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Veille internationale
Allemagne
Le ministre social-démocrate du Travail et des Affaires sociales, Hubertus Heil, a déposé un projet
de loi ouvrant la porte à une augmentation des rentes pour les retraités ayant eu un modeste salaire
durant leur vie active. Ainsi, les Allemands qui ont cotisé pendant 35 ans et qui perçoivent une
maigre pension pourraient voir le montant de celle-ci haussé jusqu’à 447 euros par mois dès 2021.
Visant ceux qui ont travaillé durant leur vie active, le projet de loi pourrait bénéficier à trois ou
quatre millions d’Allemands retraités, dont 75 % sont des femmes. Cette disposition pourrait coûter
entre 4 et 6 milliards d’euros par année.
https://www.lesechos.fr/monde/europe/0600633220110-allemagne-la-reforme-des-petitesretraites-suscite-un-vif-debat-2241898.php

Belgique
Près de 200 000 retraités belges bénéficient, depuis le 1er mars 2019, du relèvement des seuils à
partir desquels une cotisation de solidarité est prélevée sur les pensions. La cotisation de solidarité
est une retenue sociale progressive sur le montant brut total des pensions, des rentes et de certains
avantages complémentaires qui a été instaurée en 1994 afin de permettre à la Belgique d’adhérer
à la zone euro. Cette retenue varie entre 0 et 2 % selon l’importance du montant brut total et si une
famille est à charge ou non.
https://www.sudinfo.be/id100844/article/2019-02-07/nouvelle-diminution-voire-suppression-dela-cotisation-de-solidarite-pension

Canada
Utilisant les données de l’Enquête sur la sécurité financière, une publication de la Chaire de
recherche de l’Industrielle Alliance sur les enjeux économiques des changements démographiques
observe une augmentation de l’endettement par rapport au revenu des ménages approchant la
retraite. Bien que l’indice des avoirs par rapport au revenu soit bien supérieur à celui de la dette sur
le revenu, ce dernier indice a doublé pour les Canadiens âgés de 56 à 61 ans et triplé pour les
Canadiens âgés de 62 à 66 ans entre 1999 et 2016. Si les taux d’emprunt et les paiements
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hypothécaires ont diminué pendant cette période, les Québécois et les Néo-Brunswickois sont
proportionnellement plus nombreux que les autres Canadiens à retarder ou omettre des paiements
non-hypothécaires.
http://www.cedia.ca/sites/cedia.ca/files/cahier_18_14_playing_fire_debt_near_retirement_cana
da.pdf
France
Travaillant sur un projet de régime de retraite par points, le Haut-Commissariat à la réforme des
retraites doit composer avec la question de la pénibilité. Alors que des dispositifs existent pour
bénéficier de trimestres de retraite supplémentaire dans certains régimes et dans le compte
professionnel de prévention, la façon de donner des points de compensation aux personnes
travaillant dans des conditions pénibles plutôt que des trimestres est toujours discutée. En effet, les
départs hâtifs dus aux conditions de travail mènent à l’obtention de moins de points, et donc à une
plus petite pension. Un syndicat, la Confédération française démocratique du travail, a déjà refusé
le choix de bonifier sa pension plutôt que de partir plus tôt, puisque ces points devraient servir à
compenser la diminution de l’espérance de vie des 500 000 travailleurs français œuvrant dans des
conditions pénibles.
https://www.capital.fr/votre-retraite/penibilite-et-invalidite-ce-qui-pourrait-changer-avec-lareforme-des-retraites-1326191
Italie
Au cœur du budget controversé adopté en 2018, on retrouve la baisse de l’âge de la retraite, qui
remplace une loi impopulaire votée en 2011 haussant l’âge de la retraite à 67 ans. Selon ce nouveau
budget, les Italiens pourront se retirer du marché du travail dès 62 ans s’ils ont cotisé au moins 38
années. Ce changement prendra effet dès avril 2019 pour les travailleurs du secteur privé et août
2019 pour les employés de l’État. Cette mesure coûtera plus de huit milliards d’euros dès 2020,
avivant les critiques du FMI envers un pays dont le ratio dette/PIB est le deuxième de la zone euro,
tout juste derrière la Grèce.
https://www.reuters.com/article/us-italy-politics-pensions-factbox/factbox-italian-earlyretirement-option-rolls-back-2011-pension-reform-idUSKCN1PB2KD

Observatoire de la retraite – Bulletin #34 – Janvier-Février 2019

