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Veille internationale
Canada
L’Institut C.D. Howe a publié un billet explorant l’évolution de la relation entre les inégalités de
revenus et les inégalités quant à l’espérance de vie. Alors que les hommes ayant les plus hauts
revenus vivent en moyenne huit années de plus que les hommes ayant les plus bas revenus dans la
cohorte née entre 1923 et 1955, l’écart ne s’est pas agrandi avec le temps. Cette situation contraste
avec les États-Unis, où les gains d’espérance de vie de cette cohorte ont été plus grands chez les
personnes ayant les plus hauts revenus.
https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed/Rich%20Man%
2C%20Poor%20Man%20%20The%20Policy%20Implications%20of%20Canadians%20Living%20Longer.pdf
Chili
Felipe Larraín, ministre des Finances du Chili, prépare actuellement une réforme des retraites
prévoyant l’augmentation des prestations de 42 % des pensions de base et des pensions
administrées par des institutions financières (AFPs). Parmi ses principaux aspects figurent
l’augmentation de la cotisation obligatoire de quatre points de pourcentage sur les comptes
individuels relevant de l’employeur et une concurrence accrue dans le système de retraite. D’un
coût de 1,2 milliard de dollars américains, la mouture actuelle de cette réforme fera passer les
dépenses annuelles de 0,84 % du PIB en 2018 à 1,36 % en 2022. Le gouvernement s’était engagé à
augmenter la pension de solidarité de base tout en promettant une gestion budgétaire stricte.
Seulement un peu plus du quart de la population juge probable l’aboutissement de cette réforme.
http://www.ciedess.cl/601/w3-article-3132.html
France
Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites a présenté un premier bilan et les orientations de
travail pour la réforme des retraites en cours suite aux consultations avec les partenaires sociaux.
L’un des changements introduits par le nouveau système par points universel sera d’accorder des
points dès le premier enfant, alors que la majoration ne s’applique actuellement qu’au troisième
enfant. Cependant, des partenaires sociaux critiquent la réforme en disant qu’elle correspondra,
dans les faits, à faire reculer l’âge de la retraite. Puisqu’il s’agit d’un vaste chantier impliquant
plusieurs partenaires sociaux, un délai a été accordé jusqu’aux mois d’avril-mai 2019 pour terminer
les consultations.
http://www.lefigaro.fr/social/2018/10/10/20011-20181010ARTFIG00148-reforme-des-retraitesle-gouvernement-a-devoile-ses-premiers-grands-principes.php
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Japon
Des consultations de la population et du milieu des affaires ont été entamées par le ministère de la
Santé, de la Sécurité sociale et du Travail sur l’expansion de l’éligibilité des travailleurs temporaires
ou à temps partiel au fonds de pension de l’employeur. Actuellement, certaines conditions d’accès
à ces régimes réduisent leur accessibilité par une partie des travailleurs, limitant ainsi le nombre de
personnes y contribuant. L’objectif de ces discussions n’est pas tant l’augmentation de la couverture
des régimes de retraite que la stabilisation de leur financement qui est mis sous pression par le
vieillissement de la population et la diminution de la population active.
http://laborupdates.generalunion.org/LaborUpdateNo.43.201809.pdf
Organisations internationales
Dans son rapport intitulé « La protection sociale pour les personnes âgées : principales tendances
politiques et statistiques 2017-2019 », l’Organisation internationale du Travail rappelle que malgré
les progrès réalisés dans les pays émergents en matière d’extension de la couverture des régimes
de retraite, les niveaux des prestations demeurent insuffisants. Si la plupart des pays étudiés sont
parvenus à une couverture universelle grâce à une combinaison d’assurance sociale et d’aide sociale
de base, dans beaucoup de ces pays, moins de 20 % des personnes âgées touchent une pension. Le
rapport fait également un bilan d’une trentaine d’années de privatisation des régimes publics de
retraite encouragée par la Banque mondiale. Il appert que puisque les régimes privés ont eu des
difficultés à répondre aux attentes, plusieurs pays ont augmenté l’importance des régimes publics
dans l’architecture de leur système de retraite.
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/--soc_sec/documents/publication/wcms_645692.pdf
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