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A quel âge part-on à la
retraite aujourd’hui ?
≈ 62 ans en moyenne en 2016
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Des âges de départ très variables,
notamment par génération
Les conditions légales de départ des assurés dépendent en
général de leur génération de naissance.

L’âge moyen de départ en retraite une année donnée est
plus complexe à interpréter car il dépend :
de la composition des départs de l’année en fonction des
différentes générations, qui ont des effectifs différents (babyboom), des parcours différents…
de la montée en charge des réformes et des effets de
calendrier associés.


Mener une étude par génération pour évaluer l’impact d’une
réforme décalant l’âge légal de départ à la retraite (ex :
réforme de 2010 ?)
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Réforme 2010 : relèvement de
l’âge légal entre 2011 et 2017

62 ans
60 ans

A raison de 4 mois ou
5 mois supplémentaires
par génération.

pour les départs en
retraite fixés avant le
1er juillet 2011
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Réforme 2010 : relèvement de l’âge
du taux plein entre 2016 et 2022

.
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L’âge de départ par génération ne reflète
pas encore les réformes récentes

Drees (2018) : Les retraités et les retraites - édition 2018
http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/14-5.pdf
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L’évolution de l’âge de
départ à la retraite
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Âge de liquidation des droits
propres (régime général)

Réforme 2003 :
 durée d’assurance à
partir de 2009
Introduction de la décote,
62,5 ans
surcote, des retraites
carrières longues

64 ans

Ordonnance de 1982 :
âge légal à 60 ans à
partir du 1er avril 1983

Réforme 2010 :
 Âge légal, âge
taux plein…

Source : Cnav (SNSP)
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/fiches-abreges/Chiffres-du-rgime-gnral-Attributions-2017.pdf
Open data de la Cnav : https://data.cnav.fr/explore/dataset/age-moyen-a-lattribution/analyze
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Les principales réformes depuis
2010
Décalage âge légal et taux plein, et RACL de
Réforme 2010 56 à 58 ans), extension des retraites
(loi 9/11/2010, anticipées carrières longues (RACL) aux
21/12/2011) assurés ayant commencé à travailler avant 18
ans (au lieu de 17 ans)
Réforme 2012 Retraite anticipée : possible à 60 ans avec un
début d’activité à 20 ans + assouplissement
(décret 2
de la condition de durée d’activité
juillet)
Allongement de la durée d’assurance de la
génération 1958 (167 trim.) à 1973 (172 trim.),
Réforme 2014 assouplissement de la retraite anticipée, de la
(loi 20 janvier) validation de trimestres (150h), pénibilité,
retraite progressive
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Forte variation du nombre de
retraites carrières longues

Les comptes de la Sécurité sociale, juin 2014
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Prévisions et simulation
des effets des réformes
Le modèle de projection « PRISME »

Projection des
Retraites
Individuelles :
Simulations,
Modélisation,
Evaluations

Prisme est le modèle du Régime Général…

… mais il couvre une population beaucoup plus
large
(ensemble des immatriculés)
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Prisme :
microsimulation dynamique
PRISME
SNGI

SNGC

SNGD

SNSP

ÉCHANTILLON 1/20e, 5 millions d’individus

Une projection à l’horizon 2070 :
12 milliards d’événements
simulés

DEMOGRAPHIE
Décès, naissances

ACTIVITE-SALAIRES
Boucle
Trimestrielle
ou Mensuelle

Entrées–sorties d’activité
Calcul du salaire

RETRAITE

REVERSION

Calcul de la pension
Point de départ en retraite

Étude des droits
Calcul de la pension
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L’impact des réformes sur le
décalage de l’âge de départ

Brossard C., Oliveau J.-B., Grave N. et Couhin J. (2016) : « Une évaluation des réformes des retraites : quelle
sensibilité des résultats aux hypothèses ? » Retraite et Société n°74
http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/retraite-societe/Extrait-Brossard-RS74.pdf
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A terme, les réformes depuis 1993
reculent de 2,5 ans l’âge de départ

