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 Comment sont calculées les pensions ? 

 Dans le régime général, la pension est calculée sur la base de 50% du salaire annuel moyen 
(SAM) perçu au cours des 25 meilleures années pour les générations nées après 1948. Ce 
résultat est d’abord multiplié par le rapport entre la durée de cotisation et 40 ans. L’assuré ne 
bénéficie de sa pension à « taux plein » que s’il a cotisé 40 ans ou s’il liquide sa pension à 65 ans 
ou plus. Pour une durée de cotisation inférieure à 40 ans et si la liquidation intervient avant 65 
ans, on pratique une « décote » c’est à dire un abattement sur le montant de la pension à 
hauteur de 1,25% par trimestre manquant. Le nombre de trimestres de décote correspond soit à 
l’écart par rapport à 160 trimestres (40 ans) soit à l’écart par rapport à 65 ans si cela est plus 
favorable. Au contraire, si la durée d’assurance est supérieure à 40 ans, et pour tout trimestre 
accompli au-delà de 60 ans, on applique une « surcote » qui vient majorer le montant de la 
pension. 

A cette retraite de base, s’ajoute une pension d’un régime complémentaire. Trois principaux 
régimes complémentaires obligatoires (ARRCO, AGIRC, IRCANTEC) existent pour 
compléter la pension de base selon la catégorie professionnelle du cotisant. Dans ces régimes, la 
retraite perçue est fonction du nombre de points acquis pendant toute la durée de la carrière. 
Ces régimes sont, comme le régime de base, des régimes par répartition. 

 Pour les fonctionnaires, le montant de la retraite est calculé sur la base de 75 % du 
traitement hors primes des 6 derniers mois de carrière. Comme dans le régime général, le 
nombre requis d’annuités pour une retraite à taux plein est désormais de 40. Le montant de la 
pension fait l’objet d’une « décote » si les 40 annuités ne sont pas atteintes ou d’une « surcote » 
si elles sont dépassées. 

 Pour les non salariés et travailleurs indépendants : Les travailleurs indépendants sont 
couverts par des régimes différents selon leur profession : 
- le Régime social des indépendants (RSI) qui rassemble désormais le régime des artisans 
(Caisse nationale autonome d’assurance vieillesse des artisans, CANCAVA) et celui des 
commerçants (l’Organisation autonome nationale d’assurance vieillesse des industriels et des 
commerçants, ORGANIC) ; 
- le régime des professions libérales, constitué de plusieurs caisses chapeautées par la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse des professions libérales, CNAPVL) ; 
- le régime des avocats (Caisse nationale des barreaux français, CNBF) 
- le régime des agriculteurs exploitants (Mutualité sociale agricole, MSA). 
 
Les retraités affiliés à ces régimes touchent une pension qui comprend une allocation de base, 
calculée en fonction de leur durée de cotisations, et différents régimes complémentaires. 
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 Les majorations 

 Pour les salariés relevant du régime général, certaines majorations peuvent être 
accordées en fonction de la situation familiale : 
- majoration de la durée d’assurance pour les femmes (2 ans par enfant élevé pendant 9 ans 
jusqu’au 16ème anniversaire) ; 
- majoration du niveau de la pension de 10 % pour 3 enfants élevés. 
 

 Pour la fonction publique, un certain nombre de bonifications peuvent s’ajouter à la durée 
de services (enfants, bénéfices de campagne pour les militaires…etc.). Compte tenu des 
bonifications, la pension peut atteindre jusqu’à 80 % du traitement. Si le fonctionnaire compte 
moins de 15 années de services, il est affilié rétroactivement au régime général et au régime 
complémentaire des agents non-titulaires (l’IRCANTEC). 
 

 Quels sont les enjeux du rendez-vous 2008 ? 

 La question du niveau minimal des pensions pour les salariés ayant effectué 
une carrière complète : le minimum contributif majoré, qui constitue la pension minimale 
servie aux assurés ayant cotisé 40 ans au régime général, s’élève en 2008 à 634 € par mois (580 € 
pour le minimum non majoré), auxquels s’ajoute la pension versée par les régimes 
complémentaires. Il est réduit proportionnellement lorsque la durée d’assurance est inférieure à 
40 ans. L’article 4 de la loi de 2003 fixait l’objectif d’une pension totale égale à 85 % du SMIC 
net en 2008, régimes complémentaires compris, après 40 ans de carrière à temps plein et au 
SMIC.  

