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Veille internationale
Australie
Le gouvernement de coalition d’Australie effectuera une revue du système de retraite du pays
dans un contexte de vieillissement de la population et d’une commission parlementaire ayant
notamment porté sur le programme Superannuation. Près de 27 ans après l’établissement de
ce programme de cotisation obligatoire pour l’ensemble des travailleurs, la revue évaluera
l’état présent et projeté des trois paliers du système de retraite australien. Si un document de
consultation est disponible en novembre 2019, le rapport final sera remis au gouvernement en
juin 2020. Celui-ci évaluera notamment la distribution des revenus au sein de la population et
l’impact du système de retraite sur les finances publiques.
http://ministers.treasury.gov.au/ministers/josh-frydenberg-2018/media-releases/reviewretirement-income-system
Canada
Les régimes à prestations déterminées des plus grandes compagnies canadiennes sont
volontairement sous-financés, selon une étude du Centre canadien de politiques alternatives.
Entre 2011 et 2017, les montants versés aux actionnaires excédaient largement les déficits des
régimes à prestations déterminées. Par exemple, en 2017, les entreprises S&P/TSX avec des
régimes à prestations déterminées ont versé 66 milliards de dollars à leurs actionnaires alors
que les déficits des régimes de retraite atteignaient 12 milliards de dollars. Le rapport
recommande que la législation actuelle concernant la capitalisation des régimes de retraite
doive également prendre en compte la santé financière de l’ensemble de la compagnie, et non
pas seulement la santé financière du régime de retraite.
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/first-served
France
Les revendications des Gilets jaunes ont trouvé un écho chez le président Macron, qui a annoncé
la réindexation des pensions de moins de 2 000 euros et l’annulation d’une taxe pour les
retraités. Suivant ces mesures, les comptes de l’assurance-vieillesse ne balancent plus
d’environ 4 milliards d’euros, ce qui complique la réforme actuellement en cours. Rappelons
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que cette dernière ne doit pas viser à rétablir une balance ou à combler un déficit, mais à
refonder la façon dont sont alloués les droits à pension.
https://www.europe1.fr/emissions/L-edito-eco2/assurance-vieillesse-et-securite-socialelexplosion-du-deficit-des-retraites-3922535
Royaume-Uni
Selon un sondage réalisé par le Pensions and Lifetime Savings Association, plus de la moitié des
épargnants du Royaume-Uni ne sont pas confiants d’épargner suffisamment pour la retraite,
alors que seulement 20 % le sont. Les hommes sont plus à même de dire qu’ils épargnent
suffisamment comparativement aux femmes, de même que les propriétaires de maison et les
personnes plus fortunées. De plus, 37 % des répondants croient à tort que le taux de cotisation
des régimes à adhésion automatique est un niveau d’épargne suffisant et recommandé par le
gouvernement.
http://www.plsa.co.uk/Press-Centre/Press-Releases/Article/Millions-questioning-if-theyare-saving-enough-for-retirement
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