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Veille internationale
Angleterre
Le gouvernement « post-Brexit » de Theresa May prépare actuellement une réforme des retraites
qui porterait l'âge de départ à 70 ans. L’ancien ministre des retraites, Steve Webb, aurait consulté
des documents du ministère du Travail et des Retraites qui suggèrent un programme « plus
agressif » que ce qui a été prévu jusqu'à présent. L'âge de départ en retraite passerait
progressivement à 66 ans entre 2018 et 2020, puis à 67 ans entre 2026 et 2028 et, enfin, à 68 ans
entre 2044 et 2046. Si le passage à 70 ans ne concernerait que les plus jeunes, la réforme pourrait
toucher 10 millions de travailleurs aujourd'hui âgés de moins de 55 ans. Or, selon Webb, ce nouveau
calendrier des retraites ne tiendrait pas compte de l’augmentation de la longévité.
https://www.theguardian.com/money/2016/nov/28/pension-age-may-be-about-to-rise-againsays-former-minister?CMP=Share_AndroidApp_reddit_is_fun

France
Le grand gagnant de l’élection primaire de la droite en France, François Fillon, propose un « choc
libéral » important pour les finances publiques françaises. Pour faire des économies, le député de
Paris entend reporter, d’ici à 2022, l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans pour le secteur privé tout en
harmonisant les différents régimes des secteurs privé et public. S'il était élu, François Fillon aurait par
ailleurs recours au référendum pour entériner la fin des régimes spéciaux. Outre l’âge légal de départ en
retraite, une autre réforme pourrait bouleverser le système, soit l’instauration de la retraite à
points. Cela conduirait à adapter automatiquement la valeur du « point » de retraite au budget
disponible pour payer l’ensemble des retraites afin d’équilibrer les caisses, ce qui
pourrait conduire à une baisse importante des pensions.
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/18/100-milliards-d-economies-ou-vontcouper-les-candidats-de-la-droite_5033585_4355770.html

Japon
Le plus grand fond de pension au monde, le Government Pension Investment Fund (GPIF), profite
des retombées de la victoire de Donald Trump. Alors que la plupart des analystes pensait que son
élection diminuerait le prix des actions, le contraire s’est passé au Japon. L'indice de référence du
Japon, Topix, a augmenté pendant 11 jours consécutifs. Le yen, quant à lui, se dirige vers sa plus
forte baisse mensuelle par rapport au dollar depuis 2009, stimulant ainsi les perspectives de
bénéfices pour les exportateurs du pays. Ces nouvelles sont bienvenues au GPIF après que les
critiques japonais l'aient accusé de prendre trop de risques et de mettre en péril l'épargne-retraite
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de la population. On peut toutefois se demander combien de temps dureront ces avantages pour le
Japon. Lors de son premier jour de mandat, Trump a déjà annoncé qu'il retirerait les États-Unis du
Partenariat transpacifique (PTP), alors que ce pacte commercial est une politique clé pour le
gouvernement japonais.
http://www.theglobeandmail.com/report-on-business/international-business/asian-pacificbusiness/donald-trump-victory-gives-japans-giant-pension-fund-a-boost/article33060447/

Norvège
Composé des recettes de l'industrie pétrolière et gazière de la Norvège, le plus gros fonds souverain
au monde, le Fonds de pension public norvégien, a commencé à économiser de l'argent en 1996
pour transférer la richesse aux générations futures et protéger l'économie du pays contre les
fluctuations à court terme du marché pétrolier. Destiné à financer les dépenses futures de l’Étatprovidence norvégien, le fonds doit aujourd'hui être investi à hauteur de 60% en actions, de 35% en
obligations et de 5% en placements immobiliers selon l'actuel mandat confié à la banque centrale
de Norvège. Cette dernière vient de recommander au Parlement de porter de 60 à 75% la part des
actions dans son portefeuille pour doper son rendement. Le gouvernement norvégien planche
actuellement sur un Livre Blanc sur la stratégie du fonds, qui sera dévoilé au printemps prochain.
Cette prise de risque accrue pourrait toutefois se traduire par une plus grande volatilité du fonds.
http://www.irishtimes.com/business/markets/norway-s-wealth-fund-plans-equity-shift-to-boostreturns-1.2888943

Observatoire de la retraite – Bulletin #18 – Décembre 2016