Duc C. (2015) : « Les réformes des retraites depuis 1993 augmentent à terme l’âge moyen de
départ de deux ans et demi », Etudes et Résultats n°915
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Quel lien entre âge de
départ à la retraite et fin
d’emploi ?
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La fin d’activité précède la retraite
de plusieurs années en moyenne
Pour la génération 1950, environ 5 ans d’écart entre la
fin d’activité et la retraite (2 ans pour les personnes
ayant été en emploi après 50 ans)

Génération 1950
Âge moyen de
cessation d'activité
Âge de début de la
retraite

Ensemble

Retraités ayant
été en emploi
après 50 ans

55 ans et 6 mois 58 ans et 9 mois
60 ans et 9 mois 60 ans et 7 mois

Bac C. et al. (2018) : « Prendre sa retraite : incidence des dispositifs de prolongation d’activité sur les parcours
individuels», À paraitre, http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/publications/les-cahiers-de-la-cnav/
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L’emploi avant la retraite : six
retraités du régime général sur dix

Programme de qualité et d’efficience 2018 annexé au PLFSS
http://www.securite-sociale.fr/IMG/pdf/pqe_retraite_0210.pdf

17

Génération 1950 : baisse
progressive de l’emploi avec l’âge

Bac C. et al. (2018) : « Prendre sa retraite : incidence des dispositifs de prolongation d’activité sur les parcours
individuels», À paraitre, http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/publications/les-cahiers-de-la-cnav/
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Départ en retraite carrière longue :
presque toujours en emploi avant

Couhin J. (2017) : « L’évolution de l’emploi des seniors du secteur privé depuis 2004 », Cadr’@age, Cnav
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-34.pdf
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Départ à l’âge légal : forte baisse
de l’emploi avant la retraite

Couhin J. (2017) : « L’évolution de l’emploi des seniors du secteur privé depuis 2004 », Cadr’@age, Cnav
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-34.pdf

20

Départ à 65 ans : faibles niveaux
d’emploi

Couhin J. (2017) : « L’évolution de l’emploi des seniors du secteur privé depuis 2004 », Cadr’@age, Cnav
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-34.pdf

21

+1 an d’emploi entre 55 et 60 ans
(assurés du régime général en emploi à 50 ans)

Couhin J. (2017) : « L’évolution de l’emploi des seniors du secteur privé depuis 2004 », Cadr’@age, Cnav
www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-34.pdf
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Impact de la hausse de l’âge légal
de la retraite
L’impact dépend de la situation d’emploi de la
personne et de ses conditions possibles de départ à
la retraite.
Le décalage de l’âge légal baisse de 40 points la part
de retraités à 60 ans et augmente de :
15 points le taux d’emploi à 60 ans
13 points le taux de chômage
6 points la maladie
1,5 points l’invalidité
4,5 points l’inactivité
(estimation par différence de différence)
Rabaté S. et Rochut J. (2016) : Impact de la réforme des retraites de 2010 sur l’activité des
seniors en France http://www.cor-retraites.fr/IMG/pdf/doc-3747.pdf
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La limite entre emploi et
retraite devient plus
complexe
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La retraite progressive
Crée en 1988 pour permettre à l’assuré d'exercer une activité à temps
partiel tout en bénéficiant d’une fraction de sa retraite
Forte augmentation à partir de 2015 suite au changement de législation
(notamment, possibilité de départ dès 60 ans) : 8 200 départs en 2016
Féminisation du dispositif : 69% des départs en 2016 contre 48% en
2007
9000

Effectifs de départs en retraite progressive, par sexe et année de départ
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Source : Cnav, base retraite progressive 2007-2016
Champ : retraités partis entre 2007 et 2016 au titre de la retraite progressive
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La retraite progressive
Les assurés partant en RP ont des carrières plus complètes et
mieux rémunérées que l’ensemble des retraités

Répartition des assurés partis en RP en 2016 selon leur écart au
taux plein :
Durée validée totale
< taux plein

