
L'évolution du rapport actif / inactif est un faux argument  

car il ne tient pas compte de celle de la productivité du travail  
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Or pas de pénurie alimentaire, bien au contraire l'agriculture française est exportatrice, 

car la productivité d'un actif agricole a fortement augmenté en 70 ans (davantage que 7 

fois plus, tout comme un actif industriel) 

en 1950 en 2020 

une population 

de 45 millions 

de personnes 
=> 

6 millions d'actifs  

agricoles pour nourrir  

800 000 actifs agricoles 

pour nourrir  

une population de 

65 millions de  

personnes 
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Je me Syndique 

les richesses supplémentaires générées par sala-

rié permettent en réalité de financer des re-

traites plus élevées dès 60 ans MAIS AUSSI de ré-

duire le temps de travail et d'augmenter les sa-

laires réels  

Si ce n'est pas le cas, c'est que le patronat sait 

mieux défendre ses intérêts que les travailleurs = 

la part de profit supplémentaire qu'il récupère 

sur les gains de productivité ne bénéficie pas aux 

salariés.  

Source : Insee 

Depuis 1980 (année prise en base 100), le partage de la productivité (+70 %) a permis d’augmen-
ter le salaire réel de 20 % et d’utiliser le reste à l’augmentation des taux des cotisations dont les 
retraites, à la baisse du temps de travail, tout en augmentant les profits. 

Le partage des gains de productivité horaire permet une progression du niveau de vie des actifs 
et des retraités à condition que les actionnaires ne soient pas les seuls bénéficiaires de l’aug-
mentation de la productivité du travail 

Source : Insee et gouvernement, dans Alternatives Economiques, novembre 2018 

Entre 1960 et 2015, la part des plus de 65 ans est passée de 11,6% à 18,6% de la population totale (+ 8 
points). Dans le même temps, la part du PIB consacrée aux pensions a augmenté de 9 points (de 5% à 
14%).  

Selon les scénarios du gouvernement, d’ici 2050, la part des plus de 65 ans devrait encore augmenter de 
7,5 points, mais la part du PIB consacrée aux retraites ne devrait pas bouger (ou baisser). L’ajustement 
du système se fera essentiellement par la diminution des pensions, et secondairement par un report de 
l’âge effectif de la retraite. 

→ en réalité, la part des retraites est passé de 5% à 14% 

du PIB entre 1960 et 2020 sans que cela ne fasse exploser 

le système de retraite. Et cette part, il est indispen-

sable qu'elle continue d'augmenter car : 

 

- la part des retraités dans la population française 

va continuer d'augmenter dans les prochaines an-

nées 

- le progrès social passe par une amélioration du ni-

veau de vie des retraités, notamment les plus mo-

destes 

 

→ mais les gouvernements, au nom des intérêts écono-

miques des grandes firmes et donc des grands action-

naires, actent dans leurs politiques que cette part doit 

augmenter le moins vite possible, voire qu'elle ne doit 

plus augmenter du tout = elle ne doit plus dépasser le 

niveau de 14% du PIB selon le projet de loi 

actuel 
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