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POINTS 
DE VUE

 J’ai lu avec intérêt la chroni-
que d’Alain Madelin dans « La 
Tribune » du 29 novembre, qui 
reprend le thème majeur du livre 
qu’il a écrit avec Jacques Bichot 
prônant la retraite par points et la 
technique des comptes notionnels. 
Je lui reconnais une grande 
lucidité dans l’analyse des 
insuHsances de la réforme 
récente qui devra être remise 
en chantier très vite, car elle 
ne règle rien. Trop modeste 
et prudente par rapport aux 
déficits actuels et futurs, elle 
s’inscrit toujours dans la lo-
gique de la répartition, forcé-
ment explosive dans un pays 
vieillissant, avec toujours plus de 
retraités et toujours moins de coti-
sants. Sur ce point, je suis en plein 
accord avec Alain Madelin : nous 
ne pouvons nous contenter de 
quelques arrangements paramé-
triques, nous avons besoin d’une 
réforme systémique.

La substitution (ou l’accompa-
gnement) du système actuel de 
répartition, Alain Madelin la 
cherche du côté de la réforme par 
points. À juste titre, il constate 
que l’idée fait son chemin, se féli-
cite de voir la CFDT, Jacques At-
tali, Thomas Piketty voire le Parti 
socialiste rejoindre un projet qu’il 
a lancé dès 2004. Il rappelle qu’il 

existe déjà des éléments de ce 
système avec les complémentai-
res (Agirc, Arrco). Et cite les me-
sures prises par des pays comme 
la Suède. Mais cette transition 
est-elle la bonne ? Son seul point 
positif : la possibilité o]erte aux 

futurs retraités de capitaliser des 
points, en les achetant ou en co-
tisant plus longtemps. D’où une 
retraite à la carte, personnalisée 
et responsable, choisie et non plus 
subie. Mais, à mes yeux, la retraite 
par points est une tromperie qui 
distrait l’attention de ce qu’est la 
véritable transition : la capitalisa-
tion financière.

 La tromperie est visible, il n’est 
qu’à relire Alain Madelin : « La 
valeur d’un point serait détermi-
née en fonction des recettes des 
caisses. Seul l’argent disponible 
serait distribué. » C’est clair, et 
c’est dramatique : le retraité ne 
connaîtra le montant de ses droits 

cesse la position et le montant 
des retraites qu’il lui garantira le 
jour venu. Le seul point délicat est 
de gérer la transition de la répar-
tition vers la capitalisation, car il 
n’est pas question de faire 
perdre de l’argent à ceux 
qui sont engagés (mal-
gré eux) dans le système 
actuel : on continuera à 
honorer les droits acquis 
(ce que ne fera pas la Sé-
curité sociale) et on épon-
gera peu à peu cette dette 
sociale. Le choix pouvant 
être entre une liquidation 
rapide (25 ans) de la ré-
partition ou une lente ex-
tinction (jusqu’à 91 ans). 
Ce défi peut être relevé, comme 
l’ont montré le Chili, l’Australie et 
en grande partie (50 % des retrai-
tés) l’Angleterre. La capitalisation 
a conquis, au moins en partie, plus 

que le jour de son départ, et il ne 
touchera que l’argent disponible. Il 
aurait été plus simple de dire : on 
ne peut rien vous dire sur votre re-
traite, on fera pour le mieux, vous 
aurez ce qui restera dans la caisse. 
Les points accumulés s’assimilent 

ainsi à des haricots. Certains 
auront sans doute plus de 
haricots que les autres, mais 
ce seront des haricots à va-
leur inconnue. Cette façon 
de traiter le problème est 
propre à tous les systèmes 
appelés en langage savant 
« à cotisations données » : 
on sait ce que le cotisant doit 
verser, mais ignore le béné-

fice qu’il en tirera. Par contraste 
un système « à bénéfices donnés » 
engage l’assureur sur un montant 
donné de retraites (ou au moins 
sur un minimum).

 La vraie transition, que je 
détaille dans l’ouvrage écrit avec 
Georges Lane (« Futur des retrai-
tes & retraites du futur », IREF 
2008-2009), consiste à capita-
liser non pas des points mais de 
l’argent. Les cotisations sont ver-
sées à un fonds qui gère l’argent, le 
fait fructifier, chaque futur retraité 
disposant d’un compte personnel 
(qu’il peut abonder au-delà des 
cotisations) dont il connaît sans 
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de vingt pays. Grâce à son rapport 
spectaculaire (placée à 4 % l’an, 
une somme double de valeur en 
14 ans et triple en 22 ans). Et par-
ce que l’argent placé, injecté dans 

l’économie, accélère la 
croissance alors que, dans 
la retraite par points ou 
par répartition, l’argent 
sort de la caisse aussi vite 
qu’il y est entré.

Alain Madelin dénonce 
à juste titre le modèle Ma-
do] sur lequel est fondée 
la répartition, pourquoi ne 
pas faire la moindre allu-
sion à la vraie capitalisa-
tion ? Il ne faut pas s’attar-
der aux fausses transitions. 

L’ouverture à la capitalisation, c’est 
la redécouverte de l’épargne, de l’ef-
fort personnel, de la responsabilité : 
le pays en a grand besoin. Vivement 
cette autre réforme, la vraie !

