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Introduction

Dans tous les pays de l’OCDE, on constate un accroissement de l’espérance de vie ce qui conduit,
entre autres conséquences, à l’augmentation du nombre de retraités. Parallèlement, l’âge d’entrée dans la
vie active augmente régulièrement dans la plupart des pays. A âge de retraite constant, ces deux tendances
conduisent à une hausse des dépenses liées à l’inactivité, éducation et retraite. L’âge de départ en retraite a
aussi eu tendance à baisser depuis le début des années 70. En outre, on peut observer, dans tous ces pays,
une augmentation régulière du poids des dépenses de santé.

Ces évolutions sont fréquemment associées à des modifications institutionnelles pas nécessairement
fondées par la « rationalité économique »: amélioration du système de santé, développement du système de
formation notamment, mais également aux gains de productivité dus au progrès technique et scientifique.

Nous proposons d’analyser ces modifications sur la base d’un modèle économique où un planificateur
alloue de façon optimale une dotation qui ne cesse de croître (comme la productivité) entre consommation,
santé et inactivité. Le point de départ de l’analyse est le suivant : comment choisir sa durée de vie optimale,
et son allocation entre formation, activité et retraite ?

La réponse est complexe car les interactions sont nombreuses. La croissance des gains de productivité
peut être utilisée pour consommer du loisir (effet de richesse) et donc réduire l’âge de retraite. Mais ces
dotations supplémentaires peuvent aussi être utilisées pour dépenser plus en santé, ce qui permet d’allonger
la durée de vie. Le loisir devient alors moins rare, ce qui incite à repousser l’âge de départ en retraite, mais
aussi à prolonger la durée d’éducation car la période de rentabilisation d’un investissement en capital
humain est plus longue. D’une génération à l’autre, le progrès technique peut alors permettre des salaires
plus élevés, des investissements plus élevés en santé et/ou en éducation associés à une espérance de vie plus
longue. Des modifications des arbitrages formation, activité, retraite peuvent se produire. Notre approche se
situe dans la lignée des travaux de Hall et Jones [2008], qui étudient l’allocation que choisirait un
planificateur entre consommation et santé, et de ceux de Langot F. [2013] qui analyse l’interaction entre ces
choix de dépense et les choix d’occupation sur le marché du travail (éducation/activité/retraite). L’intérêt de
cette approche est de déterminer l’allocation optimale, sans aucune distorsion : son écart avec l’évolution
des grandeurs observées indique alors quels sont les arbitrages de premier rang qui ne sont pas respectés
dans « le monde réel », ou dans une économie où l’allocation se fonde sur des critères plus institutionnels.

La littérature s’intéresse depuis longtemps à ces phénomènes. Ainsi, depuis Schultz [1961], le capital
humain est composé principalement de la santé et des compétences accumulées. Ainsi, notre contribution est
liée à plusieurs études antérieures qui développent des modèles d'investissement dans la santé en vue
d’atteindre une longévité optimale (par exemple, Grossman [1972] ou Ehrlich & Chuma [1990]) ou ceux qui
analysent les interactions entre dépenses de santé et choix de retraite (par exemple, Wolfe [1985], Fonseca et
al. [2009], Kuhn et al. [2012] et Dalgaardy & Strulik [2012]), ceux qui analysent les choix éducatifs (Mincer
[1974], Becker [1964], Cunha & Heckman [2007] ou Restuccia & Vandenbroucke [2012]) ou encore ceux
qui expliquent la tendance à long terme dans le temps alloué aux loisirs (par exemple, Ramey & Francis
[2009]).

Suivant Langot F. [2013], nous proposons d’exprimer simultanément les choix de l’individu sur trois
dimensions : durée de formation, âge de retraite et espérance de vie, résultant de l’arbitrage entre dépenses
de consommation et dépenses en santé. La prise en compte d’un progrès technique exogène d’une
génération à l’autre permet d’inférer la modification des arbitrages optimaux dans le long terme. Cette
allocation peut être interprétée comme la solution optimale d’un problème d’assurance individuel (lissage de
la consommation) tout au long d’un cycle de vie. Dans un deuxième temps, nous comparerons cette
allocation optimale avec celles issue d’un modèle plus « institutionnel ». Celui-ci se caractérisera par des
« normes » quant aux dépenses de santé, d’âge de fin d’étude et de retraite. Le financement de ces dépenses
sera assuré pas des cotisations obligatoires sur les salaires. Contrairement au cas précédent où l’assurance
était intra-personnelle mais inter-temporelle, cette seconde allocation est basée sur une assurance inter-
personnelle et intra-temporelle.

Nous contrasterons ces allocations dans une perspective de long terme.
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Pour illustrer notre analyse, nous proposons une calibration de l’économie sans distorsions basée sur
les données américaines, alors que l’économie régie par des règles institutionnelles sera elle rapprochée du
cas français. Un scenario de croissance commune de la productivité permet alors de prévoir les écarts futurs
entre ces deux modes de gestion des systèmes sociaux. Parmi les variantes institutionnelles testées, nous
montrons le caractère non optimal de la répartition du temps d’activité en 2/3 au travail et 1/3 à la retraite.
Plus original est la faible différence de bien-être entre les deux systèmes à très long terme : les distorsions
fiscales induites par un système institutionnel à la française sont pratiquement compensée par une
supériorité de l’efficacité du système de soin français.

Quelques faits stylisés :

Les tracés continus représentent la situation des USA, les tracés en pointillés concernent la France.

L’espérance de vie des hommes s’accroît très régulièrement en France et aux USA. Il existe toutefois
un écart quasi-constant entre ces deux pays, en faveur de la France, à l’exception de la décennie 1976-1986
où les performances des deux pays étaient identiques.

Figure 1 : Espérance de vie des hommes

Les USA et la France sont les pays qui dépensent le plus en santé dans les pays de l’OCDE, les USA
constituant même une exception sur ce terrain. Confrontée aux évolutions de l’espérance de vie, l’évolution
des dépenses de santé suggère un différentiel d’efficacité dans les systèmes de soins.
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Figure 2 : Dépenses de santé (% de PIB)

La variable qui oppose le plus clairement les deux pays est l’âge de départ à la retraite et son
évolution dans les dernières décennies. La situation est largement similaire au début des années 70 et l’écart
est de 7 années en 2010. Alors que les règles attachées au départ en retraite n’ont pas changé aux USA
depuis 1960, la France a connu plusieurs grandes ruptures : les autorisations de « pré-retraite » pour les
salariés de 60-64 ans, introduites en 1972 puis étendus en 1977, le passage à 60 ans de l’âge pivot, et le
report des programmes de pré-retraite pour les salariés de 55-59 ans à partir de 1983. Ces différents
changements, entre 1972 et 1983, expliquent en grande partie l’écart entre la France et USA.

