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Dans de nombreux pays, les systè-
mes de retraite font face à des diffi-
cultés de financement. La Suisse ne
fait pas exception, de telles difficul-
tés étant prévues à l’horizon de 2015.
Leur source principale est le vieillis-
sement de la population qui résulte
de deux causes. Il s’agit d’une part 
d’évolutions assez brusques de la na-
talité, l’indice conjoncturel de fécon-
dité étant passé en Suisse de 2,68 en
1964 à 1,51 en 1978, époque depuis
laquelle il est resté relativement sta-
ble. D’autre part – dans une moindre
mesure – il y a l’augmentation conti-
nue de l’espérance de vie, passée par
exemple pour les Suissesses de 70,8
ans en 1950 à 83 ans en 2003. Des
facteurs non directement démogra-
phiques tels que l’évolution du taux
d’emploi (certes lié dans le cas des
femmes à la fécondité de ces derniè-
res) sont susceptibles de jouer égale-
ment un rôle très significatif.

Si les causes sont connues, les
variables possibles d’ajustement le
sont aussi : augmentation du mon-
tant des cotisations, baisse du mon-
tant des prestations, augmentation
de la durée de cotisation (pour au-
tant que l’état du marché du travail
le permette) et, dans une moindre
mesure, réduction de la durée des
prestations via une modification de
la fréquence de paiement (ex: pas-
sage d’une génération à l’autre d’un
versement annuel à un versement
mensuel dans les régimes où ce n’est
pas le cas). Le choix des variables
sur lesquelles jouer dépend certes de
contraintes économiques ainsi que
de ce qui est politiquement faisable.
Mais il dépend aussi de ce que la jus-
tice exige. Nous nous proposons
donc d’examiner ce qu’une théorie
égalitariste des chances peut nous
dire sur la manière la plus juste d’as-
surer le financement des retraites,

en se focalisant en particulier sur la
justice entre les générations.

L’égalitarisme des chances est une
théorie de la justice qui s’articule au-
tour d’une distinction entre choix et
circonstances. Il prévoit d’une part
que tout désavantage subi par une
personne en raison de ses circons-
tances doit être pleinement compen-
sé par l’ensemble de la collectivité.
C’est le cas d’un handicap congénital
par exemple. Il considère d’autre
part que tout désavantage résultant
pour une personne de ses choix ne
doit par contre pas être compensé
par la société. C’est le cas d’un han-
dicap résultant de la pratique d’un
sport risqué par exemple. 

Tout en limitant clairement le do-
maine de l’égalisation aux inégalités
résultant des circonstances, l’égalita-
risme des chances se distingue par sa
nature distributive. Il diffère ainsi de
l’utilitarisme qui est une théorie ag-
grégative, exigeant la maximisation
de la quantité totale de bien-être
dans une société donnée, quelle que
soit la manière dont ce bien-être se
répartit entre les personnes. Il se dis-
tingue en outre d’une théorie com-
mutative de la justice qui construi-
rait celle-ci sur le modèle du contrat
où la prestation des différentes par-
ties doit être de valeur comparable.
Une théorie commutative de la jus-
tice est incompatible avec des trans-
ferts nets, qui supposent que l’on
puisse recevoir plus que ce que l’on a
donné. Et pourtant, c’est souvent sur
ce dernier mode que l’on envisage la
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Justice entre les générations et financement 
des retraites

Les difficultés de financement de nos systèmes de retraites posent des
questions de justice, et singulièrement de justice entre les générations.
La distinction «répartition-capitalisation» est-elle si centrale qu’on ne le
prétend à cet égard ? Que valent par ailleurs l’argument dit des «droits
acquis» ou la règle de financement proposée par Richard Musgrave ?
Autant de questions auxquelles l’auteur s’attache à répondre ici.1
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justice entre les générations, à tra-
vers l’idée de «réciprocité indi-
recte». Selon cette dernière, chaque
génération doit transférer à la sui-
vante au moins autant que ce qu’elle
a reçu de la précédente. La théorie
égalitariste se distingue à plusieurs
égards de celle de la réciprocité 
indirecte (Gosseries 2004). Elle
conduit par exemple à défendre 
l’idée que transférer plus – et pas
seulement moins – à la génération
suivante que ce que nous avons reçu
de la précédente peut être inter-
générationnellement injuste égale-
ment, envers les membres les plus
défavorisés de notre génération 
cette fois. Elle est aussi sensible aux
fluctuations démographiques, alors
que si l’on suit la logique commuta-
tive, une augmentation démogra-
phique ne nous contraindrait nulle-
ment à transférer plus à la généra-
tion suivante que ce que nous avons
hérité de la précédente. Regardons
de plus près à présent ce que cela
peut signifier dans le domaine des
pensions.

