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Afin de corriger les déséquilibres démographiques et de répartir de manière plus équitable les charges de 
chaque régime, un mécanisme de solidarité financière entre régimes a été instauré en 1974 : la 
compensation démographique vieillesse. Ces transferts financiers, qui vont des régimes ayant le meilleur 
ratio démographique vers les plus déficitaires, peuvent représenter une part importante des recettes des 
régimes bénéficiaires. Au total, la somme des montants versés est égale à la somme des montants reçus. 

En 2015, le montant total du transfert de la compensation vieillesse entre les régimes est de  
7,8 milliards d’euros, en augmentation de + 0,6 % par rapport à 2014. Le régime général a versé  
4,9 milliards d’euros et les régimes agricoles ont perçu 5,6 milliards d’euros, dont 3,3 milliards d’euros au 
régime des non-salariés et 2,3 milliards d’euros au régime des salariés agricoles. 

 

 

 
En 2015, seuls 4,0 % de l’ensemble des cotisants au risque vieillesse sont affiliés aux régimes agricoles… 
 

Dans le cadre de la compensation démographique, 30,1 millions de cotisants vieillesse sont comptés pour 
l’ensemble des régimes de Sécurité sociale en France métropolitaine (tableau 1). Le régime général représente 
73,0 % de cette population, le régime des indépendants (RSI) 4,7 %, et les régimes agricoles, 4,0 % (graphique 1). 
Au total, les quatre principaux régimes sociaux regroupent 24,6 millions de cotisants. 

En 2015, les populations de cotisants aux régimes agricoles présentent des évolutions contrastées.  

Au régime des salariés agricoles, le nombre de cotisants augmente de + 1,5 %. Cette croissance résulte 
exclusivement de la modification des modalités de calcul des effectifs de cotisants. En effet, alors que la population 
d’actifs cotisants est en recul de - 2,0 % en raison du début de retournement de tendance de l’emploi agricole, les 
effectifs de chômeurs pris en compte dans le calcul de la compensation démographique sont en forte 
augmentation. Cette dernière résulte d’une part d’un changement de clé de répartition avec le régime général, et 
d’autre part de l’intégration des stagiaires de la formation professionnelle et des apprentis, effectifs dont les 
cotisations sont désormais prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

Au régime des non-salariés agricoles, les effectifs de cotisants continuent de baisser avec - 2,1 %. 

Alors qu’en 2000, les effectifs de cotisants vieillesse des régimes agricoles étaient supérieurs à ceux des régimes 
sociaux des indépendants (RSI), le rapport entre les deux régimes s’est inversé à partir de 2008. En outre, la prise 
en compte en 2010 des auto-entrepreneurs dans le calcul de la compensation a entraîné une forte croissance du 
nombre de cotisants au RSI. 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

 

 
Compensation démographique vieillesse : 

en 2015, les régimes agricoles perçoivent 5,6 milliards d’euros  
sur un montant total de 7,8 milliards d’euros transférés  
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Tableau 1

		Effectifs de cotisants vieillesse en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Cotisants vieillesse		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		21,181,978		21,961,348		73.0%		+3.7%

		Régime des salariés agricoles (1)		713,151		723,966		2.4%		+1.5%

		Régime des non-salariés agricoles		495,706		485,436		1.6%		-2.1%

		Régime social des indépendants (1)		1,420,137		1,394,972		4.6%		-1.8%

		Dont RSI-AVIC (1)(2)		760,937		743,951		2.5%		-2.2%

		Dont RSI-AVA (1)(3)		659,200		651,021		2.2%		-1.2%

		Régimes spéciaux		5,469,593		5,497,918		18.3%		+0.5%

		TOTAL		29,280,565		30,063,640		100.0%		+2.7%

		(1) Y compris les cotisants chômeurs, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





Tableau 2

		Effectifs de retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus (1) en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Retraités		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		10,421,561		10,744,164		60.6%		+3.1%

