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Introduction

La vieillesse a déjà été très largement prise en compte depuis 
l’instauration successive des régimes obligatoires. Les ordonnances 
des 4 et 19 octobre 1945 créant la Sécurité sociale posent le principe 
de l’assurance vieillesse, et mettent en place un régime général de 
Sécurité sociale, fondé sur le principe de la répartition, pour l’ensemble 
des salariés du commerce et de l’industrie. Ils doivent, quel que soit le 
montant de leur salaire, cotiser à l’assurance vieillesse, dans la limite 
d’un plafond de cotisations. Les salariés de l’agriculture conservent 
leur propre régime géré par la mutualité agricole.

La loi du 22 mai 1946 l’étend à l’ensemble des citoyens. Toute la 
population active est appelée à bénéficier, dès 1947, de l’assurance 
vieillesse dans le cadre du régime général (loi du 13 septembre 1946). 
Toutefois, l’unification souhaitée par le législateur n’est pas réalisée : 
les régimes spéciaux, maintenus à titre provisoire en 1945, subsistent. 
Ces régimes, qui ont une origine historique souvent ancienne, 
sont organisés sur une base socioprofessionnelle ou d’entreprise 
(fonctionnaires, marins, mines, SNCF, RATP, EDF-GDF, Banque de 
France, Opéra et Comédie française…).

Par ailleurs, la loi du 17 janvier 1948 institue quatre régimes autonomes 
pour les non-salariés : industriels et commerçants (ORGANIC), artisans 
(CANCAVA), professions libérales (CAVPL) et exploitants agricoles 
(régime réellement organisé en juillet 1952 et géré par la Mutualité 
sociale agricole).

Pour les salariés, une amélioration a été obtenue par la mise en place 
de retraites complémentaires. Pour les cadres, la convention nationale 
du 14 mars 1947 crée l’AGIRC (Association générale des institutions de 
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retraite des cadres). Pour les non-cadres, on assiste dans les années 
1950 à une véritable floraison de régimes complémentaires.

Le 15 mai 1957 naît l’UNIRS (Union nationale des institutions de retraite 
des salariés) qui rassemble un grand nombre de caisses. Pour assurer la 
coordination et la compensation des différents régimes de non-cadres, 
l’accord du 8 décembre 1961 met en place l’ARRCO (Association des 
régimes de retraite complémentaire).

Enfin, la loi du 29 décembre 1972 généralise l’obligation d’affiliation à 
un régime de retraite complémentaire pour tous les salariés du régime 
général et du régime agricole, et pose le principe d’une solidarité 
interprofessionnelle et générale entre les institutions de retraite 
complémentaire.

Quelques institutions restent toutefois en dehors de la compensation 
organisée par l’ARRCO et par l’AGIRC (l’IRCANTEC pour les agents 
non titulaires de l’État et des collectivités locales, la CRPNAC pour 
le personnel navigant de l’aviation civile et la CGRCE pour celui des 
caisses d’épargne).

Le 6 juin 1973, il est fait obligation pour les cadres de cotiser sur la 
tranche A en ARRCO.

Chez les travailleurs non salariés, on observe le même mouvement : un 
régime complémentaire obligatoire est créé pour les artisans en 1979, un 
régime facultatif est mis en place pour les industriels, les commerçants 
(1978) et les exploitants agricoles (1988 - 1990) et des systèmes 
complémentaires très variés apparaissent pour les professions libérales.

Le régime général, comme les régimes spéciaux et les régimes 
complémentaires des salariés et des non salariés, est obligatoire et 
gérés en répartition1.

1. Après la seconde guerre mondiale, la dépréciation monétaire a contraint les gestionnaires 
des différents régimes de retraite à inventer un autre système, celui dit de la répartition. Il fallait 
redistribuer immédiatement auprès des retraités les cotisations versées par les personnes et les 
entreprises en activité sur le fondement de la « solidarité entre les générations ». Le transfert des 
fonds est quasi total à part les réserves indispensables permettant d’assurer le fonctionnement 
régulier du système. Problème : c’est une technique viable tant que le nombre d’actifs est suffisant 
par rapport au nombre de retraités. La démographie actuelle - et prévisible pour les décennies à 
venir - bloque à terme le système, puisque les derniers rapports officiels prédisent que d’ici 2040 
il y aura seulement 10 actifs pour 6 retraités, alors qu’en 1990 il y avait 10 actifs pour 3 retraités. 
Pour certains régimes de retraite, les perspectives sont encore plus pessimistes comme ceux des 
fonctionnaires ou des collectivités locales. Les chiffres officiels font état d’un nécessaire besoin de 
financement du système d’au moins 50 milliards d’euros !
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On notera, par ailleurs, pour les salariés (régime général et régime 
agricole) :

 - L’ordonnance du 26 mars 1982 offre la possibilité d’un départ à la 
retraite à 60 ans, à partir du 1er avril 1983.