Figure 3 : Age effectif de départ en retraite

L’âge de fin d’étude s’appréhende différemment en France et aux USA. Traditionnellement, en
France, les deux phases se succèdent avec peu de recouvrement, notamment sur la période sous revue.
En revanche, aux USA, les allers-retours entre formation et activité sont courants et rendent délicate
l’appréhension d’un âge de fin d’études.

Le cas français montre une croissance rapide de la durée de scolarité jusqu’à la fin du 20ème

siècle qui semble se stabiliser depuis une dizaine d’année. Selon (Chauvel, 1998), le pays vit une
phase de rattrapage des standards internationaux.
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Sous les réserves rappelées ci-dessus, le cas des USA semble montrer une certaine stabilité des
comportements (Cohen, Sotto 2007).

Les comportements semblent converger dans les années récentes

Figure 4 : L’âge de fin d’étude
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Le cadre théorique

Hypothèses : quel que soit le système institutionnel choisi, les individus ont les mêmes préférences et
ont accès aux mêmes dotations et technologies. Alors que la modélisation stylisée des USA peut être
caractérisée par des marchés financiers complets, où des périodes d’éducation, de retraite et la santé sont
financées par l’épargne, celle de la France ne comprend pas d’actifs financiers, retraite et santé étant alors
financées par des cotisations salariales. Dans les deux types d’économie, l’éducation a un coût d’opportunité
(le salaire non perçu), mais les marchés financiers permettent, aux USA, d’emprunter pour consommer en
étudiant, alors qu’en France, la consommation est financée par des transferts intergénérationnels.

Préférences et technologie :
- la fonction d’utilité est séparable entre consommation et loisir d’utilité quand l’individu est retraité:

= ( ) ∈ (0, )( ) + ∈ ( ,∞)
- le risque de mort est constant et inversement proportionnel à l’état de santé:

é è = 1 => ( ) =é =
L’hypothèse se survie exponentielle a été retenu pour des raisons de simplification analytique et afin

d’assurer la comparabilité avec la littérature. Même si la probabilité de mort est identique à tous les âges, la
séquence optimale « éducation/travail/retraite » permet de donner une interprétation de type
« jeune/adulte/senior ». Dans la mesure où nous restons, dans nos analyses, au niveau des moyennes, les
résultats ne sont pas biaisés par l’existence de vies « trop courtes » ou « trop longues » : seul importe la
moyenne. Une analyse des distributions (inégalités) serait en revanche, elle, biaisée.

- La dépense de santé « produit » de la santé := (ℎ) > 0 < 0
Nous introduisons ici deux restrictions : i) le progrès technologique n’affecte pas directement le

secteur de la santé et ii) il est nécessaire d’effectuer des dépense de santé pour vivre. On peut légitimement
s’interroger sur un progrès technologique spécifique au secteur de la santé qui « augmenterait » la
production de santé. Un tel développement analytique est présenté en annexe 2. Un tel progrès accroît la part
des dépenses dédiées à la santé et la valeur de la retraite. De même, l’introduction d’une « durée de vie
minimale » renforce la part de la consommation dédiée à la santé. Les calibrations des ces versions
alternatives du modèle supposent toutefois de disposer d’une trajectoire du progrès technologique dans le
secteur de la santé qui est, hélas, non observable. Les résultats n’étant qualitativement pas très différents du
modèle présenté dans le texte qui a l’avantage d’être calibré sur des données observables, nous avons retenu
la formulation la plus simple.

- L’individu a un revenu ( ),	où	 est le taux de salaire par unité́ de capital humain et ( ) le stockde capital humain obtenu après une scolarité de années, qu’il dépense en biens de consommationet en “dépenses	de	santé”	ℎ.
- Avant de travailler, l’individu peut accumuler du capital humain à l’écolė = ( ) ( ) ( ) = 1 ( ) = 0
avec ( ) = 1 si l’individu est à l’école et ( ) = 0 s’il est sorti du système scolaire. Le paramètre
représente la productivité́ de l’apprentissage. Quand l’agent quitte l’école à l’âge , son capital humain est :
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( ) =
où est son stock initial de capital humain. Cette équation indique comment la durée de scolarité́ impacte
les revenus du travail.

L’allocation optimale : le problème du planificateur

Suivant Hall et Jones [2008], nous nous restreignons à l’ensemble des solutions stationnaires d’un
problème de « planification ». L’arbitrage s’opère alors entre la « qualité » de la vie, mesurée par l’utilité, et
la « quantité » de vie, mesurée par l’espérance de durée de vie : la dépense de santé est un coût pour la
« qualité » de vie car elle ampute la consommation, mais est un gain pour la « quantité » de vie car elle en
accroît l’espérance. Dans cet environnement stationnaire, le problème à résoudre est :max, , (ℎ) ( (ℎ, , )) + ( )(ℎ, , ) = (ℎ, , ) − ℎ(ℎ, , ) = ( ) ( ) − ( )( ) =
où l’on suppose que l’utilité est additivement séparable entre la consommation (notée c) et le loisir (noté ),
uniquement accessible si l’agent survit après l’âge de départ en retraite R. Cette utilité est multipliée par
l’espérance de durée de vie (ℎ), qui dépend positivement des dépenses de santé. La première contrainte
indique que la consommation est la richesse humaine de l’agent W nette de la dépense en santé h. La
deuxième contrainte donne la définition de l’espérance de la richesse humaine, produit du taux de salaire w
par le nombre d’unité de capital humain k(E), donné dans la dernière équation du système.

Dans la suite, nous commentons successivement les trois décisions, puis leurs interactions deux-à-
deux. L’analyse numérique permettra d’analyser tous les effets d’équilibre.

