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Pour promouvoir sa réforme des retraites, le gouvernement n’hésite pas à faire vibrer la
corde sociale. Promis, le nouveau système réduira plus efficacement les inégalités. Qu’en
est-il aujourd’hui ? La réponse se trouve dans une étude de l’Insee parue ce mercredi.

L’Institut analyse l’évolution du niveau de vie  trois ans avant et trois ans après le départ
en retraite des personnes l’ayant prise dans le courant de l’année 2013. Résultat : il
diminue en moyenne de 7,9 % sur ces six années. Qu’il s’agisse d’une baisse paraît
logique, car les retraités touchent désormais une pension qui, par définition, est
inférieure à leur précédent salaire. La tendance observée par l’Insee est plus forte chez
les hommes (- 9,1 %) car leur carrière est moins heurtée avec moins de périodes de
chômage ou d’inactivité que celle des femmes.

Cependant, comme toute moyenne, ce chiffre cache d’énormes disparités. En réalité, un
peu plus de la moitié (56 %) des personnes étudiées a vu leur niveau de vie reculer. S’il a
baissé de 27 % pour les 10 % les plus riches, il a en revanche augmenté de 69 % pour les
10 % les plus pauvres.

Lecture : Les 10 % les plus modestes ont vu leur niveau de vie moyen augmenter de
68,9 % entre 2010 et 2016.

Après le chômage, la retraite
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Ces écarts reflètent les différences de carrières professionnelles. Le salaire moyen des
personnes ayant pris leur retraite en 2013 a baissé de 4 % entre 2010 et 2012. « Les
seniors sont de moins en moins sur le marché du travail à mesure que leur âge augmente »,
souligne l’Insee. Si trois ans avant la retraite, 72 % percevaient un salaire, ils ne sont plus
que 67 % l’année précédant leur départ. Parallèlement, ils sont plus nombreux à être au
chômage : 14 % percevaient une allocation chômage de plus de 500 euros en 2012,
contre 11 % en 2010.

Ce phénomène frappe particulièrement les hommes précaires et les femmes – dont
63 % touchent un salaire entre début 2010 et fin 2012, contre 84 % des hommes. Toutes,
quelle que soit l’importance de leur revenu du travail, accusent une baisse de leur niveau
de vie avant la retraite. Seul celui des hommes qui gagnaient un salaire supérieur à
500 euros par mois est resté stable, voire a légèrement augmenté, chaque année sur la
période.

Les personnes percevant de faibles revenus ont dû apprécier la retraite. Car l’année de
leur départ, leur niveau de vie a bondi  : de 7,6 % pour les femmes et 10,8 % pour les
hommes.

En France, les retraités vivent essentiellement de leur pension . Pour les personnes
parties en 2013, leur pension de 2014 représente en moyenne 86 % de leur salaire de
2010. Pour celles et ceux qui touchaient un revenu de leur travail supérieur à 500 euros
par mois, ce chiffre tombe à 66 % en moyenne, avec peu d’écart entre les hommes et les
femmes. Une fois à la retraite, le niveau de vie de ces derniers diminue mécaniquement –
à l’exception de ceux qui ont choisi le cumul emploi-retraite.

Montants en euros de 2015

N.B. : Si le niveau de vie continue a baissé après la retraite, c’est parce que ceux qui ont
choisi le cumul emploi-retraite sont de moins en moins nombreux au fil des années (de
30 % en 2014, ils ne sont plus que 15 % en 2016).

Réduction des inégalités et de la pauvreté
Finalement, si le niveau de vie des 10 % les plus aisés était 8,9 fois plus important que
celui des 10 % plus modestes trois ans avant la retraite, cet écart tombe à 3,9 trois ans
après le départ. Le système de retraites agit donc comme un puissant mécanisme de
réduction des inégalités de revenus.

Par ailleurs, 10 % des personnes observées étaient sous le seuil de pauvreté en 2010,
elles ne sont plus que 7 % en 2016. « Ce sont souvent les mêmes qui sont pauvres avant et
après le départ à la retraite », constate l’Insee. En effet, 63 % sont toujours sous le seuil
trois ans plus tard.

N. B. : montants en euros de 2015
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