L’importance des enjeux 
intragénérationnels

Le point focal du présent article
est la justice intergénérationnelle.
Il serait néanmoins inexact d’en
conclure que les seules questions de
justice qui se posent en matière de
retraite sont des questions intergé-
nérationnelles. Voici trois exemples
de questions proprement intragéné-
rationnelles.

Une première question clef est de
déterminer la part de l’assurance-
vieillesse qui doit faire l’objet d’une
cotisation obligatoire – donc l’am-
pleur du premier et de la partie obli-
gatoire du second pilier en Suisse
(AVS et LPP). A l’image des justi-
fications du port obligatoire de la
ceinture, l’on peut voir dans l’obli-
gation de cotisation une dimension
paternaliste: protéger les impré-
voyants contre eux-mêmes, au prix
d’une contrainte limitée sur les pré-

voyants. Ces derniers auraient de
toute façon cotisé même s’il y a plu-
sieurs manières de le faire. D’aucuns
considèrent en outre – s’écartant des
exigences d’un égalitarisme des
chances strict – qu’en cas d’impré-
voyance aux conséquences graves, la
collectivité serait de toute façon mo-
ralement incapable de laisser un de
ses membres dans la misère la plus
abjecte, même si sa situation est le
fruit de choix que cette personne a
pu effectuer. Plutôt que de paterna-
lisme, il faudrait alors voir dans
l’obligation de cotiser un refus du
free-riding, les imprévoyants sa-
chant que de toute façon ils ne se-
ront pas totalement laissés pour
compte (Bou-Habib, à paraître;
Schokkaert et Van Parijs 2003). En-
fin, et surtout, même si les différen-
ces de revenu n’étaient pas associées
à des différences de prévoyance, les
mécanismes tels que le plafonne-
ment des prestations pour les hauts
revenus seraient peu redistributifs
dans les faits si la participation au
système n’était pas obligatoire pour
les hauts revenus (comme dans le pi-
lier AVS).

Ceci nous conduit à une seconde
question, liée cette fois aux différen-
ces d’espérance de vie. Elles existent
entre hommes et femmes, étant pas-
sées en Suisse de 2 ans en 1883,
ayant atteint 7 ans en 1991 pour
redescendre à 5,1 ans en 2003. Mais
elles existent aussi entre hauts et bas
revenus. Gubéran et Usel (2000 : 7)
ont montré que dans le canton de
Genève, pour la période 1970-1992,
l’espérance de vie à la naissance des
hommes issus des professions libéra-
les et scientifiques s’élevait à 70,6
ans alors que celle des ouvriers semi-
qualifiés ou non qualifiés n’attei-
gnait que 66,2 ans, un écart compa-
rable d’ailleurs à la situation belge
(Desmet et al. 2001). Ainsi, si les
hauts revenus bénéficient de presta-
tions plus élevées parce qu’ils ont
aussi payé des cotisations plus im-
portantes, on oublie souvent qu’ils
bénéficient aussi de ces prestations
pendant plus longtemps, ayant ten-

dance à vivre plus vieux que les bas
revenus. Ceci est susceptible d’atté-
nuer la nature redistributive des
systèmes de retraites au point que
certains systèmes finiraient par en
devenir antiredistributifs, les pau-
vres finançant la retraite des riches.
C’est le cas, semble-t-il, aux Etats-
Unis (Coronado 2000), peut-être en
France (Piketty 2001, 113, et Wal-
raet et Vincent 2003), mais pas en
Belgique (Desmet et al. 2001). Il est
clair qu’un plafonnement ou une
forfaitarisation du montant de re-
traites ou une flexibilisation de l’âge
de la retraite en fonction du revenu
sont susceptibles d’atténuer l’effet
antiredistributif lié à l’espérance de
vie différente des pauvres et des ri-
ches. Il n’en reste pas moins que ces
dernières sont trop souvent perdues
de vue dans le débat.