Le choix d’éducation:

La condition d’optimalité par rapport à E

( ) = (ℎ) ( ) − ( )
détermine le choix d’éducation, sachant que = (ℎ). Le coût d’opportunité d’une année

supplémentaire d’éducation est alors égal à la valeur actualisée du rendement marginal de cette année
supplémentaire. On obtient alors :

= R + x log −
Une solution existe uniquement pour a>1/x. Nous supposerons que cette restriction est satisfaite. Dans

ce cas, E est d’autant plus grand que la capacité à accumuler, a, est forte. Pour une valeur donnée de la part
du temps de retraite sur le cycle de vie (R/x donné), alors, la part de la période d’éducation E/x croît lorsque
les individus vivent plus longtemps car l’écart entre a et 1/x, qui mesure le rendement du système éducatif,
net du risque de mort, augmente. Autrement dit, plus l’horizon de l’agent, x, est long (risque de mort faible),
plus l’investissement en formation est élevé. A espérance de vie donnée, le recul de R produit le même effet.
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Comme on observe un accroissement de l’âge de fin d’étude, on déduit alors que l’effet positif de
l’accroissement de la durée de vie a dominé l’effet négatif de la baisse de l’âge moyen de départ en retraite.
Enfin, dans la mesure où x est « produit » par la dépense de santé h, c’est alors l’augmentation de cette
dernière qui conduit à un accroissement de E.

Le choix de l’âge de départ en retraite

La condition d’optimalité par rapport à R = ( )
détermine l’âge optimal de départ en retraite. =
Cette condition indique que le gain marginal (le salaire) est alors équivalent au TMS entre loisir et

consommation. Comme la consommation obéit à un modèle de revenu permanent, celle-ci dépend de la
richesse humaine de l’individu sur l’ensemble de sa vie active (entre E et R) : c’est ainsi que le TMS dépend
de R. Le choix de R s’exprime en termes relatifs R/x et conduit à un ratio constant dans un monde
stationnaire. Ce résultat rejoint des règles institutionnelles récemment adoptées par exemple en Suède. Une
augmentation de x, suite à des investissements en h, conduit alors à un recul de R. L’observation de la
réduction de R dans les décennies récentes aux USA et en France implique d’intégrer dans l’analyse un effet
« revenu » induit par l’effet du progrès technique sur les rémunérations : en effet, les hausses de salaires
peuvent être utilisées pour « acheter » plus de loisir, favorisant ainsi un départ en retraite plus précoce. Si ce
dernier effet est dominant, alors R peut diminuer.

L’élasticité de la durée d’activité1 par rapport au salaire peut s’écrire de la façon suivante ( désigne

l’évolution de la variable x en écart à sa valeur initiale):

= 1 − + (1 − )(ℎ − )
et montre que l’évolution de la durée d’activité est la moyenne pondérée de deux composantes de l’effet
richesse. La première dépend, comme dans le modèle classique sans dépense de santé, du salaire et de
l’élasticité de substitution inter temporelle σ : pour σ>1 les hausses de salaire ( ≥ 0 ) conduisent a des

réductions de la durée d’activité. La seconde composante, dépend du choix de dépense de santé : si celle-ci
évolue plus vite que le salaire, ce qui est le cas, alors le besoin de financement de cette dépense conduit les
agents à offrir plus de travail, donc ici à allonger leur duré d’activité. La hausse tendancielle des salaires liée
au progrès technologique a donc des effets ambigus sur la durée d’activité, la seconde composante venant
limiter l’effet de la première.

1 La durée d’activité, qui est définie par l’expression = ( ) − ( )
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Le choix des dépenses de santé

Comme l’opportunité extérieure est la mort, supposée d’utilité nulle, nous restreignons l’analyse aux
fonctions d’utilité à valeurs strictement positives. La condition d’optimalité(ℎ) = (ℎ) (ℎ, , ) + ( ) + ( ) ( ) − ( )

où le terme de gauche représente le coût marginal d’une dépense additionnelle en santé, représentée
par la perte de l’utilité marginale de la consommation perdue ( ) sur la durée de vie espérée ( (ℎ)), alors

que le terme de droite mesure l’accroissement marginal de bien-être lié à cette dépense qui augmente
l’espérance de durée de vie de (ℎ). Au-delà de l’impact direct sur l’utilité espérée, donné par(ℎ) (ℎ, , ) + ( ) , l’accroissement des dépenses de santé a aussi un rendement en terme de

richesse humaine espérée, donnée par le terme (ℎ) ( ) ( ) − ( ) .

Cette condition d’optimalité donne la dépense en santé relativement à la consommation :

ℎ = 11 − +
Où et représentent respectivement les élasticités de l’utilité par rapport à la consommation et

de la production de santé par rapport à la dépense de santé. Les choix d’occupation sont à l’origine de
nouvelles implications sur l’évolution de la répartition consommation/dépense de santé. Dans Hall et Jones
[2008] sans choix d’occupation, on a E=0 et = 0 : ceci conduit ces auteurs à ne retenir que des fonctions

d’utilité impliquant un décroissant, compatible avec l’observation d’un ratio h/c croissant (U(c) ne peut

donc pas être une fonction CRRA). Dans notre modèle, si = 0 et est constant, alors toute allongement

de la durée d’éducation sera compatible avec un ratio h/c croissant2. Enfin, si E=0 et ≠ 0 i alors on a

nécessairement décroissant même si U(c) est une fonction CRRA. Ainsi, le ratio dépenses de

santé/consommation augmente nécessairement dans notre modèle, contrairement au cas sans choix
d’occupation de Hall et Jones [2008]. Remarquons finalement (voir annexe 2) que l’introduction d’un
progrès technologique dans le secteur de la santé n’a pas les mêmes propriétés de neutralité que dans le
cadre de Hall et Jones [2008] : celui biaise l’évaluation du temps en revalorisant le loisir de fin de vie.

L’interaction des choix et l’équilibre

Les résultats précédents suggèrent de multiples interactions entre les choix de E, R et h. Suivant
Langot F. [2013], nous pouvons utiliser le modèle pour expliciter les interactions E-R et R-h. La triple
interaction conduit à devoir s’en remettre à la calibration du modèle.

