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Chaque année, la Direction des Recherches, Enquêtes, Études et Statistiques (DREES),  publie 
une enquête concernant les retraités et les retraites. 
L’édition 2021 est fondée sur des données statistiques datant de décembre 2019. Ce sont les 
éléments chiffrés les plus récents à notre disposition. 
Nous communiquons ici quelques éléments significatifs concernant le nombre de retraités, 
leur niveau de vie, ainsi que les données concernant les néo-retraités. 

 

Le niveau des pensions 

Fin 2019, La pension mensuelle de droit direct s’élevait à 1503 euros brut, soit 1393 euros nets des prélèvements 
sociaux. 
Le montant moyen de la pension de droit direct a diminué de 1.1% en euros constants entre décembre 2018 et 
décembre 2019. Il avait déjà diminué de 1% l’année précédente. 

 La diminution est imputable à une revalorisation inférieure au taux d’inflation après un gel des pensions en 2018. 
La pension moyenne de droit direct des femmes était de 40% inférieure à celle 
des hommes : 1145 euros bruts pour les femmes contre 1934 euros bruts pour les 
hommes. 
Cette disparité tend à se réduire (elle était de 45 % en 2004) mais demeure 
excessive. 
 

 

Les chiffres de la DREES confirment nos analyses sur 
l’évolution du pouvoir d’achat. Les mesures prises à 
l’encontre des retraités en 2018 et 2019 ont encore 
alourdi la perte de pouvoir d’achat des retraités. Fin 
2019, dans un contexte où les pensions des régimes de 
base ont été revalorisées de 0,3 %, la pension brute 
moyenne augmente de 0,3 % en euros courants par 
rapport à fin 2018 mais diminue de 1,1 % en euros 
constants, car les prix à la consommation ont augmenté 
de 1,5 % entre la fin 2018 et la fin 2019. 

La désindexation des pensions par rapport au salaire 
des actifs, et les mesures de gel ou de moindre 
revalorisation des pensions conduisent à une érosion 
durable du niveau des retraites confirmée par les 
projections du Conseil d’Orientation des Retraites. 
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Les nouveaux retraités 

En 2019, 720 000 nouveaux retraités ont liquidé 
leur droit à pension. Par rapport à 2018, le 
nombre de ces nouveaux retraités recule de 
3.9%. Cette évolution est la conséquence du 
relèvement progressif de l’âge d’ouverture des 
droits à pension, de l’augmentation du nombre 
de trimestres requis pour une retraite à taux 
plein et de l’âge d’annulation de la décote. 

Le niveau de la pension des nouveaux 
retraités 
La pension brute moyenne des nouveaux 
retraités s’élève à 1401 euros bruts et 1297 euros 
nets. Ce niveau de retraite est inférieur de 6.8% à 
la pension moyenne de l’ensemble des retraités.  
Elle recule de 3.4% par rapport aux nouveaux 
pensionnés de 2018. 
Les nouveaux retraités ont connu une carrière 
marquée par les effets des multiples crises et la 
persistance d’un taux de chômage élevé. On peut 
parler de la fin de l’effet « noria ». 
En outre, la mise en œuvre au 1er juillet 2017 de 
la Liquidation unique des régimes alignés (Lura) 
contribue à la baisse du niveau de pension des 
poly-pensionnés des régimes affiliés. 
Pour les femmes, cette pension est en moyenne 
inférieure de 32% à celle des hommes. 

 
L’âge de départ à la retraite 
En 2019, l’âge moyen de départ à la retraite est 
de 62 ans et deux mois (61 ans et 11 mois pour 
les hommes, 62 ans et 6 mois pour les femmes). 
Il a progressé de 1 ans et 8 mois depuis 2010 
(réforme Fillon). 
 

Minoration Agirc Arrco 
L’Agirc-Arrco a mis en place, pour les personnes nées 

à partir de 1957, des coefficients de minoration ou de 

majoration temporaires de la pension.  

La minoration temporaire a été appliquée pour la 

moitié des nouveaux retraités concernés en 2019.  

 

Départs anticipés pour carrière longue 
La proportion de départs anticipés pour carrière 

longue baisse légèrement en 2019 dans la plupart des 

régimes. 

Premier poste de dépenses de la 
protection sociale, le 
financement des pensions de 
retraites et le minimum 
vieillesse s’élève en 2019 à 
327,9 milliards d’euros, soit 13,5 
% du produit intérieur brut (PIB). 
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Les pensions de réversion 

Fin 2019, tous régimes confondus, 4,4 millions de 
personnes sont titulaires d’une pension de retraite de 
droit dérivé (pension de réversion), soit une hausse 
de 5,1 % en 10 ans.  
Pour 1,1 million de ces bénéficiaires, la pension de 
droit dérivé constitue leur unique pension de retraite. 
Les femmes, plus souvent veuves, représentent 88 % 
des bénéficiaires d’une pension de réversion. 
En 2019, le régime général verse 2,8 millions de 
pensions de droit dérivé et l’Agirc-Arrco 3,0 millions. 

