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De nombreux outils peuvent être mobilisés pour évaluer les conséquences à moyen-longterme des réformes du système de retraite : des maquettes avec agents représentatifs ; des
modèles par générations ; des cas-types pondérés etc. Parmi ces outils figurent également les
modèles de microsimulation dynamique. Leur spécificité est qu’ils s’appuient sur des données
individuelles. Ils sont donc particulièrement utiles, voire incontournables, pour évaluer les
effets redistributifs des politiques et l’impact ex ante des réformes sur les comportements des
agents. A l’Insee, un tel modèle, Destinie, a été créé au milieu des années 1990 afin de répondre
notamment aux besoins d’évaluation de la réforme 1993 des retraites. Par la suite, il a été
régulièrement sollicité aussi bien pour expertiser des scénarios de réformes que pour évaluer
les réformes mises en place dans le domaine des retraites. Prenant acte des atouts mais aussi
des faiblesses de la version initiale, une nouvelle version de Destinie est en cours de
finalisation.
L’objet de la contribution est d’expliquer dans une première partie ce que sont les modèles
de microsimulation et quel est leur intérêt, avant de présenter la nouvelle version de Destinie
et ses applications.
Après avoir expliqué les principes fondamentaux de la microsimulation, les différentes
options de modélisation, fonction des objectifs assignés au modèle mais aussi des données
disponibles, seront exposées (modèles statiques vs dynamiques ; comportements endogènes ou
non ; liens micro-macro ; modélisations des transitions entre états ou des durées dans les états ;
populations ouverte ou fermée). Les usages de la microsimulation et ses spécificités par
rapport à d’autres outils seront ensuite détaillés, en mettant notamment l’accent sur l’intérêt
mais aussi la difficulté de la prise en compte de l’hétérogénéité des agents et de la
compatibilité des résultats agrégés avec les données macro-économiques ou démographiques
observées ou projetées avec d’autres outils.
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La contribution sera ensuite consacrée à une présentation de la nouvelle version de
Destinie :
Le générateur de biographies, consacré à l’imputation des trajectoires démographiques et
professionnelles jusqu’en 2050, sera explicitement décrit : choix des évènements retenus et de
leur séquence ; imputation des évènements dans Destinie (sensibilité des résultats aux
spécifications économétriques) ; présentation des résultats des simulations et comparaison
avec les résultats d’autres travaux prospectifs ; gestion des ruptures éventuelles de séries
entre l’observé et le début de la projection ; cohérence des projections issues de Destinie avec
les projections démographiques et les projections des taux d’activité.
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Le principe général des applications sera ensuite expliqué (lecture des trajectoires
stockées en sortie du générateur de biographie, appel de l’application, architecture de
l’application..). L’architecture du modèle a en effet été revue de façon à séparer la projection
des trajectoires démographiques et socioprofessionnelles et les applications. Cette
architecture modulaire a de nombreux avantages : elle permet une réactivité plus importante,
la simulation de scénarios de réformes étant nettement plus rapide ; elle facilite le
développement de nombreuses applications consacrées aussi bien à l’analyse des retraites
qu’à d’autres sujets (les dépenses de santé et les politiques de la dépendance, les revenus et
les niveaux de vie, le rôle de l’épargne dans les décisions de départ en retraite etc.) ; elle
autorise la simulation de contrefactuels.
L’application retraite sera enfin détaillée et ses utilisations commentées à l’aide d’exemples :
programmation des différentes législations (retraites de base, retraites complémentaires, minima,
réversion), des modèles de comportement de départ en retraite, de la mesure du niveau de vie
des retraités, etc. ; études de réformes des avantages familiaux, sensibilité de l’âge de départ en
retraite aux réformes et aux modèles de comportement retenus, etc. L’accent sera mis sur des
études qui permettent d’illustrer les avantages comparatifs de la microsimulation mentionnés en
partie 1 et les avantages spécifiques de Destinie dans le champ des modèles de microsimulation
dynamiques (liés notamment à son approche en population fermée qui permet de conserver la
structure des liens familiaux en projection).
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