L’interaction « Education-Retraite »

En neutralisant h, la durée de vie devient exogène. Pourquoi la fraction du temps consacré à
l’éducation, le rapport E/x, tend à augmenter pour les cohortes bénéficiant des hausses de progrès technique,

2 En effet, au delà des bénéfices en terme d’utilité, les bénéfices d’une année de vie supplémentaire tiennent
compte de la baisse du risque de mourir avant l’utilisation du capital scolaire. Une plus longue durée
d’éducation est donc associée à une plus forte dépense en santé.
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et donc de salaires plus élevé ? Le choix optimal d’éducation indique que si x est donné, alors le ratio (R-
E)/x est aussi donné : la part du cycle de vie consacrée à la vie active est donc exogène. Cette durée de vie
active et la relation qu’elle implique entre R et E déterminent alors la richesse humaine des individus, et
donc leur flux permanent de consommation. Le choix de l’âge de départ en retraite détermine alors le
nombre d’années R nécessaire pour assurer l’indifférence entre travail et loisir. On détermine alors, par
induction vers le présent, le choix de E, sachant x et R. Contrairement à l’analyse de l’impact de la hausse
des salaires sur les choix de départ en retraite, qui conduisait via un effet richesse à une réduction de l’âge de
départ en retraite, l’interaction entre E-R génère un nouvel effet : l’individu peut préférer allouer son surcroît
de dotation à un temps hors-marché qui sera dédié à des activités d’apprentissage plutôt qu’à un départ
anticipé à la retraite. Ainsi, cette interaction entre E et R montre que des salaires élevés peuvent conduire à
accroître l’incitation à investir en formation, la fraction du temps utilisé en loisir-retraite diminuant avec la
baisse du rapport R/x. Une entrée plus tardive dans la vie active s’accompagne alors d’une sortie  plus
tardive de cette dernière, permettant la rentabilisation de l’accumulation initiale.

L’interaction « Retraite-Dépenses de santé »

Neutralisant E, les hausses de salaires liées au progrès technologique permettent aux individus
d’accroître leurs investissements en santé, conduisant alors à une hausse de l’espérance de vie. Le loisir
devient alors un bien moins rare, ce qui conduit les individus à allonger leur durée d’activité (recul de R). Si,
en réponse au progrès technique, induisant la croissance de w, la dépense de santé h croît, ainsi que le ratio
h/c, comme dans les données américaines et françaises, la réponse de R à un gain sur w reste indéterminée.
En effet, l’accroissement de h, augmentant x tend à retarder R, mais l’accroissement de w, via un effet
revenu, tend à diminuer R.

Qualitativement, les interactions complètes peuvent s’exprimer dans le schéma suivant :
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nombre d’années R nécessaire pour assurer l’indifférence entre travail et loisir. On détermine alors, par
induction vers le présent, le choix de E, sachant x et R. Contrairement à l’analyse de l’impact de la hausse
des salaires sur les choix de départ en retraite, qui conduisait via un effet richesse à une réduction de l’âge de
départ en retraite, l’interaction entre E-R génère un nouvel effet : l’individu peut préférer allouer son surcroît
de dotation à un temps hors-marché qui sera dédié à des activités d’apprentissage plutôt qu’à un départ
anticipé à la retraite. Ainsi, cette interaction entre E et R montre que des salaires élevés peuvent conduire à
accroître l’incitation à investir en formation, la fraction du temps utilisé en loisir-retraite diminuant avec la
baisse du rapport R/x. Une entrée plus tardive dans la vie active s’accompagne alors d’une sortie  plus
tardive de cette dernière, permettant la rentabilisation de l’accumulation initiale.

L’interaction « Retraite-Dépenses de santé »

Neutralisant E, les hausses de salaires liées au progrès technologique permettent aux individus
d’accroître leurs investissements en santé, conduisant alors à une hausse de l’espérance de vie. Le loisir
devient alors un bien moins rare, ce qui conduit les individus à allonger leur durée d’activité (recul de R). Si,
en réponse au progrès technique, induisant la croissance de w, la dépense de santé h croît, ainsi que le ratio
h/c, comme dans les données américaines et françaises, la réponse de R à un gain sur w reste indéterminée.
En effet, l’accroissement de h, augmentant x tend à retarder R, mais l’accroissement de w, via un effet
revenu, tend à diminuer R.

Qualitativement, les interactions complètes peuvent s’exprimer dans le schéma suivant :
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L’allocation en répartition

Afin d’approximer au mieux les comptes du système par répartition, nous tenons compte de la
croissance de la productivité qui rend hétérogènes les cohortes d’agents à une même date dans l’économie.

Nous présentons deux scenarii :

– Dans le premier, le planificateur de la France choisit les mêmes valeurs h, R et E
que celles données par le système d’assurance optimal décrit dans la section précédente. Ce premier scenario
a pour principal intérêt de révéler les taux de cotisation qui permettent de soutenir un cycle de vie identique
à celui qui serait déterminé par un planificateur ayant la possibilité de lisser parfaitement la consommation.

– Dans le second, nous supposons que les institutions françaises adoptent pour R la
règle de 2/3 du temps (hors éducation) en activité et 1/3 en retraite. Pour le reste, les cibles du système de
protection sociale sont identiques : la dépense de santé est déterminée par une cible d’espérance de vie
déterminée par les progrès médicaux internationaux (cette cible pouvant être atteinte par des niveaux de
dépenses différents en fonction de l’efficacité du système de soin), donc aboutissant à la même durée de vie
qu’aux USA, et pour l’éducation, on suppose que l’éducation nationale fixe une norme de durée d’éducation
en suivant l’évolution des tendances internationales et cible donc E sur celui observé aux USA. On a alors
la même évolution des ressources qu’aux USA, ce qui nous permet d’isoler l’impact de la règle ad hoc sur
l’âge de départ en retraite.

Les recettes : cotisations retraite, maladie et formation sont notées respectivement p,me

Seuls les actifs cotisent. A une date t, les individus qui cotisent sont nés entre les dates t − R et t − E.
Pour simplifier l’analyse, on suppose que tous ces cotisants ont la même productivité (il s’agit de la
génération des cotisants).

Les recettes sont donc :

+ + ( ) ( ) = + + ( ) −
Les dépenses

Les dépenses du système de retraite correspondent au versement des pensions. A la date t, les
individus percevant une pension sont nés entre la date t − R et t − ∞. Si l’on tient compte de la croissance,
alors les retraites sont indexées sur les salaires intégrant les choix d’éducation de la cohorte précédente. On
note ( ), avec ∈ ]0; 1[, le salaire sur lequel est indexé la pension des retraités, reflétant la perte de
productivité des retraités (moins éduqués en moyenne) par rapport aux salariés.

