
Quelques solutions possibles… et leurs limites (schémas proposés par Renaud Chartoire) 
Chaque solution possible possède des avantages, mais aussi des inconvénients. Nous allons à présent les découvrir en remplissant 
les schémas suivants en remplissant les … (soit en mettant une flèche vers le haut pour signaler une hausse, soit une flèche vers le 
bas pour signaler une baisse, soit en écrivant le mot qui manque) 
 
� Solution A : Augmenter les cotisations sociales 
 

 
 
 
 
� Solution B : Augmenter l’âge de départ à la retraite 

 

Hausse des 
cotisations 
sociales 

….. des recettes des 
caisses de retraite 

…. du déficit des 
retraites 

…. du coût du 
travail pour les 
entreprises 

…. des 
délocalisations 

… des prix 

… du pouvoir 
d’achat 

…. de la 
consommation 

…. De la production 
des entreprises 

…. De l’emploi 

… des recettes de 
cotisations sociales 

… du déficit des 
retraites 

… des 
salaires nets 

Hausse de 
l’âge de départ 
à la retraite 

….. des recettes des 
caisses de retraite 

…. du déficit des 
retraites 

… du montant 
des retraites 
versées 

Incapacité pour 
certains à 
travailler à un 
âge élevé 

…. au chômage 
des actifs âgés 

… des recettes de 
cotisations sociales 

… du déficit des 
retraites 

… du 
chômage des 
jeunes 



 
� Solution C : Baisser le montant des retraites versées 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Solution C : Baisser le montant des retraites versées 
 

 
 
 

Baisse du 
montant des 
retraites versées 

….. des dépenses 
des caisses de 
retraite 

…. du déficit des 
retraites 

… de la 
production des 
entreprises 

…. de la 
consommation 
des retraités 

… des recettes de 
cotisations sociales 

… du déficit des 
retraites … du pouvoir 

d’achat des 
retraités 

… de l’emploi 

Baisse du 
montant des 
retraites versées 

….. des dépenses 
des caisses de 
retraite 

…. du déficit des 
retraites 

… de la 
production des 
entreprises 

…. de la 
consommation 
des retraités 

… des recettes de 
cotisations sociales 

… du déficit des 
retraites … du pouvoir 

d’achat des 
retraités 

… de l’emploi 


