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Aujourd’hui, une retraite sur 10 n’est plus financée.

Le déficit du système des retraites est estimé à plus de 30 milliards d’euros pour 2010  
et à 115 milliards d’euros de déficit annuel en 2050. 

La France comptera alors 22,9 millions de retraités soit 1,2 actif pour 1 retraité.

Pour équilibrer les comptes, il est inconcevable de faire porter l’effort sur un seul des 3 leviers 
principaux : niveau des pensions, montant des cotisations ou âge de départ à la retraite.

L’UPA fait le choix d’une réforme ambitieuse et équitable  
avec pour finalité la pérennisation des régimes de retraite obligatoire  
par répartition, basés sur la solidarité entre les générations

Avec l’UPA pour une réforme 
ambitieuse et équitable

Près de la moitié  
des artisans et 

commerçants acceptent  
de repousser l’âge de la 

retraite au-delà 
de 60 ans. 

89 % des artisans 
et commerçants 
considèrent que  
les différences entre  
les régimes de retraite  
du public et du privé  
ne sont pas justifiées. 

Plus des 2/3  
des chefs d’entreprises  

de l’artisanat et du 
commerce préconisent 
d’élargir l’assiette des 

cotisations sociales.



Le niveau de vie moyen des plus de 65 ans a 
augmenté de +0,8 % par an entre 1996 et 2005. 

Revalorisation des pensions
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L’UPA appelle à poursuivre l’ajustement de 
la durée de cotisation en fonction des gains 
d’espérance de vie.

L’espérance de vie après 60 ans est passée de 15 ans  
dans les années 30 à près de 24 ans aujourd’hui.

Allongement de la durée de cotisation

L’UPA refuse toute hausse des cotisations 
sur le revenu du travail et demande un 
élargissement de l’assiette actuelle du 
financement.

Depuis la fin des années 60 les taux de cotisations 
retraites ont été doublés.

Financement

L’UPA appelle à poursuivre 
’ajustement de la durée d’assurance 
en fonction des gains d’espérance 
de vie.

Le recul de l’âge légal à 61,5 ans (avec une durée d’assurance 
maintenue à 41,5 ans) rapporterait 4,4 milliards d’euros  
supplémentaires au Régime général en 2020.

L’UPA est favorable à un recul progressif de l’âge 
légal de départ à la retraite à condition que ceux 
qui ont effectué des carrières longues puissent 
partir à la retraite avant cet âge légal.

Recul de l’âge légal 

L’UPA demande que l’Etat prenne à sa charge 
les dispositifs qui relèvent de la solidarité 
nationale.

Les dispositifs de solidarité (droits familiaux, minimum 
vieillesse …) représentent une charge de 14 milliards 
d’euros pour les régimes de retraites.

Dispositifs de solidarité nationale

En 2006 les versements effectués sur les produits d’épargne 
retraite (9,3 milliards d’euros) représentaient 4,6 % de l’ensemble 
des cotisations versées au titre de la retraite en France.

L’UPA est favorable à l’instauration de systèmes 
par capitalisation en complément et non en substitution 
des régimes obligatoires par répartition.

Capitalisation

La retraite à «taux plein» atteint 75 % du revenu salarial dans  
le public contre 50 % dans le régime général du secteur privé, 
auxquels s’ajoutent les retraites complémentaires.

L’UPA appelle à harmoniser les règles applicables 
aux secteurs public et privé.

Equité Public-Privé

Poly-pensionnés 4 retraités sur 10 sont poly-pensionnés.

L’UPA demande une meilleure prise en compte de 
la situation des personnes qui ont été assurées 
à plusieurs régimes de base au cours de leur 
carrière (Régime général, RSI par exemple) et 
qui doivent pouvoir bénéficier d’un traitement 
équitable au regard de la retraite.

Le taux d’emploi des 55-64 ans en France est  
de 38,2 %. A 60 ans seule une personne sur 4  
est en emploi en France.

L’UPA  sollicite une véritable politique 
de développement de l’emploi des 
seniors mais aussi des jeunes et des 
femmes.

Politiques d’emploi

L’UPA est disposée à examiner la 
prise en compte de la pénibilité 
du travail sous réserve de ne pas 
aboutir à l’élaboration d’une liste de 
professions considérées par nature 
comme pénibles. 

Pénibilité

L’UPA propose de confirmer les règles 
actuelles de revalorisation du montant 
des pensions.



UPA - 53, rue Ampère - 75017 Paris  
Tél : 01 47 63 31 31 - Fax : 01 47 63 31 10 
mél : upa@upa.fr - www.upa.fr

L’UPA est l’organisation interprofessionnelle représentative de l’artisanat 
et du commerce de proximité. Elle a pour membres fondateurs les trois 
grandes confédérations qui représentent ces catégories d’entreprises,  
la CAPEB, la CNAMS et la CGAD.
 
Une organisation puissante et implantée sur tout le territoire… 

 3 confédérations
 55 organisations professionnelles nationales
 5000 organisations professionnelles départementales 
 115 UPA territoriales en France métropolitaine et Outre-mer

… qui représente un secteur économique de premier plan
  Plus de 300 métiers de l’artisanat, du commerce alimentaire 
de proximité et de l’hôtellerie-restauration

 1 200 000 entreprises
  Plus de 3 millions de salariés, soit 20 % des effectifs salariés 
du secteur privé 

 Plus de 4 millions d’actifs
  Plus de 400 milliards d’euros de chiffre d’affaires

Président : Jean LARDIN
Secrétaire Général - Directeur des services administratifs : Pierre BURBAN
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