Les dépenses de retraite sont donc :

( ) 1 − + + ( ) = 1 − + + ( )
où λ est le ratio de remplacement sur le salaire net.

Les dépenses du système de santé correspondent à l’achat constant de soin ℎ permettant à chaque
individu d’avoir le statut de santé constant = (ℎ). Ainsi, on a donc :
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( ) ℎ = ℎ
Enfin, pour le système éducatif, on suppose que son coût correspond à la dépense en consommation

que perd l’individu pendant sa scolarité : il s’agit donc d’une redistribution vers les jeunes générations leur
assurant la même consommation que leurs parents. Ainsi, en t, les individus scolarisés sont nés entre t−E
(les sortants) à ceux nés en t. Ils renoncent tous au même salaire, les gains de productivité se faisant à la
génération suivante. Donc, à une même date, on a dans le système scolaire les personnes de ces diverses
générations à qui on assure une consommation équivalente à celle de leurs parents (c’est-à-dire un même
revenu net est garanti). Le coût est donc :

1 − − − ( ) = 1 − − − ( ) 1 −
Les équilibres budgétaires

Comme R, E et x ne sont pas choisis par les individus mais reflètent les règles, l’équilibre se résume
simplement au calcul des taux de cotisation. On a :

= 1 − − − −= ℎ−
= 1 − − − 1 −−

La comparaison des économies américaine et française

Afin de simplifier l’analyse, on supposera que l’allocation des USA est optimale sur la période
d’observation et en prévision : elle correspondra à l’allocation choisie par le planificateur. En France, on se
donne comme contrainte que les systèmes de soin et d’éducation atteignent les mêmes cibles que de l’autre
côté de l’Atlantique : la durée de vie et les durées d’éducation sont les mêmes en France et aux USA. En
revanche, en France, l’âge de départ en retraite est déterminé par des règles, et détermine, pour une durée de
vie donnée, la longueur du cycle d’études. On compare alors, à préférences identiques, ce que le système
français implique par rapport à une allocation optimale.

Calibration

Aux USA, l’espérance d’utilité d’un individu est (ℎ) ( ) + où il est important de

remarquer que les marchés financiers permettent d’avoir une consommation constante par lissage et d’avoir
une consommation entre 16 ans et l’âge de fin d’études par emprunt.

En France, l’espérance d’utilité d’un individu est= (ℎ) 1 − + ( ) − + ( ) +



12

où et représentent les consommations pendant les périodes d’éducation et de retraite, financées
par transferts intergénérationnels, alors que est la consommation pendant la période d’activité. Les
individus ne peuvent donc pas lisser leur consommation.

Les données nous montrent que la France et les USA, lorsque R et x étaient semblables dans les deux pays
(avant la fin des années 70), avaient des dépenses de santé différentes. Pour rendre compatible le modèle
avec ces observations (dépenses de santé par tête en $ ajustés pour assurer la PPP en 1970 de 355 aux USA
et de 194 en France), on calibre donc l’efficience de la production de santé pour que ces niveaux de
dépenses différents donnent les mêmes espérances de vie : la France est donc caractérisée par une plus
grande efficacité de son système de soin : FFR = 77.7357 alors que FUS = 73.0321. La stratégie de calibration
des autres paramètres du modèle est présentée dans l’annexe 1.

Conformément à notre modèle stylisé, nous supposons que le salaire est constant au cours du cycle de vie.
Néanmoins, on peut tenir compte de la croissance de la productivité en supposant que les générations
successives ne gagnent pas le même salaire par unité de capital humain w. Nous supposons alors que la
première cohorte a une productivité égale à 1 sur toute la durée de son cycle de vie. Quarante ans plus tard,
si nous appliquons un taux de croissance de 2% par an, le salaire par unité de capital humain est égal à 2,45
en 2010 pour la deuxième cohorte. Pour les générations suivantes, les salaires sont ensuite de 5 en 2050 (la
troisième cohorte), 10 en 2090 (la quatrième cohorte), 23 en 2130 (la cinquième cohorte) et 52 en 2170 (la
sixième cohorte). Cette dynamique du salaire cause les changements de long terme des variables endogènes,
comme une séquence de solutions à l'état stationnaire, conditionnelle à un chaque niveau de salaire.

L’allocation optimale : les USA

Des simulations numériques du modèle sont présentées dans les figures suivantes. Comme dans le modèle
de Hall et Jones [2008], la part des dépenses de santé augmente suite à une hausse du salaire: après 2130,
elle représente plus de la moitié de toutes les dépenses. Ainsi, même si la consommation augmente, la
hausse de la richesse sera en grande partie consacrée aux services de santé.

Figure 5 : Evolution des dépenses de consommation et de santé (niveaux et parts)

Compte tenu de cette prédiction pour la part des dépenses de santé, l'espérance de vie augmente de façon
continue (voir figure 6). L'espérance de vie augmente de 67 ans en 1970 à 121ans en 2170. Comment les
individus partagent-ils cette augmentation de l'espérance de vie, entre période de scolarité, travail et retraite?
Entre 1970 et 2010, l'âge de départ en retraite baisse: la hausse de la productivité génère un effet de richesse
positif, lié à la croissance des salaires, qui domine l'allongement de la durée de vie, liée à la hausse des
dépenses de santé. Cette perte d'activité de 3 ans et 6 mois à la fin du cycle de vie ne réduit pas l'incitation à
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investir dans le capital humain, parce que cet investissement devient moins risqué avec l'augmentation de
l'espérance de vie. L'individu décide donc d'augmenter sa durée de scolarisation de 1 an et 4 mois et demi.
Après 2010, la figure 2 montre qu’il est optimal pour les individus de repousser continuellement leur âge de
retraite (le modèle reproduit la forme en U de l'âge de la retraite prévue par l’OCDE). Ceci crée de nouvelles
incitations à investir dans l’éducation : les individus repoussent l'âge auquel ils commencent leur premier
emploi, car cet investissement est moins risqué et le temps pendant lequel il peut être rentabilisé est plus
long. Le modèle prédit que les jeunes travailleurs vont entrer sur le marché du travail à 25 ans et 30 ans
respectivement en 2050 puis 2090.