= taux plein

> taux plein

Hommes

60%

6%

34%

Femmes

18%

3%

79%

Source : Cnav, base retraite progressive 2007-2016
Champ : retraités partis entre 2016 au titre de la retraite progressive

Durée validée totale médiane des hommes inférieure au taux plein
 la retraite progressive leur permet d’atteindre le taux plein tout
en réduisant leur activité
Durée validée totale médiane des femmes supérieure au taux
plein. Elles ne peuvent avoir accès au dispositif RACL en raison de
la durée cotisée, la retraite progressive leur permet donc de partir
avant l’âge légal en réduisant leur activité
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Le cumul emploi retraite

Rapport annuel du COR http://www.cor-retraites.fr/article493.html
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Le cumul emploi retraite
370 000 personnes font du cumul emploi-retraite au
sein du régime général en 2016

12 % des retraités du régime général ayant pris leur
retraite depuis 2010 reprennent une activité salariée
Répartition du délai de reprise d’une activité professionnelle
après la retraite (homme, 2008)
moins entre 1 entre 2 entre 3 entre 4 entre 5 entre 6 entre 7 entre 8 entre 9 entre
d'un
et 2
et 3
et 4
et 5
et 6
et 7
et 8
et 9
et 10
10 et
an
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans 11 ans

plus
de 11
ans

Ensembl
e

56,3% 13,2%

0,8%

100,0%

8,1%

5,4%

5,1%

3,5%

2,2%

1,8%

1,5%

1,1%

1,0%

Champ : retraités du régime général ayant pris leur retraite en 2008. Source : Cnav, base retraités 2004-2016

Bac C. et al. (2018) : « Prendre sa retraite : incidence des dispositifs de prolongation d’activité sur les parcours
individuels», À paraitre, http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/publications/les-cahiers-de-la-cnav/
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Cumul emploi-retraite RG-RG :
3 Profils
Classe 1
« Hommes RACL »

Classe 2
« Cadres »

Classe 3
« Femmes aléas »

Répartition (effectifs)

24%

45%

31%

Situation socio
démographique lors
du départ à la retraite

63% d'hommes en
couple
21% d'hommes seuls

70% de personnes en
couple
60% d'hommes

38% de femmes en
couples
41% de femmes seules

Début d’activité

Début avant 17 ans

Début autour de 20-23 ans

Début entre 16-18 ans

Carrière

En emploi à tous les âges
Salaire autour de 70-80%
du PSS

En Emploi à tous les âges
Salaire autour de 90% du
PSS

Seulement la moitié de la
population en emploi
entre 25 et 50 ans
Salaire autour de 35% du
PSS

Motif de départ à la
retraite

Départ en RACL (72%) ou
avec la durée (26%)

Départ après l’âge légal
avec la durée

Départ avec la durée
(40%), au titre de l’âge et
avec une décote

Montant de retraite
moyen tous régimes

19 500 euros
26 000 euros
(dont 10 344 euros au RG) (dont 10 917 euros au RG)

10 600 euros 29
(dont 6 718 euros au RG)

Cumul emploi-retraite RG-RG :
3 Profils
Répartition
Proportion de personnes qui
reprennent un emploi dans les
jours qui suivent le départ à la
retraite
Age au début du cumul
Durée médiane du cumul
emploi-retraite pour les
personnes ayant commencé
au plus tard un cumul en 2012
Salaire moyen annuel perçu
pendant le cumul emploi
retraite (euros 2014)
Secteur d’activité de l’emploi
occupé pendant le cumul

Classe 1
« Hommes RACL »
24%

Classe 2
« Cadres »
45%

Classe 3
« Femmes aléas »
31%

23%

30%

44%

61,1 ans

63,4 ans

64,0 ans

3 ans et 3 mois

3 ans et 1 mois

3 ans et 7 mois

6 480 euros

11 197 euros

4 952 euros

Sur-représentation
dans les secteurs
secondaire et
primaire

Tertiaire

Service à la
personne

champ: personnes ayant effectué du cumul emploi-retraite entre 2004 et 2015.
Source: base historique des cumulants 2004-2016
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L’effet des réformes dépend
des motivations de départ
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L’effet des réformes dépend des
motivations de départ à la retraite

