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Calme trompeur, mais débâcle économique
L'évolution possible de nos retraites à court et moyen terme dépend largement de l'évolution du contexte
économico-sanitaire. La pandémie covid-19 est responsable de la plus grande récession française depuis
1945. Le « brouillard d'incertitudes » (cf. AFJ de septembre) s'est certes dissipé, mais il laisse apparaître de
plus en plus crûment une situation économique considérablement délabrée à partir de laquelle un retour
complet vers celle d'avant la crise exigera beaucoup de temps.
Le Premier Ministre avait demandé au COR un « rapport d’étape ». Faute d’arguments sanitaires, sociaux et
économiques suffisamment convaincants, le COR limite à 2024 son horizon de récupération de la partie
essentielle des pertes générées par la crise. Cet horizon ne doit de toute façon pas faire illusion, il n'est qu'un
jalon que le virus peut vite rendre caduque. Le rapport sera d'ailleurs complété en novembre par des
projections jusqu'à 2070 dans le rapport annuel du COR. Celui-là servira en outre de base aux discussions que
le gouvernement entend rouvrir sur la réforme, en dépit de l'opposition unanime des syndicats.
Déficits 2020 -2024
• Sécurité Sociale, CNAV comprise
Hors financement de la branche Autonomie nouvellement créée, le vertigineux déficit de la Sécurité sociale,
44 milliards d’euros (Md€) cette année (dont 29,8 pour la branche maladie) contre 5,4 prévu, serait réduit à
27 en 2021 pour perdurer ensuite à 22 jusqu'à 2024 en l'absence de décisions importantes d'ici là. Il paraît
néanmoins difficile de laisser ce déficit très longtemps à ce niveau abyssal.
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