 - La loi du 22 juillet 1993 a opéré un durcissement des conditions 
d’accès à la retraite pour les salariés du secteur privé. Du 1er janvier 
1994 et au 1er janvier 2003, le nombre de trimestres validés exigibles 
pour liquider une pension à taux plein passe de 150 à 160 trimestres, 
tandis que la période de référence pour le calcul des pensions 
passe progressivement des 10 aux 25 meilleures années de revenu 
d’activité.

Elle n’est entrée pleinement en application qu’au 1er janvier 2008.

Concernant l’épargne salariale, la loi du 19 février 2001 supprime les 
PPESV (plans partenariaux d’épargne salariale volontaire).

Plus récemment, la loi no 2003-775 du 21 août 20032 sur la réforme des 
retraites prévoit l’alignement des conditions d’accès à la retraite des 
fonctionnaires sur celles des salariés du régime général, ainsi que le 
passage progressif, pour l’ensemble des salariés, du nombre d’années 
de cotisation à 41 ans, puis 42 ans.

Elle prévoit également que tous les assurés disposeront d’un bilan 
complet de leurs droits à la retraite intégrant les régimes de base et 
les régimes complémentaires, ainsi que d’une estimation de leur future 
pension. Ainsi, depuis 2006, une information est systématiquement 
adressée à domicile périodiquement à tous les cotisants qui sont en 
deuxième moitié de carrière.

2. Avec l’allongement de la durée de vie et l’arrivée à la retraite des enfants du baby-boom, les 
réformes sont inéluctables. Il est prévu depuis le 1er janvier 1994 un allongement de la durée 
d’assurance. Pour bénéficier d’une retraite à taux plein, la durée d’assurance passe de 150 à 160 
trimestres par adjonction d’un trimestre par an. La période de référence s’étend progressivement sur 
les 25 meilleures années et non plus sur 10 ans comme auparavant. La nouvelle loi (21 août 2003) 
sur le régime des retraites prévoit principalement d’allonger l’activité et la durée des cotisations et 
d’aligner les salariés du public sur ceux du privé. En réalité, à partir du 1er janvier 2004, tous les 
autres régimes de base vont être progressivement modifiés, à l’exclusion des régimes spéciaux 
des entreprises publiques, c’est-à-dire EDF-GDF, RATP et SNCF. Elle prévoit, en outre, la mise en 
place de nouveaux produits d’épargne retraite par capitalisation : création du plan d’épargne retraite 
populaire (PERP) - contrat d’assurance individuel et volontaire, ouvert à tous - et transformation 
du plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV) en plan partenarial d’épargne retraite 
collectif (PERCO).
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Par ailleurs, elle complète le dispositif en prévoyant l’accès à un ou 
plusieurs produits d’épargne réservés à la retraite :

 - à titre privé, des plans d’épargne individuels pour la retraite, ce sont 
les plans d’épargne retraite populaire (PERP) ;

 - dans le cadre de l’activité professionnelle, des plans partenariaux 
d’épargne salariale volontaire pour la retraite, ce sont les plans 
partenariaux d’épargne retraite collectif (PERCO).

Enfin, il a été constitué un fonds de réserve.

Avec cette loi dite « Fillon » dont les premières applications sont entrées 
en vigueur au 1er janvier 2004, nous avons tous pris conscience que 
la question des retraites est à la fois un enjeu national et une vraie 
question d’avenir pour chacun d’entre nous.

La démographie aidant, de nouvelles règles s’imposent. Alors que 
l’entrée dans la vie active est de plus en plus tardive, que la proportion 
d’actifs cotisant se réduit face au nombre des retraités, que l’espérance 
de vie est de plus en plus longue, on voit bien que le curseur s’est 
déplacé : nous allons tous travailler plus longtemps et cotiser en 
conséquence.