		Régime des salariés agricoles		1,606,041		1,627,138		9.2%		+1.3%

		Régime des non-salariés agricoles		1,332,265		1,297,304		7.3%		-2.6%

		Régime social des indépendants		1,322,630		1,367,815		7.7%		+3.4%

		Dont RSI-AVIC (2)		783,320		808,062		4.6%		+3.2%

		Dont RSI-AVA (3)		539,310		559,753		3.2%		+3.8%

		Régimes spéciaux		2,565,223		2,683,452		15.1%		+4.6%

		TOTAL		17,247,720		17,719,873		100.0%		+2.7%

		(1) Dénombrement avec double compte

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





DonnéesGraph

		COTISANTS VIEILLESSE		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime des SA		659,519		676,723		678,769		744,019		725,525		723,171		715,348		711,599		712,279		715,910		709,842		684,350		683,429		691,466		713,151		723,966

		Régime des NSA		687,000		676,390		655,605		636,763		621,931		606,458		584,426		566,430		552,133		537,223		528,375		518,487		513,085		504,510		495,706		485,436

		Régime général vieillesse		15,413,792		15,802,363		16,502,649		19,616,421		19,711,559		19,796,457		19,750,058		19,843,786		20,497,119		20,603,252		20,910,166		21,014,671		21,071,519		21,134,116		21,181,978		21,961,348

		RSI		1,113,157		1,128,987		1,125,443		1,158,735		1,201,328		1,246,491		1,229,029		1,273,269		1,342,154		1,343,136		1,437,926		1,500,537		1,468,021		1,459,787		1,420,137		1,394,972

		RSI-AVIC		620,831		626,730		617,340		640,311		665,936		693,547		677,844		702,729		747,522		743,216		784,795		821,723		801,031		787,498		760,937		743,951

		RSI-AVA		492,326		502,257		508,103		518,424		535,392		552,944		551,185		570,540		594,632		599,921		653,131		678,814		666,990		672,289		659,200		651,021

		Régimes spéciaux		5,048,854		5,101,558		5,165,100		5,217,536		5,295,445		5,326,789		5,341,854		5,329,810		5,297,929		5,293,868		5,305,165		5,438,715		5,427,886		5,465,462		5,469,593		5,497,918

		Total tous régimes		22,922,322		23,386,021		24,127,566		27,373,474		27,555,788		27,699,366		27,620,715		27,724,894		28,401,614		28,493,389		28,891,475		29,156,760		29,163,940		29,255,341		29,280,565		30,063,640

		RETRAITES 65ans&+		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		SA		1,497,643		1,521,309		1,538,120		1,555,566		1,560,620		1,568,923		1,562,663		1,557,322		1,550,431		1,546,179		1,532,610		1,549,282		1,561,833		1,578,933		1,606,041		1,627,138

		NSA		1,725,656		1,720,114		1,711,269		1,695,113		1,681,328		1,657,008		1,619,880		1,585,034		1,546,551		1,494,524		1,455,707		1,422,009		1,393,433		1,361,021		1,332,265		1,297,304

		CNAV		7,247,214		7,447,331		7,640,068		7,829,478		7,991,239		8,182,849		8,366,315		8,529,343		8,707,276		8,900,883		9,101,064		9,364,530		9,709,081		10,056,212		10,421,561		10,744,164

		RSI		986,939		1,006,711		1,018,645		1,031,909		1,044,421		1,064,879		1,078,320		1,095,392		1,114,947		1,136,601		1,159,217		1,191,018		1,235,919		1,277,827		1,322,630		1,367,815

		RSI-AVIC		603,132		610,402		616,468		622,519		629,395		639,877		647,394		655,829		666,460		678,585		691,640		709,412		735,124		758,027		783,320		808,062

		RSI-AVA		383,807		396,309		402,177		409,390		415,026		425,002		430,926		439,563		448,487		458,016		467,577		481,606		500,795		519,800		539,310		559,753

		Régimes spéciaux		1,773,339		1,810,414		1,869,406		1,909,355		1,948,289		1,990,913		1,946,352		1,982,363		2,034,034		2,096,013		2,142,489		2,222,069		2,335,122		2,450,886		2,565,223		2,683,452

		Total tous régimes		13,230,791		13,505,879		13,777,508		14,021,421		14,225,897		14,464,572		14,573,530		14,749,454		14,953,239		15,174,200		15,391,086		15,748,908		16,235,388		16,724,879		17,247,720		17,719,873