Enfin, une troisième variable pose
des questions de justice intragénéra-
tionnelle: le nombre d’enfants. L’on
peut d’abord se demander si les per-
sonnes (et les couples) ayant eu plus
d’enfants ont tendance à bénéficier
ultérieurement de prestations de re-
traites inférieures à celles des per-
sonnes sans enfants. Une étude fran-
çaise montre que les rendements des
cotisations ont tendance à augmen-
ter plutôt qu’à se réduire en fonction
du nombre d’enfants (Walraet et
Vincent 2003). Pourtant, même dans
un tel cas, une seconde question se
pose. En s’intéressant au rendement
des cotisations, l’on omet de souli-
gner que mettre au monde des en-
fants est une forme de cotisation «en
nature» puisque sans personnes acti-
ves futures, les actifs financiers épar-
gnés ou promis pour notre retraite
ne vaudraient plus rien. En ce sens,
les familles à enfants cotisent deux
fois (financièrement et en nature).
C’est ce que n’ont pas manqué de
souligner des auteurs comme Bichot
(1999) ou Cosandey (2003). Si l’on
entend ainsi le concept de «cotisa-
tion» au sens large (double), il se
peut très bien cette fois que le rende-
ment des  cotisations diminue avec le
nombre d’enfants. Faut-il en con-
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clure que les familles sans enfants
doivent être considérées comme des
«parasites», contribuant au système
moins qu’elles n’en bénéficient ? Ce
n’est pas certain. Avoir moins d’en-
fants rend certes plus délicat le fi-
nancement des retraites. Mais cela
allège à d’autres égards nos obliga-
tions intergénérationnelles. En effet,
si nous réduisions par deux la popu-
lation de notre pays, nous pourrions
nous permettre, par exemple, de
transférer à la génération suivante
deux fois moins de ressources natu-
relles, et ce en toute justice. Or, c’est
bien sur base de l’ensemble des
transferts intergénérationnels qu’il
faut juger si la justice intragénéra-
tionnelle est satisfaite entre parents
et non-parents. Nous y reviendrons,
cette idée ayant aussi des consé-
quences en termes de justice intergé-
nérationnelle.

On le voit, les questions intragé-
nérationnelles sont importantes et
délicates. Laissons-les néanmoins de
côté, non sans avoir pointé la dimen-
sion intergénérationnelle présente
dans chacune des trois probléma-
tiques discutées ci-avant. Ainsi, si les
systèmes d’assurance-vieillesse ont
une composante obligatoire, les gé-
nérations successives vont y être el-
les-mêmes tenues si elles veulent bé-
néficier en toute justice du fruit des
cotisations des générations précé-
dentes – un problème qui n’est pas
sans lien avec celui de la rigidité
constitutionnelle qui contraint les
générations successives. De même,
les écarts d’espérance de vie d’une
cohorte à la suivante posent des dif-
ficultés analogues aux écarts d’espé-
rance de vie entre hommes et fem-
mes ou entre bas et hauts revenus.
Enfin, qu’une génération main-
tienne une contribution financière
comparable à la précédente tout en
présentant une fécondité bien moin-
dre qu’elle, et nous nous retrouve-
rons face à un problème de justice
analogue à celui qui existe entre pa-
rents et non-parents. En outre, dans
ce dernier cas, la fécondité est un des
facteurs affectant la viabilité même

de nos systèmes de pensions. L’in-
tragénérationnel doit donc claire-
ment être séparé de l’intergénéra-
tionnel même si en pratique il existe
peu de problèmes ne suscitant de
difficultés que dans une des deux
dimensions.

Répartition, capitalisation
et règle de Musgrave

Lorsque l’on se concentre sur la
justice entre les générations, une dis-
tinction centrale est celle qui sépare
les systèmes de financement par ré-
partition ou par capitalisation. L’on
parlera de capitalisation si les mem-
bres d’une génération épargnent au
cours de leur vie active les capitaux
nécessaires à leur propre retraite
dans le futur. En revanche, dans un
système par répartition, la part pré-
levée sur les revenus de mon travail
sert à financer non pas ma propre re-
traite dans le futur, mais la retraite
de ceux qui sont pensionnés au mo-
ment où je travaille. A charge pour
la génération suivante de faire de
même pour moi. Cette distinction a
son importance, notamment sur le
plan économique. Il importe néan-
moins de souligner deux types d’ar-
guments souvent invoqués à mau-
vais escient en rapport avec cette
distinction.