Afin de rétablir l’équilibre des régimes de retraites, sauver le régime par 
répartition, maintenir le niveau des pensions pour les retraités actuels 
et futurs et assurer l’avenir et la justice du système de retraites, de 
nouvelles lois et décrets (loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, décret 
n° 2012-847 du 2 juillet 2012, loi n° 2014-40 du 20 janvier 20143) ont 
été adoptés.

Ces nouvelles réformes rappellent que l’avenir des retraites nécessite 
régulièrement des ajustements et incite plus que jamais à épargner pour 
la retraite. De ce point de vue, il n’est jamais trop tôt pour commencer.

Voyons comment fonctionne le système des retraites en France, quels 
sont les modes de calcul des pensions, quels sont les organismes dont 
on dépend et auprès desquels il est indispensable de se référer. Autant 
savoir dès aujourd’hui dans quel dispositif nous allons tous évoluer… 
jusqu’à notre retraite !

3. JORF n° 0017 du 21/01/2014.
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Aujourd’hui, la retraite s’organise en France autour de trois axes :

1. Un régime de base de la Sécurité sociale4 :

 - régime général pour les salariés du secteur privé et MSA-salariés 
pour les salariés du régime agricole ;

 - régimes spéciaux des salariés du secteur public (État, collectivités 
locales, entreprises publiques) ;

 - régimes des non-salariés (artisans, commerçants, professions 
libérales et MSA non-salariés pour les agriculteurs).

2. Un (ou des) régime(s) complémentaire(s) obligatoire(s). Leurs 
modalités d’organisation varient selon le secteur d’activité mais 
ils comprennent généralement un régime de base et un régime 
complémentaire.

3. Des régimes supplémentaires par capitalisation5 peuvent être 
souscrits auprès d’un assureur, d’une institution de prévoyance ou 
d’un organisme mutualiste, soit directement, soit par l’intermédiaire de 
son entreprise ou d’un groupement sous forme d’association en vue de 
l’adhésion de ses membres.

4. Parmi les 15,5 millions de retraités d’un régime de base, 12,7 millions de retraités, soit 82 %, 
perçoivent une pension de droit direct de la CNAV, et 10,6 millions une pension complémentaire de 
l’ARRCO. Les régimes de base du secteur privé ou des indépendants (CNAV, MSA salariés, MSA 
non-salariés, RSI artisans et RSI commerçants) versent 17,6 millions de pensions, les caisses de la 
fonction publique 2,8 millions et les principaux régimes spéciaux (CNIEG, SNCF, RATP) 0,3 million. 
Chiffres à fin 2013. Cf. Etudes DREES, Les retraités et les retraites, édition 2015.
5. La technique de la capitalisation, fondée sur une épargne individuelle ou collective, consiste à 
mettre en réserve pour l’avenir, les cotisations versées par les assurés. Ce capital rapporte des 
intérêts et forme ainsi à long terme les prestations versées aux assurés au moment de leur retraite.
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1re partie

LE RÉGIME DE BASE  
DU RÉGIME GÉNÉRAL 

DE LA SÉCURITÉ SOCIALE1

1. Voir Annexe 1 - De quels régimes de retraite dépendez-vous ?, p. 247.
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Chapitre 1

Généralités sur l’assurance vieillesse

L’assurance vieillesse comprend trois types de prestations : les 
pensions vieillesse dites contributives (celles accordées pour permettre 
la cessation définitive de l’activité professionnelle), les deuxièmes 
dites de survie (assurance veuvage, pension de réversion) et enfin, les 
prestations dites de solidarité (minimum vieillesse).

Les bénéficiaires de l’assurance vieillesse sont l’assuré social pour la 
pension vieillesse, et son conjoint pour la pension de réversion.

Le financement des pensions

Les prestations vieillesse sont financées par des cotisations 
d’assurance vieillesse, pour partie à charge du salarié et pour partie à 
charge de l’employeur. Pour les salariés, les cotisations sont retenues 
sur les salaires.

La cotisation salariale est calculée dans la limite du plafond de la 
Sécurité sociale. Celle de l’employeur est en partie déplafonnée. 
Depuis juillet 1993, une partie de la contribution sociale généralisée 
(CSG) est affectée au financement des prestations non contributives.