Figure 6 : Evolution de l’allocation du temps au cours du cycle de vie (niveaux et parts)

La figure 6 souligne une caractéristique intéressante : en 1970, la proportion de temps consacrée aux études
était supérieure à celle consacrée à la retraite. Depuis 2010, ce n'est plus le cas : la part de la retraite dans le
temps total augmente plus que la part optimale du temps consacré à l'école. Mais ce chiffre montre
également que la part du temps consacré au travail diminue continument, passant de 72% à 41%. Ainsi, des
individus plus riches dépensent à la fois plus en consommation et en loisirs. Mais ils changent aussi leur
panier optimal: une plus grande part des ressources est utilisée pour financer les dépenses de santé
(figure 1),

Enfin, la figure 7 donne une mesure de la contribution à la productivité de la hausse de l'investissement dans
le capital humain. L'augmentation de l'espérance de vie conduit l'individu à apprendre pour longtemps : ceci
amplifie la croissance exogène du progrès technologique. Après 2170, plus de 5% de la hausse de la
productivité s'explique par l'investissement dans l'enseignement.

Figure 7 : Evolution des salaires et de leur composition

Quelle fiscalité pour financer des dépenses de santé, d’éducation et de retraite identiques ?

0,025,050,075,0100,0125,0

1970 2010 2050 2090Education Emploi

01
23
45

1970 2010 2050 2090 2130Productivité exogène capital humain

13

investir dans le capital humain, parce que cet investissement devient moins risqué avec l'augmentation de
l'espérance de vie. L'individu décide donc d'augmenter sa durée de scolarisation de 1 an et 4 mois et demi.
Après 2010, la figure 2 montre qu’il est optimal pour les individus de repousser continuellement leur âge de
retraite (le modèle reproduit la forme en U de l'âge de la retraite prévue par l’OCDE). Ceci crée de nouvelles
incitations à investir dans l’éducation : les individus repoussent l'âge auquel ils commencent leur premier
emploi, car cet investissement est moins risqué et le temps pendant lequel il peut être rentabilisé est plus
long. Le modèle prédit que les jeunes travailleurs vont entrer sur le marché du travail à 25 ans et 30 ans
respectivement en 2050 puis 2090.

Figure 6 : Evolution de l’allocation du temps au cours du cycle de vie (niveaux et parts)

La figure 6 souligne une caractéristique intéressante : en 1970, la proportion de temps consacrée aux études
était supérieure à celle consacrée à la retraite. Depuis 2010, ce n'est plus le cas : la part de la retraite dans le
temps total augmente plus que la part optimale du temps consacré à l'école. Mais ce chiffre montre
également que la part du temps consacré au travail diminue continument, passant de 72% à 41%. Ainsi, des
individus plus riches dépensent à la fois plus en consommation et en loisirs. Mais ils changent aussi leur
panier optimal: une plus grande part des ressources est utilisée pour financer les dépenses de santé
(figure 1),

Enfin, la figure 7 donne une mesure de la contribution à la productivité de la hausse de l'investissement dans
le capital humain. L'augmentation de l'espérance de vie conduit l'individu à apprendre pour longtemps : ceci
amplifie la croissance exogène du progrès technologique. Après 2170, plus de 5% de la hausse de la
productivité s'explique par l'investissement dans l'enseignement.

Figure 7 : Evolution des salaires et de leur composition

Quelle fiscalité pour financer des dépenses de santé, d’éducation et de retraite identiques ?

2090 2130 2170Retraite
0%20%40%60%80%100%

1970 2010 2050Education Emploi

2130 2170capital humain
0%20%40%60%80%100%

1970 2010 2050Productivité exogène

13

investir dans le capital humain, parce que cet investissement devient moins risqué avec l'augmentation de
l'espérance de vie. L'individu décide donc d'augmenter sa durée de scolarisation de 1 an et 4 mois et demi.
Après 2010, la figure 2 montre qu’il est optimal pour les individus de repousser continuellement leur âge de
retraite (le modèle reproduit la forme en U de l'âge de la retraite prévue par l’OCDE). Ceci crée de nouvelles
incitations à investir dans l’éducation : les individus repoussent l'âge auquel ils commencent leur premier
emploi, car cet investissement est moins risqué et le temps pendant lequel il peut être rentabilisé est plus
long. Le modèle prédit que les jeunes travailleurs vont entrer sur le marché du travail à 25 ans et 30 ans
respectivement en 2050 puis 2090.

Figure 6 : Evolution de l’allocation du temps au cours du cycle de vie (niveaux et parts)

La figure 6 souligne une caractéristique intéressante : en 1970, la proportion de temps consacrée aux études
était supérieure à celle consacrée à la retraite. Depuis 2010, ce n'est plus le cas : la part de la retraite dans le
temps total augmente plus que la part optimale du temps consacré à l'école. Mais ce chiffre montre
également que la part du temps consacré au travail diminue continument, passant de 72% à 41%. Ainsi, des
individus plus riches dépensent à la fois plus en consommation et en loisirs. Mais ils changent aussi leur
panier optimal: une plus grande part des ressources est utilisée pour financer les dépenses de santé
(figure 1),

Enfin, la figure 7 donne une mesure de la contribution à la productivité de la hausse de l'investissement dans
le capital humain. L'augmentation de l'espérance de vie conduit l'individu à apprendre pour longtemps : ceci
amplifie la croissance exogène du progrès technologique. Après 2170, plus de 5% de la hausse de la
productivité s'explique par l'investissement dans l'enseignement.

Figure 7 : Evolution des salaires et de leur composition

Quelle fiscalité pour financer des dépenses de santé, d’éducation et de retraite identiques ?

2050 2090 2130 2170Emploi Retraite

2090 2130 2170capital humain



14

Dans cette section, nous proposons de révéler les taux de taxation nécessaire à système en « pure »
répartition, c’est-à-dire sans transferts assurant un lissage de la consommation privée. Pour les générations
passée et actuelles (ceux ayant commencé à travailler entre 1970 et 2010), nous révélons donc les cotisations
assurant l’équilibre des comptes pour les comportements observé. Puis, pour les générations futures (ceux
commençant à travailler après 2050), nous prévoyons les taxes qui permettent d’atteindre les dépenses de
l’allocation de premier rang, présentée dans la section précédente. Nous calibrons le ratio de remplacement λ
= 0,5. Nous choisissons = 0,5, ce qui reflète approximativement les écarts de productivité entre
génération de la figure 7. Concernant la calibration du système de soin français, nous supposons que les
écarts de dépenses et d’espérances de vie observés en 1970 sont suffisants pour calibrer le F en France.
Nous obtenons alors F=84,5774.