Les retraités veulent de l’argent, 
pas des haricots
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pant est que le phénomène n’est 
pas massif : l’auteur évalue à 2 % 
la proportion des normaliens éta-
blis aux États-Unis. Des indices 
suggèrent que l’émigration de lon-
gue durée des chercheurs français 
augmente, mais sans être encore 
considérable.

 L’exil des chercheurs 
prend en fait deux formes dis-
tinctes. La plus visible mé-
diatiquement est celle des 
« grands » chercheurs, parfois 
primés, voire connus du grand 
public. Ces déplacements de 
chercheurs bien établis sont 
pourtant rares, et peut-être 
moins importants qu’il n’y pa-
raît ; recruter (ou perdre) un 
chercheur connu mais proche 
de la retraite, dont la période 
la plus productive est passée, 
pourra n’avoir qu’un effet mar-
ginal sur l’activité scientifique 
réelle d’un laboratoire.

Par contre les départs de jeunes 
chercheurs, avant ou juste après 
la thèse, sont beaucoup plus nom-
breux, et véritablement impor-
tants pour l’avenir de la recherche. 
La mobilité des chercheurs dimi-
nue avec l’âge et les liens sociaux 
et familiaux qu’il apporte, et peu 
de chercheurs s’installent à l’étran-
ger après 40 ans. Ça n’est pas le 
cas avant ou peu après la thèse. 
Des études indiquent que près de 
60 % des doctorants étrangers 
aux États-Unis y sont restés dix 
ans plus tard, et de l’ordre de 50 % 
pour les Français. Envoyer de 
bons étudiants préparer un doc-
torat aux États-Unis implique un 
risque élevé de les « perdre » ; ce 
facteur peut expliquer un niveau 

 Les postes o8erts en France 
aux chercheurs véritablement 
actifs ont vu leur attractivité 
baisser considérablement au 
cours des dernières décennies, et 
les progrès récents restent mo-
destes. La fuite des cerveaux est 
une inquiétude récurrente pour 
qui s’intéresse à la recherche et 
à l’enseignement supérieur. Les 
conditions matérielles médio-
cres o]ertes aux chercheurs ac-
tifs en France justifient la crain-
te de départs massifs, mais une 
observation attentive conduit à 
nuancer le diagnostic.

Une étude récente de l’Insti-
tut Montaigne approfondit cette 
question, ainsi qu’un article plus 
modeste mais sérieux sur les nor-
maliens établis aux États-Unis. Ce 
sujet est pertinent : les États-Unis 
attirent beaucoup de chercheurs, 
et les normaliens sont nombreux 
parmi les chercheurs français les 
plus actifs. Le résultat le plus frap-
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Fantasmes et réalités de la fuite des cerveaux
d’émigration relativement élevé 
dans certaines disciplines, comme 
l’économie.

 Pour les chercheurs après 
la thèse, deux situations très 
différentes coexistent. La plu-
part quittent la France parce 
qu’ils n’y ont pas (encore) trou-
vé de poste permanent. C’est 
une attitude normale et même 
saine, qui leur permettra de se 
former grâce à des postes tem-
poraires, souvent dans d’ex-
cellents laboratoires, avant de 
rentrer prendre un poste dans 
une université française s’ils 
ont su faire leurs preuves. Si 
leur recherche peine à se déve-
lopper, ces jeunes chercheurs 
peuvent être tentés de pren-
dre un poste de cadre dans 
une entreprise. Leur retour est 
alors rendu difficile par la fai-
ble ouverture des entreprises 
françaises aux docteurs, aux-
quelles elles préfèrent souvent 
les diplômés de grandes éco-
les. Ils restent ainsi souvent 
à l’étranger, d’où une perte 
de ressources humaines et de 
compétences pour l’économie 
française.

Beaucoup moins nombreux 
sont les départs de jeunes cher-
cheurs qui ont déjà un poste per-
manent, ou qui pourraient faci-
lement en obtenir, mais qui sont 
attirés par les o]res plus géné-
reuses d’universités étrangères. 
Dans beaucoup de disciplines, il 
est plus facile d’obtenir un poste 
dans une université française 
que dans une université « de re-
cherche » (ne se limitant pas à 
l’enseignement) aux États-Unis ; 
par contre, les salaires sont in-
férieurs en France. Ces jeunes 
chercheurs « privilégiés » repré-
sentent l’avenir de la recherche 
française, et leurs départs pour-
raient être graves s’ils devenaient 
plus fréquents.

Les postes o]erts en France aux 
chercheurs véritablement actifs 
ont vu leur attractivité baisser 
considérablement au cours des 
dernières décennies, et les pro-
grès récents restent modestes. 
L’émigration des chercheurs est 
un véritable risque pour le futur. 
L’exemple de l’Italie, où le systè-
me universitaire est plus délabré 
qu’en France et qui se vide rapide-
ment de ses meilleurs cerveaux, 
montre que le danger est réel.
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La retraite 
par points 
est une trom-
perie [...]. La 
vraie transi-
tion,  c’est  
la capita- 
lisation 
financière.
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Leur retour est rendu 
diYcile par la faible 
ouverture des  
entreprises françaises  
aux docteurs, auxquelles 
elles préfèrent souvent 
les diplômés de  
grandes écoles.


