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La retraite en France en chiffres
26 millions de cotisants
17 millions de retraités
16 millions de personnes qui perçoivent une pension « de droit direct »
1 million de personnes qui perçoivent une pension de droit dérivé

316 milliards d’euros de prestations versées
45 % des dépenses de protection sociale

24 % des dépenses publiques
13,8 % du PIB

Drees « Les retraités et les retraites » Edition 2018
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Evolution des dépenses de protection sociale
entre 1960 et 2015
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Les dépenses de retraite par type de régimes en 2017
Régimes des
fonctionnaires
et régimes
spéciaux
28,3 %

Minimum vieillesse 0,2 %

Régimes de base
des salariés
(régime général
et agricole)
38,3%

Régimes des
non-salariés
5,3 %

Régimes
complémentaires
non-salariés
2,4 %
Autres régimes
complémentaires
de salariés
1,1%

ARRCO
16,4 %

AGIRC
8%

TOTAL AGIRCARRCO : 24,4 %
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42 régimes obligatoires : Les salariés

Source : Haut commissariat à la réforme des retraites
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42 régimes obligatoires : les non salariés

Source : Haut commissariat à la réforme des retraites
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Pyramide des âges sans et avec allongement de l’espérance de vie

Source : Insee première n° 1619 novembre 2016

Changement d’époque
Le nombre d’inactifs potentiels par rapport à celui des actifs potentiels va augmenter.
Les « inactifs » étaient surtout des jeunes. Ce seront surtout des vieux.

Insee, octobre 2010
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Evolution du taux de croissance du PIB par habitant de 1950 à 2016
1974 le choc pétrolier
1993 la masse salariale diminue pour la première fois depuis la guerre
2008 crise financière et économique majeure
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France : évolution du PIB par tête en parité de pouvoir d'achat (PPA)
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Données provisoires pour 2014 à 2016
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Données provisoires pour 2014 à 2016
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Données OCDE

Endettement public croissant à partir de 1981

L’économie française : ruptures et continuités de 1959 à 2006, Insee Première n° 1136 – mai 2007
Les « administrations publiques » comprennent l’Etat, les collectivités locales et la sécurité sociale.
Le « solde primaire » représente l’équilibre ressources/dépenses. Il est négatif en 1968 et 1975, puis
constamment à partir de 1981.
La « capacité de financement » représente l’équilibre compte tenu des intérêts versés et des revenus
d’actifs reçus. Il montre le coût de l’endettement.
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Les incertitudes :
d’un rapport du COR à l’autre, des projections profondément modifiées

Rapport 2018

Rapport annuel du COR juin 2018, page 65

Le maintien de l’équilibre des régimes de retraite
passe par la déconnection entre l’évolution du pouvoir des actifs et celui des retraités

L’évolution du rendement
Rendement AGIRC en 1947

Valeur du point
Rendement =

Prix d’achat du
point

0,04
=

0,26

=

15,3846 %

100 F de cotisation donne 15,40 de retraite annuelle
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L’évolution du rendement
AU 1er janvier 1996
Rendement AGIRC : 8,84 %
Rendement UNIRS (ARRCO) : 8,42 %

Objectif des accords du 25 avril 1996 : rendement de 7 %

AU 1er janvier 2001
Rendement AGIRC : 7,14 %
Rendement ARRCO : 7,05 %

Objectif atteint en 2001

Au 1er avril 2010
Rendement Agirc : 6,71 %
Rendement Arrco : 6,60 %

Objectif de l’accord du 18 mars 2011 : égaliser puis stabiliser les rendements Agirc
et Arrco


Au 1er avril 2015
Rendement Agirc : 6,56 %
Rendement Arrco : 6,56 %

 Objectif de l’accord du 30 octobre 2015 : rendement de 6 %
Au 1er janvier 2017
Rendement Agirc : 6,18 %
Rendement Arrco : 6,18 %
Au 1er novembre 2018
Rendement Agirc : 6,02 %
Rendement Arrco : 6,02 %
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La gouvernance de l’Ircantec
2007 exercice de projection pour le COR :
- déficit technique apparaissant entre 2012 et 2016
- réserves (2,5 années) épuisées entre 2025 et 2030
- rendement réel de 12,1% = délai de récupération de 8,3 années
- doublement des charges pour une augmentation d’un tiers des recettes à
horizon 2050
Régime en répartition à base relativement étroite et aux frontières avec l’Agirc-Arrco
mouvantes.
2008 réforme :
- Diminution du rendement de 12,09% en 2009 à 7,75% en 2017 par
augmentation des cotisations et du prix d’acquisition du point.
- Critères de solvabilité réglementaires :
- Pensions futures sur 30 ans = cotisations futures + réserves
- Réserves = 1,5 année de prestation à horizon de 20 ans
2018 la responsabilité du régime passe de l’Etat au conseil d’administration
- fonctionnement par plans quadriennaux
- création d’une commission de pilotage technique et financier
- rapport par un actuaire indépendant choisi par le conseil
- Si non adoption du plan quadriennal, augmentation automatique du taux de
cotisation et moindre revalorisation du point.
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Source : calculs Secrétariat général du COR
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Le financement des retraites

SGCOR : Secrétariat général du Conseil d’Orientation des Retraites, 20 novembre 2013, doc. 4
Ressources :
- Utilisation des réserves et prêts de la Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale (Cades) : 4 %
-Prise en charge de dépenses de solidarité par le Fonds de Solidarité Vieillesse, l’Assurance chômage et
la Caisse Nationale des Allocations familiales : 10%
- Impôts et taxes affectées et subventions de l’Etat : 9 %
-Cotisations des assurés et des employeurs : 76 %
Dépenses :
-Retraites et action sociale : 98 %
- Frais de gestion et remboursements d’emprunts : 2 %
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