Les travaux du COR permettent de considérer que cet objectif a été atteint dans la quasi-
totalité des hypothèses grâce aux revalorisations successives du minimum contributif 
intervenues en 2004, 2006 et 2008. 

Lors du « rendez-vous 2008 », la question posée est celle de la reconduction de cet 
objectif ou d’un objectif similaire au-delà de 2008, et des outils les mieux adaptés pour garantir 
une pension correcte aux assurés ayant eu une carrière complète mais avec de faibles salaires. 

 
 La revalorisation du minimum vieillesse : l'Allocation de solidarité aux personnes 

âgées (ASPA), également appelée « minimum vieillesse », est une allocation versée aux 
personnes de plus de 65 ans qui ont peu ou pas cotisé à un régime d'assurance vieillesse. Il 
s’élève en 2008 à 628 € par mois pour une personne seule (1127 € pour un couple). En vue de 
mettre en œuvre l’engagement présidentiel d’une revalorisation de 25 % sur cinq ans du 
minimum vieillesse, un versement exceptionnel de 200 €a été effectué fin mars aux bénéficiaires 
du minimum vieillesse, avant de définir précisément avec les partenaires sociaux dans le cadre 
du « rendez-vous 2008 » sur les retraites les modalités de cette revalorisation qui bénéficiera 
avant tout à des veuves isolées disposant de faibles ressources.  
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 Les pensions de réversion : la pension de réversion (c’est-à-dire versée au conjoint 
survivant) est égale dans le régime général et les régimes alignés à 54 % du montant de la 
retraite que percevait, ou aurait perçu, la personne décédée. Attribuée sous conditions d’âge – 
condition que la loi du 21 août 2003 avait prévu de supprimer progressivement d’ici 2011- , et 
de ressources, elle concernait au 31 décembre 2006, pour le régime général 2 488 430 
bénéficiaires dont 95,2 % de femmes âgés en moyenne de 76,52 ans percevant en moyenne 268 
€ / mois (soit 155 € / mois pour les hommes et 273 € / mois pour les femmes). Le rendez-
vous 2008 doit permettre de préciser les modalités de mise en œuvre de l’engagement 
présidentiel consistant à porter de 54% à 60% le taux de réversion. 
 

 Niveau des pensions et coût de la vie, la question de l’indexation : 
 

La loi de 2003 pose le principe d’une revalorisation des pensions sur l’indice des prix et prévoit 
qu’une correction puisse être proposée au Parlement par une conférence tripartite qui se réunit 
tous les 3 ans. Selon le dernier rapport du COR, l’opportunité d’une revalorisation plus forte 
que l’inflation doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de la situation des retraités et 
des actifs, d’autre part, de la situation financière des régimes.  
 
La conférence tripartite s’est réunie pour la 1ère fois le 20 décembre 2007.  
 
Les pensions avaient été revalorisées de +1,1 % au 1er janvier 2008 sur la base de l’inflation 
pour 2008, prévue à l’automne 2007 lors de l’élaboration du projet de loi de finances (+1,6 %), 
ajustée à la baisse de 0,5 point correspondant à la prévision d’inflation corrigée pour 2007 
(1,3% au lieu de 1,8%).  
 
La conférence a constaté que, compte tenu des hausses de prix observées fin 2007 et qui se 
sont depuis confirmées début 2008, une revalorisation supplémentaire des pensions serait 
nécessaire. En application des règles actuelles, elle aurait dû intervenir au 1er janvier 2009. Le 
Gouvernement s’est engagé à ne pas attendre cette date de façon à garantir le pouvoir d’achat 
des retraités dans un contexte d’inflation soutenue. La règle de revalorisation sur les prix, avec 
ajustement l’année suivante en fonction des erreurs passées de prévision, a donc été appliquée 
pour 2008. Ses imperfections ont toutefois été mises en avant lors de la conférence : l’inflation 
réalisée pour une année donnée n’étant définitivement constatée qu’au début de l’année 
suivante, l’ajustement actuel demeure fondé sur une prévision d’inflation et ne permet pas de 
garantir le maintien du pouvoir d’achat des pensions. .  
 

 
Tableau n°1 : évolution des prix et revalorisations successives 
depuis 2000, en moyenne annuelle (base 100 en 1999) 
 

 
  
  