Pour 1970 et 2010, nous utilisons les variables observées, puis nous reprenons  les chroniques des variables
endogènes, consommation, dépenses de santé, choix d’allocation de premier rang de la section précédente,
que nous  introduisons dans le système de contraintes budgétaires caractérisant un système par répartition
(Nous nous sommes aussi assurés que l’option de retraite, lorsqu’elle devient disponible, est préférée). La
figure 8 donne l’évolution de ces taux de taxation.

Figure 8 : taux de cotisation assurant des dépenses optimales (niveaux et parts)

Il apparaît que le taux de cotisation à l’assurance maladie ne fait que progresser et atteint 28% en 2170.
L’importance de ce taux est bien sûr à comparer à l’évolution des dépenses de santé de l’allocation optimale,
qui seraient en 2170, plus élevées que les dépenses de consommation courantes. Enfin, les simulations
montrent que dès 2130, les prélèvements au titre de dépenses de santé et d’éducation sont plus élevés que
ceux assurant le financement des retraites.

Converger vers les dépenses (éducation, retraite, santé) américaines n’est pas le scenario choisi par le
gouvernement français. Nous présentons, ci-dessous, un scenario adoptant la règle de l’évolution de l’âge de
la retraite introduite par le gouvernement Fillon.

Comparaison des tendances françaises et américaines.

Ce scenario vise uniquement à évaluer, par différence, l’impact de la règle des 2/3-1/3 inscrite dans la
loi de finance du système de retraite français. Cette règle spécifie que le partage du temps, une fois sorti du
système scolaire, doit être tel que 2/3 de la durée de vie restant sont allouées au travail, et 1/3 à la retraite.
Nous supposons donc que les systèmes de santé et d’éducation sont capables d’offrir les dépenses prévues
de l’économie américaine, censée correspondre à une allocation de premier rang. Etant donné ces valeurs de
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E et x, il est alors possible de déterminer R :

R = (2/3)*x + (1/3)*E

Cette règle s’applique à partir de 2050 (Comme précédemment, nous nous sommes aussi assurés que
l’option de retraite, lorsqu’elle devient disponible, est préférée). L’espérance de vie x et la durée de scolarité
E sont communes aux deux pays et progressent en fonction des dépenses de santé (voir graphique 9) et de la
productivité.

Figure 9 : évolution de l’espérance de vie à la naissance et de la durée de scolarité

La figure 10 compare les évolutions des âges de retraite, mais donne également l’évolution de la
répartition optimale Activité/Retraite : elle passe de 96% du temps dédié à l’activité en 1970 et 4% à la
retraite, à une répartition de 44% pour l’activité en 2170 et donc 56% pour la retraite. Ceci montre donc que,
dès 2050, l’application de cette règle des 2/3-1/3 conduira les Français à travailler près de 3 ans de plus que
les Américains, 8 ans de plus en 2090, 14 ans de plus en 2130 et 22 ans de plus en 2170. Ce résultat
s’explique par l’accroissement continu de l’espérance de vie et une relative stagnation de l’âge de fin
d’études : en appliquant un partage constant entre activité et retraite, la règle conduit alors à une « sous-
consommation » de loisir par rapport au premier rang.

Figure 10 : évolutions de l’âge de départ en retraite R et part du « loisir-retraite »

La figure 11 donne l’évolution des taux de cotisation permettant de financer cette allocation et les
compare à ceux qui permettent de financer l’allocation optimale. Comme la durée d’activité est plus longue,
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les taux de cotisation sont plus faibles, en particulier pour le financement des dépenses de santé : c’est la
contrepartie positive d’un accroissement continu de l’âge de départ en retraite impliqué par la règle 2/3-1/3.

Figure 11 : évolutions des taux de cotisation

Toutefois, la figure 12 montre que cette fiscalité plus légère ne suffit pas à compenser les pertes liées à
l’allongement excessif de l’âge de la retraite : en prévision, le scenario S2 est toujours dominé par le
scenario S1. Cette figure montre également que si l’Etat français choisit des règles qui conduisent aux
mêmes dépenses de santé, d’éducation et d’âge de départ en retraite que le planificateur américain (scenario
1, S1), le bien être est équivalent en France et aux Etats-Unis (graphique a) sur la figure 12). Ce résultat
surprenant s’explique principalement par l’efficacité différente du système de soins (meilleure dotation
technologique en France, donc coût de la santé moindre),. Cet « avantage comparatif» du système de
protection sociale français fait plus que compenser l’absence de lissage de la consommation, le ratio de
remplacement étant inférieur à un, alors qu’aux USA, la consommation est constante, et deux fois plus
élevée durant les périodes de retraite qu’en France.

Si l’on neutralise l’écart de productivité du système de santé, en supposant par exemple qu’ils sont
identiques dans les deux pays, l’écart de bien-être devient significatif entre la France et les USA. (graphique
b sur la figure 12), et en défaveur de la France.

Figure 12 : évolutions du bien-être
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b) même efficacité du système de santé