Les minima de pension 
Minimum Contributif 

(Régime général) 
Minimum Garanti 

(Fonction Publique) 
 

 
 

Fin 2016, 38 % des retraités de droit direct résidant 
en France bénéficiaient d’un minimum de pension. 
 
Au régime général, une pension sur cinq (21 %) 
liquidée en 2018 est portée au minimum contributif. 
Cette proportion n’est que de 16 % pour les pensions 
liquidées en 2019 (soit près de 97 000 néo-retraités 
au minimum contributif).  
 
En 2019, le minimum garanti est versé à 4,6 % des 
nouveaux retraités de la fonction publique civile de 
l’État (FPCE) et à 18 % des nouveaux retraités de la 
Caisse nationale de retraites des agents des 
collectivités locales (CNRACL). 
 
Au total 106 000 nouveaux retraités relevaient en 
2019 d’un minimum de pension. 
 
Rappel : 
 En 2019, montant du Minimum contributif (moins 
de 120 trimestres) : 636.56€ 
Minimum contributif majoré (plus de 120 trimestres 
cotisés) : 695.59 €. 
Pour être éligible au minimum contributif, il faut 
avoir atteint le taux plein soit 167 à 168 trimestres, 
selon l’âge ou, le plus souvent, la limite d’âge (67 
ans). 
 
 

Néo-retraités

Minimum de pension
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Minimum Vieillesse et Allocation de 

Solidarité aux Personnes Agées 

(ASPA) 

Fin 2019, 601 600 personnes perçoivent 
l’allocation supplémentaire du minimum 
vieillesse (ASV) ou l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), soit 5,9 % de plus qu’en 
2018. 

Après une première augmentation depuis dix 
ans en 2018, la hausse du nombre d’allocataires 
s’amplifie. Elle s’explique par la deuxième 
revalorisation exceptionnelle du minimum 
vieillesse de janvier 2019 (porté à 868 euros pour 
une personne seule), qui a de nouveau entraîné 
une augmentation du nombre de personnes 
éligibles. Compte tenu de l’inflation, le pouvoir 
d’achat du minimum vieillesse progresse de 4,0 
% en 2019.  

Les dépenses relatives à l’ASV et à l’ASPA 
accélèrent nettement en 2019 (+14,8 % après 
+7,5 % en 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre avis : 

L’ASPA est une allocation non contributive. Elle 
est financée par le Fonds de Solidarité Vieillesse 
(FSV). Malgré sa revalorisation significative (903 
euros pour une personne en 2021) elle demeure 
nettement inférieure au seuil de pauvreté (1063 
euros). 
Cette évolution de l’ASPA, supérieure au rythme 
de revalorisation des pensions, entraîne un 
rapprochement significatif du niveau de la 
pension pour une carrière complète au SMIC avec 
l’ASPA. 
Selon le rapport du Conseil d’Orientation des 
Retraites, une pension complète au SMIC liquidée 
en 2021 correspondrait à 1.1 fois l’ASPA. 
Ce n’est pas parce que l’ASPA est trop élevée, 
loin de là, mais bien parce que les retraites pour 
carrière complète sont insuffisamment 
revalorisées. 

 Le profil des allocataires du Minimum 

Vieillesse 

 
Plus d’un titulaire d’une allocation du minimum vieillesse 

sur deux est une femme seule. 

Si l’âge moyen des allocataires a longtemps été plus élevé 

que celui de l’ensemble de la population des seniors, 

l’écart s’est désormais considérablement réduit. Les 

femmes allocataires sont, par ailleurs, plus âgées en 

moyenne que les hommes.  

Les carrières des allocataires sont plus souvent 

incomplètes, marquées par l’invalidité ou l’inaptitude au 

travail.  

Les allocataires du minimum vieillesse sont, en proportion, 

plus nombreux dans les régions du sud de la France et dans 

les départements d’outre-mer. 

 

Parmi les allocataires du minimum vieillesse, près de 56 

% sont des femmes seules (célibataires, veuves ou 

divorcées).  

Les personnes isolées représentent 75 % des allocataires.  

 

Cette surreprésentation des femmes parmi les allocataires 

isolés les plus âgés s’explique par une plus grande 

longévité, et par la faiblesse de droits propres en matière 

de retraite acquis par des générations de femmes qui ont 

peu ou pas participé au marché du travail. 

 

En 2016, 17% des allocataires du minimum vieillesse ne 

disposaient d’aucun autre droit à pension. Il s’agissait, 

dans trois cas sur quatre, de femmes. 
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Age de départ à la retraite 
 
En 2019, l’âge moyen de départ à la retraite 
est de 62 ans et deux mois (61 ans et 11 
mois pour les hommes, 62 ans et 6 mois 
pour les femmes). Il a progressé de 1 an et 
8 mois depuis 2010. 
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L’évolution des pensions  
de 2015 à 2020 
 

Selon la DREES, entre décembre 1995 et décembre 
2020, la pension brute tous régimes du cas type de 
salarié non-cadre a diminué de 3,2 % en euros 
constants, tandis que sa pension nette a diminué de 
6,9 %. Ces évolutions sont la conséquence de la sous-
indexation des pensions de certains régimes 
(notamment le régime complémentaire Arrco) et de 
l’augmentation des prélèvements sociaux sur les 
pensions de retraite (CSG). 
 