La première stratégie, injustifiée si
elle n’est pas suffisamment explicite,
consiste à défendre le système par ré-
partition en raison de caractéristiques
non nécessaires qui lui sont générale-
ment associées. C’est le cas lorsque
l’on invoque l’idée de répartition,
alors que ce que l’on vise vraiment,
c’est la préservation d’une cotisation
obligatoire et/ou d’une gestion pu-
blique d’une part significative de nos
pensions. L’on oublie trop souvent
qu’un financement par capitalisation
est parfaitement compatible avec un
système public et obligatoire. Souli-
gnons que l’argument développé ci-
après porte lui aussi sur une carac-
téristique (une mode de gestion inter-
générationnelle des risques) non

nécessairement liée à la répartition,
ce qui en indique la limite.

La seconde stratégie injustifiée
consiste à défendre cette fois la capi-
talisation en prétendant qu’elle est
plus robuste par rapport aux fluctua-
tions économico-démographiques.
Or, capitaliser ne consiste pas à met-
tre de côté des biens physiques non
périssables dont l’utilité future serait
garantie. Cela consiste plutôt à accu-
muler des actifs financiers dont la
valeur dépendra de la bonne santé
de l’économie dans le futur. Donc,
de ce point de vue, l’on oublie sou-
vent que, tant la répartition que la
capitalisation reposent sur une pro-
messe sociale de restitution future
de l’équivalent soit de ce que nous
avons mis de côté, soit de ce dont
nous avons fait pour les pensionnés
lorsque nous étions actifs. Tant la ca-
pitalisation que la répartition sont
des modes de répartition entre actifs
et pensionnés futurs des richesses
futures (Barr 1993, 215).

Ceci dit, il existe deux différences
significatives du point de vue de la
justice intergénérationnelle qui ca-
ractérisent les systèmes par réparti-
tion. La première est une caractéris-
tique nécessaire liée à sa période de
mise en place. La seconde est une
caractéristique contingente (mais
fréquente) qui concerne l’ensemble
de la durée de vie du système. La pre-
mière caractéristique a trait au fait
que jusqu’à arrivée à maturité du sys-
tème (l’écoulement d’une première
période complète de cotisation), les
générations de pensionnés connaî-
tront un rendement de cotisation tel
qu’elles bénéficieront plus qu’elles
n’ont contribué au système. Pour des
raisons de place, nous laisserons de
côté cette question du «repas gra-
tuit» des générations initiales, en
soulignant néanmoins, d’une part,
qu’il importe pour la traiter de s’inté-
resser à l’ensemble des transferts
intergénérationnels (voir ci-dessous)
plutôt qu’au seul domaine des pen-
sions, et d’autre part que la justice
distributive ne consiste pas en l’exi-
gence d’une équivalence entre ce qui
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a été donné et ce qui a été reçu en
échange (justice commutative).

La seconde caractéristique, asso-
ciée fréquemment à la répartition, a
trait à la façon de répartir sur les dif-
férentes générations concernées les
«risques» liés aux évolutions démo-
graphico-économiques. Ceci est es-
sentiel. Musgrave (1981) distingue à
cet égard trois modèles. Le premier,
dit «à prestations garanties» (ou
taux de remplacement garanti), gé-
néralement associé avec la réparti-
tion, consiste à garantir aux actifs
d’aujourd’hui des prestations de re-
traite correspondant à une propor-
tion définie de leur salaires actuels.
En cas de dégradation des condi-
tions économico-démographiques,
l’effort d’ajustement sera supporté
par les seuls actifs de demain via un
accroissement de leur taux de contri-
bution. Le second modèle, dit «à
contributions définies» (ou taux de
contribution fixe), généralement as-
socié aux systèmes de capitalisation,
ne garantit aux actifs d’aujourdhui
que des retraites correspondant à
une proportion prédéfinie des sa-
laires des actifs de demain. Si les
conditions se dégradent, l’ajuste-
ment s’effectuera exclusivement par
une réduction des retraites plutôt
que par une augmentation des coti-
sations. Musgrave, quant à lui, de-
fend un troisième modèle, intermé-
diaire, dit «de la position relative
fixe». Il consiste à maintenir cons-
tant pour chaque période le rapport
entre les prestations nettes par tête
dont bénéficieront demain les pen-
sionnés et le revenu net par tête des
futurs actifs. Cette règle a le mérite
de répartir sur les différentes géné-
rations concernées les risques liés
aux évolutions démographico-éco-
nomiques. En cas d’évolution défa-
vorable, les ajustements consisteront
à la fois en une augmentation du
taux de contribution des futurs actifs
et en une baisse du niveau des pres-
tations bénéficiant aux futurs pen-
sionnés.

