Bulletin n° 26
Veille internationale
France
La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) mentionne dans
une publication de septembre 2017 que parmi les 478 000 personnes de plus de 53 ans percevant
une rente de retraite et cumulant un emploi, les deux tiers travaillent à temps partiel. Ces derniers
sont davantage diplômés et déclarent avoir une meilleure santé que les autres personnes. Les
revenus ainsi tirés du travail comptent, en moyenne, pour 30 % de leurs revenus annuels. Les
auteurs du rapport ont également fait une analyse permettant de créer cinq profils de personnes
cumulant emplois et retraite afin de distinguer les situations.
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/er1021_toile.pdf
Manitoba
Le Manitoba a récemment voté une loi instaurant un Régime de pension agréé collectif. Présent
dans la majorité des provinces canadiennes, dont le Québec, ce type de régime permet aux
travailleurs autonomes et aux employés des PME de bénéficier d’un régime de retraite. La gestion
des avoirs est exercée par un administrateur autorisé et crée des comptes individuels, ce qui permet
aux individus de conserver leur compte malgré un changement d’employeur. Avec cette loi, le
gouvernement du Manitoba espère augmenter le niveau d’épargne des travailleurs en plus
d’améliorer l’attrait des PME pour les employés.
http://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/pooled-pension-manitoba-1.4242538
Norvège
Le fonds le plus capitalisé au monde, le fonds souverain de la Norvège, propose de retirer ses fonds
investis dans les entreprises pétrolières comme Royal Dutch Shell, Exxon Mobil et BP. L’économie
de ce pays reposant à hauteur de 20 % sur la vente de gaz naturel ou de pétrole, les gestionnaires
du fonds souhaitent éviter une baisse des revenus de l’État, en plus d’une baisse des revenus du
fonds, dans le cas d’une diminution ou d’une plus grande volatilité des prix du pétrole. Les
investissements du fonds dans les entreprises pétrolières sont d’environ 37 milliards de dollars US,
soit une faible portion de la valeur du fonds, qui est d’un trillion de dollars US. Il s’agit de 190 000
dollars US par habitant et de 1,5 % des actions mondiales.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-17/norway-idea-to-exit-oil-stocks-is-shotheard-around-the-world
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Pays arabes
Le groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire arabe ont récemment publié un rapport
sur les systèmes de retraite des pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Constatant l’augmentation
de l’espérance de vie, l’augmentation du ratio de dépendance des retraités avec les travailleurs, la
faible capitalisation des régimes de retraite et leurs faibles taux de couverture, le rapport avance
des propositions. Il suggère entre autres d’améliorer la qualité des données statistiques afin de
mesurer les progrès réalisés, d’augmenter la capitalisation des régimes actuels, d’intégrer les
différents régimes de retraite nationaux fragmentés et de développer des agences de régulation et
de surveillance des régimes. Le rapport apporte également des éclaircissements sur les
opportunités d’investissements dans les pays arabes.
http://documents.worldbank.org/curated/en/723511502980636435/pdf/118862-WP-PUBLICAUG-18-1AM-Pension-Book-Final-NET.pdf
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