La pension tous régimes d’un cas type d’ancien cadre a 
davantage diminué au cours de la même période. Sa 
pension brute a baissé de 6,1 % en euros constants, et 
de  11,3 % pour sa pension nette. 
 
Dans le régime général, la pension du cas type de cadre 
a davantage diminué que celle du non-cadre pour 
plusieurs raisons. D’une part les pensions de l’Agirc ont 
été moins revalorisées que celles de l’Arrco. D’autre 
part, le poids des régimes complémentaires dans la 
pension est plus élevé pour le cadre que pour le non-
cadre, et les pensions du régime général ont été 
davantage revalorisées que celles des régimes 
complémentaires. 

Les souhaits des actifs en matière de retraite 

En 2020, près de deux personnes non retraitées sur trois souhaiteraient partir à la retraite à 60 ans 
ou avant. 

Pour autant, seul un non-retraité sur dix estime que cela lui sera possible. 

L’écart entre les souhaits et les prévisions d’âge de départ à la retraite demeure supérieur à quatre 
ans en 2020.  

Parmi les réformes proposées pour préserver le système des retraites par répartition, les personnes 
interrogées privilégient l’allongement de la durée de cotisation, la hausse des taux de cotisations 
salariales, ou le recul de l’âge de la retraite, à une baisse du niveau des pensions. 

 Néanmoins, une proportion importante de l’opinion considère les réformes déjà effectuées 
suffisantes ou rejette les quatre types de réforme proposés. 
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Notre analyse : 

 
La retraite moyenne nette s’élevait à 1393 euros net en décembre 2019, soit 115 % 
de plus que le SMIC actuel et un tiers de plus que le seuil de pauvreté. Pas de quoi 
qualifier le retraité moyen de nanti ! 
En cinq ans, de 2015 à 2020, la pension moyenne en euros constants d’un retraité 
non cadre a diminué de près de 7%, celle d’un retraité cadre de plus de 11%. Pour 
les nouveaux retraités, la pension moyenne régresse de 3.4% entre 2018 et 2019, 
alors que l’âge moyen de départ à la retraite ne cesse de reculer. Ce que l’on appelait 
l’effet « noria », la progression régulière des nouvelles pensions du fait de 
l’allongement des carrières et de l’augmentation des salaires portés au compte, 
semble s’être tari. L’érosion des pensions par rapport à l’évolution des prix est 
constante.   
A l’heure où l’on reparle de réforme des retraites et de mise à contribution des 
retraités des classes moyennes tant pour contribuer au financement de la perte 
d’autonomie, que pour permettre la revalorisation des petites retraites, il faudra 
recourir à d’autres solutions. 
Le système des retraites a surmonté la crise. Alors qu’on annonçait un déficit de 29, 
4 milliards d’euros en juillet 2020, il est contenu à 13 milliards soit 4% du besoin de 
financement des retraites. 
Il faut donc revenir à des règles d’indexation des pensions garantissant le pouvoir 
d’achat des retraités et rompre avec les majorations de contributions. 

 

Le niveau de vie des retraités fin 2019 

Le revenu médian des retraités s’élève à 1850 € par mois contre 1770 € pour l’ensemble de la 
population, soit 4.6% de plus que le revenu moyen de l’ensemble de la population. (Mais aucune 
donnée statistique concernant le revenu des actifs n’est publiée dans le Panorama de la DREES). 
Les causes : les ménages de retraités ont rarement des enfants à charge et sont plus souvent 
propriétaires de leur logement. 
En moyenne, 80% des revenus des retraités proviennent de leur pension de retraite. Le revenu du 
patrimoine représente 15.9% du revenu disponibles des retraités, ce qui écorne un peu l’image du 
retraité rentier.  
Les allocations non contributives (aides sociales) représentent seulement 2% de leur revenu 
disponible. 
La dispersion des revenus est moindre chez les retraités que chez les actifs : En effet, les 10 % les 
plus aisés ont un niveau de vie mensuel supérieur à 3 250 euros, 2,9 fois supérieur au niveau de vie 
maximal des 10 % les plus modestes (1 110 euros mensuels), alors que ce ratio atteint 3,5 dans 
l’ensemble de la population.  
Les retraités sous le seuil de pauvreté représentent 8% de l’ensemble des retraités, alors que dans 
l’ensemble de la population, 14.8% des Français se situent sous le seuil de pauvreté. Mais le taux 
de pauvreté des retraités a augmenté de 1,0 point entre 2017 et 2018. Cette augmentation 
s’explique par l’absence de revalorisation des pensions en 2018, mais aussi par la baisse des 
allocations logement pour les locataires de l’habitat social. 

 