Source : N. BARTHÉLEMY (DREES), A. Di PORTO (CNAV), J. SAMAK (DSS) : « Retraites : le recul de l’âge minimal a
peu d’effet sur les motivations de départ », Etudes et Résultats n°902 janvier 2015.
http://www.drees.sante.gouv.fr/IMG/pdf/er902.pdf
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Partir dès l’âge légal ou le taux plein,
pour profiter de sa retraite

Champ : Ensemble des nouveaux retraités du régime général résidant en France qui ont travaillé jusqu’à 50 ans au moins
(retraités partis entre juillet 2012 et juin 2013)
Source : Enquête Motivations de départ à la retraite 2014, CNAV, COR, DREES, DSS
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30% de ceux qui étaient en emploi
ne sont pas partis au plus tôt
Motifs de prolongation de l’activité
(a compté beaucoup ou assez)

2014

En %

Travail intéressant / Conditions satisfaisantes

59

Conserver encore quelques années le salaire

57

Augmenter la future retraite

51

Pas prêt à devenir retraité

40

Finir une mission

23

Attendre un remplaçant

21

Attendre une promotion

12

Attendre le départ à la retraite du conjoint

9

Attendre de ne plus avoir d’enfants à charge

7

Source: Enquêtes Motivations de départ à la retraite 2014, CNAV, COR, DREES, DSS
Champ: assurés répondants qui étaient en activité au moment de leur départ (soit 57% des enquêtés) et qui ont déclaré
n’être pas partis dès qu’ils en ont eu la possibilité mais plus tard.
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Attitude par rapport à la surcote
Attitude des retraités en emploi partis au taux plein sans
En %
surcote

2014

Vous ne vouliez pas retarder votre départ
L'augmentation liée à la surcote était insuffisante
Le niveau de votre pension vous paraissait suffisant
Vous n'aviez pas la possibilité de retarder votre départ
Vous ne saviez pas que vous pouviez avoir une surcote
Autres raisons
Total

40
25
15
9
7
5
100

Champ : Nouveaux retraités résidant en France ayant liquidé une pension du régime général, partis au taux plein au titre de la
durée, sans décote ni surcote, toujours en emploi au moment de partir à la retraite

Attitude des retraités partis avec une surcote
En %

Vous aviez envie de continuer à travailler, pour d'autres
raisons
Vous vouliez augmenter votre pension grâce à la surcote
Vous ne saviez pas que vous auriez une surcote
Autres raisons
Total

2010

2012

2014

61

45

38

17
12
10
100

24
16
15
100

27
14
21
100

Champ : Nouveaux retraités résidant en France ayant liquidé une pension du régime général avec une surcote (retraités partis entre
juillet 2012 et juin 2013).
Source : Enquêtes Motivations de départ à la retraite 2010, 2012 et 2014, CNAV, COR, DREES, DSS
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13,0% de retraites attribuées avec surcote en 2017
au régime général
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9% des surcoteurs
surcotent 5 ans ou plus

18%
16%
14%
12%
10%
8%

Un quart avec
un ou deux
trimestres de
surcote

Un quart avec
au moins 12
trimestres de
surcote

6%
4%
2%
0%
1 tr. 3 tr. 5 tr. 7 tr. 9 tr. 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr. tr.

Champ : Nouveaux retraités de droit propre dont la retraite a été liquidée en 2016
Source : SNSP
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Conclusion
Les réformes des retraites contribuent à décaler l’âge
de départ à la retraite (+2,5 ans pour les réformes
1993-2014)
Et dans une moindre mesure l’âge de cessation
d’activité, en particulier pour ceux qui sont en emploi
Ces effets ne sont pas mécaniques : leur ampleur
dépend notamment des réformes et de leur calendrier,
des interactions entre les différentes réformes, des
parcours et motivations de départ à la retraite…
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Merci de votre attention !

Retrouvez-nous sur http://www.statistiques-recherches.cnav.fr/
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