En réalité, dans le système helvé-
tique, il n’y a pas d’adoption expli-

cite du modèle de Musgrave. Il y a
cependant une certaine approxima-
tion de l’effet qu’aurait la règle de
Musgrave, liée à l’effet conjugué de
ce qui se rapproche du premier
modèle dans le premier pilier et du
deuxième dans le deuxième pilier.
En effet, le pilier AVS est plutôt à
«prestations garanties», même s’il
faut tenir compte des ajustements
significatifs liés à l’application de
l’indice dit «mixte» qui adapte les
prestations de retraite en fonction
d’une moyenne de l’indice des prix
et de celui des salaires. L’indice 
mixte fait donc évoluer le taux de
remplacement dans le temps, mais
pas de la même manière que la règle
de Musgrave. Le pilier LPP tend,
quant à lui, dans une grande partie
des organismes concernés à être à
«contributions fixes». La question
essentielle qu’il faut cependant po-
ser est la suivante: une plus grande
répartition du risque sur les deux
générations concernées à chaque
fois, plutôt qu’une concentration du
risque sur l’une d’elles est-elle né-
cessairement ce que la justice inter-
générationnelle exige ? Il y a au
moins trois raisons possibles d’en
douter.

Trois défis à la règle 
de Musgrave

Le premier obstacle à un passage
au modèle de Musgrave est celui des
droits acquis, invoqués là où le sys-
tème existant est «à prestations ga-
ranties». Dans le cadre des retraites,
l’argument des droits acquis est peu
convaincant. Si une génération arri-
vant à l’âge de la pension considère
ses droits comme acquis envers 
la nouvelle génération d’actifs, c’est
oublier que cela implique, en chaîne,
que cette dernière génération puisse
elle-même considérer ses droits
comme acquis envers la génération
suivante. Ayant certes cotisé pour
elle-même (capitalisation) ou pour
autrui (répartition), la génération
d’actifs qui se retire ne peut oublier

que la nouvelle génération d’actifs
n’est pas nécessairement respon-
sable des futures difficultés de l’éco-
nomie, et moins encore de la taille
relative de sa propre population, et
qu’elle n’a bien souvent pas même
été consultée lors de l’adoption d’un
modèle à prestations garanties. L’on
paie certes quelque chose, mais sans
être assuré de l’accord de la généra-
tion suivante qui sera appelée à son
tour à contribuer, de manière éven-
tuellement exorbitante si le contexte
économico-démographique est défa-
vorable. Pris sous l’angle du consen-
tement effectif à payer, le problème
est insurmontable parce qu’il im-
plique nécessairement des généra-
tions non en mesure de se prononcer
au moment où l’engagement doit 
être pris. C’est donc sur la base d’un
principe de justice substantielle qu’il
faut résoudre ce type de difficulté. 
Si le modèle de Musgrave s’avérait
plus satisfaisant que les deux autres
modèles, l’idée de droits acquis à des
prestations garanties ne saurait ainsi
constituer un obstacle à son adop-
tion. Est-elle pour autant totalement
satisfaisante ? Il est permis d’en
douter, et ce pour deux raisons.

D’abord, l’idée de répartition du
risque est trompeuse car elle suggère
qu’il s’agit de phénomènes à chaque
fois exogènes, non dépendants des
choix des générations concernées.
Or, c’est en partie de choix collectifs
effectués par des générations déter-
minées qu’il s’agit. Il paraîtrait dès
lors juste pour un égalitariste des
chances d’en tenir compte. Limi-
tons-nous à un exemple. La baisse
de la fécondité d’une génération A,
alourdissant le poids du financement
des pensions pour la génération B,
est certainement une circonstance
pour B et au moins en partie le fruit
d’un choix collectif pour A. Si c’était
le seul facteur en jeu, le modèle «à
contributions définies» serait le plus
juste puisqu’il responsabilise chaque
génération par rapport aux consé-
quences de ses choix de fécondité en
faisant peser sur elle les consé-
quences financières de tels choix. Le
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modèle «à contributions définies»
génèrerait ainsi sur le plan intergé-
nérationnel des incitants équivalents
à ceux suscités au plan intragénéra-
tionnel par un ajustement des pres-
tations de retraite en fonction du
nombre d’enfants. On le voit, le ca-
ractère choisi de la fécondité, si elle
s’avérait le seul facteur en jeu, cons-
tituerait une raison de ne pas adop-
ter le modèle de Musgrave.