Conclusion

Cette contribution montre comment établir des liens économiques entre dépenses de santé, espérance
de vie, choix des âges de fin d’étude et de départ en retraite. Un modèle stylisé définit l’allocation optimale
dans le cadre d’une économie de dotation. L’enjeu n’est pas simplement de proposer un modèle de synthèse,
mais il consiste à souligner l’interaction forte entre les choix d’activité et les dépenses de santé. L’intuition
est simple : si depuis les travaux de Hairault, Langot et Sopraseuth [2010], l’effet « horizon » est associé à la
valeur de l’emploi (une retraite anticipée, c’est-à-dire un horizon court, impliquant une faible valeur de
l’emploi), il peut aussi s’appliquer à la retraite : une durée de vie courte rend le loisir très rare et donc accroît
sa valeur, conduisant les agents à prendre plus tôt leur retraite. Ainsi, les dépenses de santé, en augmentant
l’espérance de vie, allongent l’horizon des agents, ce qui les incite à reporter leur départ en retraite. Les
effets à rebours de ces décisions viennent de la plus longue utilisation des ressources qui conduit les agents à
s’éduquer plus longtemps. Parmi les extensions possibles, figure la prise en compte des effets de la
dépréciation du capital humain en fin de carrière et donc de l’articulation formation/activité/ retraite dans
cette phase particulière.
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Un exercice numérique permet, grâce à ce modèle stylisé, de contraster deux situations. Une première,
vérifiant l’allocation de premier rang où les risques sont gérés de façon intra personnelle, est calibrée pour
représenter l’évolution de l’économie américaine. Une seconde, où les risques sont gérés de façon
interpersonnelle via un système par répartition, est callée sur le cas français. La première leçon à tirer est le
très fort accroissement des dépenses liées à la santé et aux périodes de non-emploi (éducation et retraite),
améliorant fortement le bien être des agents. En 1970, 45% des ressources financent les périodes de non-
emploi, les 55% restant étant réparties à 93% pour la consommation et 7% pour la santé. En 2050, 62% des
ressources financeront les périodes de non-emploi, les 38% restant seront alors réparties à 75% pour la
consommation et 25% pour la santé. En 2170, notre modèle prévoit que 74% des ressources financeront les
périodes de non-emploi, les 26% restant seront alors réparties à 45% pour la consommation et 55% pour la
santé. La seconde leçon est relative à l’évolution modeste du financement des retraites, par rapport à celle de
l’assurance maladie : les taux de cotisation passent de 7% pour la retraite et 5% pour la maladie en 1970 à
approximativement 5% et 50% en 2130. Même si ces dépenses de santé sont désirées, le système par
répartition peut alors poser des problèmes d’acceptabilité pour des niveaux aussi élevés de cotisations
obligatoires. Enfin, la dernière leçon est relative aux règles de système de retraite : la règle des 2/3-1/3 ne
doit pas être considérée comme un but ultime, étant donné les pertes en bien être qu’elle implique à long
terme.
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Annexe 1 : la calibration du modèle en utilisant le système des cinq équations suivantes:

= 11 − ( )

= 1
=
= ℎ+ + (1 + ) ( )

= ℎ
Pour déterminer les cinq paramètres , F, , et , sachant, que par définition, on a

+ ℎ = −
ℎ = + ℎ+ 1

où ℎ représente le ratio observé des dépenses de santé sur consommation. Les 6 paramètres inconnus
vont donc être déterminés grâce à ce système et une restriction supplémentaire, en l’occurrence la
modification de l'âge de la retraite entre 1970 et 2010, étant donnée une valeur habituelle de l'aversion au
risque relatif, c'est à dire = 1,5. Les six cibles utilisées sont les suivantes: le rapport ℎ = h/c = 0,06, la
durée de vie x = 67-16, l'âge de la retraite R = 65,2-16, le nombre d'années de scolarité E = 20-16, qui sont
observées entre 1960 et 1965, et la modification de l'âge de la retraite entre 1970 et 2010 R = -3,5. Nous
supposons qu’avant l'âge de 16 ans, la scolarité est « obligatoire », les travailleurs ne faisant alors aucun
choix et ne pouvant pas mourir. Ainsi, leur âge biologique est x+16, l'âge de la retraite est de R+16 et l'âge
auquel ils quittent l'école est de E+16. Nous obtenons les paramètres indiqués dans le tableau suivant, avec
une normalisation à 1 des gains en période initiale :

Paramètres

2,7432 78,3632 0,1261 0,0334 0,8751 0,9850

Cibles ℎ ΔR
0,06 67-16 65,2 -16 20-16 1 -3,5 ans

Au début des années 1970, l’âge moyen de fin d’études en France est proche de 18 ans, et donc inférieur à
celui observé aux USA. Toutefois, en anticipant le fort rattrapage observé à partir du milieu des années 80,
nous faisons l’approximation que les âges de fin d’études sont identiques dans les deux pays.
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Annexe 2 : un modèle avec progrès technique dans le secteur de la santé et durée de vie minimaleAfin de tenir compte de l’existence d’une durée de vie minimale, cette fonction de production de santépeut être de la forme = + (ℎ) > 0
où représente la durée de vie minimale et z le progrès technologique dans le secteur de la santé. En
substituant cette fonction à celle utilisée dans le texte, et en simplifiant le modèle en supprimant les choix
d’éducation et de retraite, on a le résultat suivantℎ =
où dépend positivement de z : ainsi, même si est constant (ce qui n’est pas le cas dans Hall et Jones
(2008)), la part des dépenses de santé peut croître via la croissance du progrès technologique dans le secteur
de la santé.

En remplaçant la fonction de production de santé du texte par celle-ci, et après une calibration de l’ensemble
des paramètres suivant la même stratégie, il apparaît que les implications en terme d’allocation du temps
(éducation-travail-retraite) sont sensiblement différentes, surtout à partir de la cohorte 2090. Les gros
problèmes de cette spécification sont qu’à long terme, i) l’âge de sortie de fin d’étude ne se stabilise pas,
allant jusqu’à 42 ans, ii) l’espérance de vie est inférieure à l’âge de départ en retraite, iii) la dépense de
santé, relativement à la consommation ne « décole » pas, contrairement à l’observation, pour ensuite
« s’envoler » à partir de la cohorte 2030. Comme ces résultats ne semblent pas très réalistes et qu’ils
dépendent d’une trajectoire non-observable du progrès technologique dans le secteur de la santé, nous avons
préféré garder les résultats initiaux, basée sur une identification de tous les paramètres, et indiquer que ces
derniers n’étaient pas robustes à ce changement d’hypothèse.

Finalement, concernant le progrès technologique affectant la secteur de la santé, la prise en compte des
choix de retraite induit une non-neutralité même si l’on retient une forme très simple du type= ℎ = (ℎ) 0 < < 1
Dans ce cas la condition du premier ordre sur h, si l’on néglige, pour simplifier, le choix d’éducation est :

(ℎ) = (ℎ) (ℎ, ) + ( )
Si = 0 , alors le ratio optimal de h/c ne dépend pas de z pour une trajectoire donnée de c. En revanche, si≠ 0 alors ce ratio croît lorsque z augmente : la dépense de santé est encouragée par la valorisation plus
importante de la retraite induite par le facteur de croissance z. Ce résultat théorique original n’a toutefois pas
retenu notre attention de par la difficulté de calibrer une chronique inobservable de z.


