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Cet article entend faire le point sur la littérature théorique relative à l'économie politique des systèmes de 
pension. La "nouvelle économie politique" prend de plus en plus d'importance en économie publique. Ce 
courant s'intéresse à la façon dont une politique économique particulière est adoptée, plutôt que de 
considérer cette dernière comme exogène. En effet, les agents économiques peuvent influencer la politique 
économique par le biais du système électoral ou, plus généralement, via le jeu politique. L'hypothèse 
simple retenue dans ce texte est que l'existence et la taille du système de pension par répartition sont 
décidées par vote majoritaire. L'article proposé est de nature théorique.  
  
L'analyse est menée à l'aide d'un modèle très simple à deux générations emboîtées avec rémunération fixe 
des facteurs de production. La population se divise entre "jeunes" actifs, et "aînés" retraités. Si la 
population est croissante ces derniers sont minoritaires et le versement éventuel d'une pension dépend du 
bon vouloir des "jeunes". Ces derniers n'auront intérêt à le faire que si, d'une part, ils font confiance à la 
génération future pour leur rendre la pareille et si, d'autre part, le rendement du système de pension est 
supérieur à celui de l'épargne privée. La question de l'instauration de la confiance est étudiée à l'aide des 
outils de la théorie des jeux non-coopératifs. A taux de cotisation constant, le rendement du système de 
pension est supérieur au rendement de l'épargne privée si le taux de croissance économique est plus 
grand que le taux d'intérêt. Bien que le débat empirique à ce sujet ne soit pas encore clos, beaucoup 
pensent que cette hypothèse n'est pas réaliste.    
 
Toutefois, cette critique peut être aisément levée en complétant le cadre d'analyse. On peut par exemple 
rendre endogène la rémunération des facteurs de production. On peut aussi prendre en compte le 
caractère hétérogène du groupe des électeurs actifs sur le marché de l'emploi. Cette différenciation 
s'exerce dans deux directions: l'introduction de plusieurs tranches d'âges chez les travailleurs d'une part et 
la prise en compte du fait que les travailleurs ne bénéficient pas tous des mêmes capacités productives.  
 
Si la rémunération des facteurs de production est endogène, l'ajustement du stock de capital productif à 
l'introduction du système de pension va produire des effets en sens opposés sur la richesse des agents. En 
effet, le financement des pensions entraîne une diminution du capital productif et par ce biais une réduction 
des salaires et un renchérissement de la rémunération de l'épargne. On observe que dans le cas où cette 
combinaison s'avère avantageuse pour les premières générations à cotiser, cet avantage se transforme 
rapidement en désavantage pour les générations ultérieures. 
  
En augmentant le nombre des catégories d'âge des agents actifs sur le marché du travail, l'électeur d'âge 
médian n'est pas nécessairement au tout début de sa vie active. Sa réflexion sur la taille des pensions est 
alors biaisée puisqu'elle ne porte pas sur l'ensemble de son cycle de vie. Dans ce cadre, on notera que le 
soutien pour un système de pension sera d'autant plus fort que la longévité est grande, que l'âge de la 
pension est réduit ou encore que la fertilité est faible. Si l'on considère maintenant que les travailleurs ne 
bénéficient pas des mêmes capacités productives et que l'on reconnaît que les systèmes de pensions par 
répartition ne pratiquent pas uniquement une redistribution entre générations mais également au sein d'une 
même génération, le jeux des coalitions sera fortement influencé par le caractère égalisateur des pensions. 
Plus cette dimension est présente, plus les travailleurs moins biens dotés auront intérêt à soutenir un 
système de pension élevé qui leur assure un rendement nettement plus élevé que celui de l'épargne 
privée.   
 
Pour chacune des hypothèses décrites ci-avant, un exercice en statique comparative permet de 
comprendre comment une modification des paramètres de base influence la décision de l'électeur médian. 
Les conclusions de ce type d'exercice sont évidemment différentes selon les hypothèses retenues, ce qui 
démontre l'importance de la prise en considération des différentes dimensions étudiées quant au problème 
des pensions. Ce type d'étude amène à des conclusions assez différentes de l'analyse normative 
traditionnelle et illustre les difficultés d'implémenter une politique économique optimale, fût-elle identifiée. 
________ 

http://www.nbb.be/pub/06_00_00_00_00/06_03_00_00_00/06_03_05_00_00.htm?l=fr&t=ho