Le rôle de la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV)

C’est la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés 
(CNAVTS) qui assure la gestion de l’assurance vieillesse. Elle gère la 
région Paris Île-de-France et délègue ses attributions pour les autres 
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régions aux caisses régionales d’assurance maladie (CRAM) en 
métropole, à la Caisse régionale d’assurance vieillesse de Strasbourg 
pour l’Alsace Moselle (CRAV) et aux caisses générales de Sécurité 
sociale (CGSS) pour les départements d’outre-mer (DOM).

Elle est chargée de la gestion du compte individuel des assurés. Elle 
effectue la comptabilité des cotisations versées et des salaires perçus 
pendant toute la vie de l’assuré social depuis juillet 1930, et elle gère 
le répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l’assurance 
maladie.

Les modalités pratiques de calcul

La situation de l’assuré social est enregistrée sur un compte individuel 
- relevé de carrière - géré par le centre informatique national basé à 
Tours. Le salaire mentionné sur le compte individuel est le salaire ayant 
servi de base aux cotisations d’assurance vieillesse. Les cotisations 
sont converties en trimestres d’assurance dont la validation servira au 
calcul de la retraite.

Seront retenus autant de trimestres que le salaire annuel, sur lequel 
sont prélevées les cotisations, représente de fois 150 heures2 de 
SMIC horaire en vigueur au 1er janvier de l’année civile considérée, soit 
pour l’année 2015 : 9,61 € × 150 = 1 441,50 € par trimestre, avec un 
maximum de 4 fois par année civile.

Le droit à l’information

Toute personne a le droit d’obtenir un relevé de sa situation individuelle 
au regard de l’ensemble des droits qu’elle s’est constituée dans les 
régimes obligatoires de retraite. Ainsi les assurés ont la possibilité de 
connaître leurs droits, tant au regard du régime de base de la Sécurité 
sociale qu’au regard des régimes complémentaires.

Les régimes de retraite et les services de l’État chargés de la 
liquidation des pensions sont tenus d’adresser périodiquement, à titre 
de renseignement, un relevé de situation individuelle de l’assuré au 
regard de l’ensemble des droits qu’il s’est constitués, et une estimation 

2. 150 heures depuis 2014, au lieu de 200 heures avant.
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GÉNÉRALITÉS SUR L’ASSURANCE VIEILLESSE

indicative globale du montant de sa retraite. Le droit à l’information sur 
la retraite personnelle est appliqué depuis le 1er juillet 20073.

Les assurés âgés de 58 ans en 2007 ont reçu, pour la première 
fois, une estimation de leurs pensions (dite « estimation indicative 
globale »), tous régimes confondus. À la même date, les assurés âgés 
de 55 ans ont reçu un relevé de situation individuelle (RSI) tous régimes 
confondus. Enfin, depuis le 1er juillet 2007, tout assuré peut demander 
un RSI à l’un ou l’autre des régimes de retraite dont il a relevé au cours 
de sa carrière.

Depuis le 1er juillet 2011, les assurés âgés de 55 ans reçoivent une 
estimation de leur retraite ; ils en recevront une autre, 5 ans après, tant 
qu’ils ne sont pas partis à la retraite. Les assurés âgés de 35, 40, 45 
et 50 ans reçoivent un relevé récapitulant l’ensemble de leurs droits 
acquis auprès des organismes de retraite obligatoires. Au début de sa 
vie professionnelle, chaque assuré reçoit un document d’information 
générale sur sa retraite.

3. Décrets n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre 
du droit des assurés à l’information sur leur retraite et modifiant le Code de la Sécurité sociale et 
n° 2006-709 du 19 juin 2006 relatif au droit à l’information des assurés sur leur retraite. Le droit à 
l’information retraite, institué par l’article 10 de la loi du 21 août 2003, a été étendu par l’article 6 de 
la loi du 9 novembre 2010.
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L’essentiel

 � La situation de l’assuré est enregistrée sur un compte individuel 
dit relevé de carrière ou relevé de situation.

 � Chaque assuré reçoit périodiquement un relevé de situation 
récapitulant l’ensemble de ses droits acquis auprès des 
organismes de retraite obligatoires et une estimation indicative 
globale du montant de sa retraite.

 � Aucune retraite n’est accordée automatiquement. Il faut en faire 
la demande.




