de la consommation totale, ce qui va peser inévitablement à l’avenir sur la consommation des actifs. Nous
sommes en conséquence devant un nouveau conflit des classes d’âge, et cette tension entre générations
menace de saper la solidarité sur laquelle reposent les pensions.
Pour réformer les pensions, il faut au préalable faire tomber certains mythes que l’on a pourtant mis tant
d’énergie et de talent à ériger. Cet ouvrage s’attelle à les abattre et, ce faisant, il vise à mieux comprendre
comment la question des pensions repose sur de nombreux malentendus et incompréhensions qu’il
faut maintenant lever pour entreprendre sereinement cette réforme qui ne peut plus attendre.
Dans un langage clair et accessible, l’auteur présente les enjeux et l’avenir de nos pensions pour nous
permettre d’anticiper les changements et de préparer notre pension en toute confiance. À l’instar de
la Commission de réforme des pensions, il propose notamment un système de pension à points pour ôter l’interrogation qui pèse actuellement sur les pensions. Plus de sécurité, d’équité, de souplesse et de lisibilité
sont les points cardinaux de cette réforme.
Si le rapport de la Commission de réforme des pensions est en arrière fond de l’ouvrage, celui-ci a le mérite de
mettre à la portée d’un large public les grands défis et les contours de notre futur système de pension. Il
concerne donc les artisans de cette réforme au sein des institutions de pension, des assurances et fonds de
pension, des administrations et entreprises, du monde politique et des partenaires sociaux mais aussi chacun
d’entre nous qui s’interroge sur l’avenir de sa pension !
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