Il existe cependant une raison
supplémentaire de ne pas le faire,
plaidant cette fois en faveur du mo-
dèle «à prestations garanties», plutôt
qu’«à contribution fixe». Lorsque
l’on adopte une théorie de la justice
entre les générations qui se préoc-
cupe d’égalité par tête et que l’on
s’intéresse à l’ensemble des trans-
ferts intergénérationnels (financiers,
mais aussi de ressources naturelles,
culturelles, technologiques, etc.), ce-
la conduit à une conséquence impor-
tante. Du point de vue du finance-
ment des retraites, une baisse signifi-
cative de la fécondité rendrait certes
plus difficile le sort de la génération
à venir en présence d’un système 
«à prestations garanties». Dans le
même temps – comme indiqué plus
haut –, en cas de fécondité décli-
nante, singulièrement si elle devient
inférieure au taux de remplacement,
cela allège significativement les obli-
gations de cette même génération en
termes de transfert de ressources
naturelles par exemple. Si la popula-
tion décline, l’égalitarisme autorise
(et exige même en principe) que l’on
transmette moins de ressources au
total que ce que nous avons nous-
mêmes reçu au total de la génération
précédente. Donc, en cas de baisse
de la fécondité, l’accroissement du
fardeau lié au financement des soins
de santé et des retraites peut être
plus que compensé par l’accroisse-
ment de l’héritage par tête en termes
technologiques, culturels, éducatifs,
etc., dont bénéficierait la génération
suivante. On ne peut donc répondre
à la question de la justice dans les
retraites sans un coup d’œil sur l’en-
semble des transferts intergénéra-

tionnels, pas plus qu’il n’y a de sens
de prétendre qu’un individu est plus
avantagé qu’un autre en ne regar-
dant qu’une seule dimension de son
existence.

Conclusion: défendre 
les droits acquis ?

Concluons donc par une hypo-
thèse. Imaginons que nous dispo-
sions d’un indicateur synthétique ca-
pable d’évaluer le stock de capital
(naturel, culturel, technologique,
énergétique, etc.) transmis par une
génération à la suivante. Une éva-
luation du PIB est insuffisante à cet
égard. Mais des indicateurs synthé-
tiques tels que, l’indicateur de bien-
être économique d’Osberg et Sharpe
(2002) sont déjà plus satisfaisants.
Supposons que, pour la Suisse, le ca-
pital transmis par tête à la généra-
tion suivante soit bien plus impor-
tant que celui dont hérita la généra-
tion actuelle.

Postulons ensuite que le poids
supplémentaire sur les futurs actifs
d’un système à prestations garanties
soit faible par rapport à ce qu’ils
vont recevoir en plus par tête en
comparaison avec ce dont hérita la
génération actuelle. Donc, malgré le
poids accru sur les futurs actifs résul-
tant de l’adoption ou du maintien
d’une règle de financement des re-
traites, ils seront en moyenne, une
fois considéré l’ensemble des trans-
ferts intergénérationnels, bien plus
favorisés que la génération helvé-
tique actuelle.

Dans un tel cas, il y a de bonnes
raisons de défendre le modèle des
prestations garanties, non parce
qu’il fut promis (la logique des droits
acquis) mais parce qu’il contribue à
une distribution intergénérationnel-
lement juste dans le contexte géné-
ral postulé ci-avant. Et il peut y avoir
de bonnes raisons de le promouvoir
là où il n’existe pas, plutôt que de
défendre la règle de Musgrave. Ceci
peut d’ailleurs constituer dans cer-
tains contextes un argument de se-

cond rang en faveur d’un finance-
ment par répartition. Cependant, un
tel argument dépendra non seule-
ment de l’existence de transferts
intergénérationnels globaux crois-
sants par tête, mais aussi de l’impos-
sibilité éventuelle, due par exemple
à des contraintes politiques, de met-
tre en place ou de préserver des sys-
tèmes par capitalisation fonction-
nant sur le modèle des «prestations
garanties».

On le voit, la question de la justice
entre les générations appliquée aux
retraites est complexe. Elle nécessite
un examen détaillé des caractéris-
tiques techniques du système. Et elle
ne peut s’envisager sans une vision
de l’ensemble des transferts effec-
tués d’une génération à l’autre, en
raison en particulier du fait qu’une
évolution de la fécondité jugée défa-
vorable pour le financement des re-
traites ne le sera pas nécessairement
si l’on envisage l’entièreté de ces
transferts intergénérationnels.
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