		RAPPORT DEMOG		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5

		Régime des SA		2.3		2.2		2.3		2.1		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2

		Régime des NSA		2.5		2.5		2.6		2.7		2.7		2.7		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		RSI-AVIC		1.0		1.0		1.0		1.0		0.9		0.9		1.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.1

		RSI-AVA		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8		0.9

		Montants des transferts

		Régimes		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		3,892,931,622		4,162,843,653		4,341,083,323		5,052,448,584		4,991,023,616		5,032,351,255		4,879,398,158		4,807,941,842		4,921,168,027		4,817,627,419		4,870,410,260		4,611,966,777		4,810,188,236		4,854,208,694		4,897,850,925		4,946,354,376

		Salariés Agricoles		-2,175,619,105		-2,197,464,472		-2,244,739,850		-2,172,094,744		-2,185,420,582		-2,203,985,531		-2,230,463,908		-2,249,846,143		-2,253,775,858		-2,267,114,738		-2,273,984,107		-2,122,356,323		-2,185,424,170		-2,236,860,138		-2,277,563,750		-2,287,368,039

		Total salariés MSA (évolution annuelle)																				0.6%		0.3%		-6.7%		3.0%		2.4%		1.8%		0.4%

		Non-salariés agricoles		-4,047,585,072		-4,134,512,816		-4,228,606,593		-4,257,378,186		-4,276,624,302		-4,273,968,102		-4,235,634,819		-4,185,322,873		-4,108,617,575		-3,998,950,607		-3,908,297,890		-3,783,156,056		-3,723,321,496		-3,623,241,166		-3,486,504,285		-3,346,396,139

		RSI-V-AVIC		-745,455,224		-772,654,727		-834,864,311		-915,993,446		-897,925,772		-885,547,424		-935,743,172		-919,364,516		-892,663,199		-932,736,005		-910,524,539		-879,776,586		-971,984,073		-1,039,833,658		-1,123,067,502		-1,223,046,459

		RSI-V-AVA		-303,422,431		-330,409,677		-354,362,998		-447,336,100		-435,838,175		-434,487,806		-452,474,897		-443,538,973		-442,915,829		-455,749,379		-398,210,615		-380,807,158		-435,201,489		-457,588,252		-506,109,951		-582,562,456

		Total Non Salariés MSA (Evolution annuelle)																				-2.7%		-2.3%		-3.2%		-1.6%		-2.7%		-3.8%		-4.0%

		Ensemble Régimes agricoles		-6,223,204,177		-6,331,977,288		-6,473,346,444		-6,429,472,929		-6,462,044,884		-6,477,953,633		-6,466,098,727		-6,435,169,016		-6,362,393,432		-6,266,065,345		-6,182,281,998		-5,905,512,379		-5,908,745,666		-5,860,101,304		-5,764,068,035		-5,633,764,178
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		Répartition des cotisants vieillesse selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015





Graph1_CotPv

		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015



Régime général vieillesse

Régime des SA

Régime des NSA

RSI

Régimes spéciaux

15413792

659519

687000

1113157

5048854

15802363

676723

676390

1128987

5101558

16502649

678769

655605

1125443

5165100

19616421

744019

636763

1158735

5217536

19711559

725525

621931

1201328

5295445

19796457

723171

606458

1246491

5326789

19750058

715348

584426

1229029

5341854

19843786

711599

566430

1273269

5329810

20497119

712279

552133

1342154

5297929

20603251.651087

715909.857956428

537223

1343136.49751896

5293868.49095655

20910166.4825875

709842.134475871

528375

1437926

5305165.38293664

21014671

684350.197246728

518487

1500537.3238065

5438714.80275327

21071519

683429

513085

1468021

5427886

21134116

691466

504510

1459787

5465462

21181978

713151

495706

1420137

5469593

21961348

723966

485436

1394972

5497917.89606013



Graph2_Retr

		

		Répartition des retraités de 65 ans&plus selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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Graph5_RSI AVIC

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015



Retraités de 65 ans et plus

Cotisants

COTISANTS VIEILLESSE

RETRAITES 65ans&+

Population active et retraitée au régime du RSI AVIC

620831

603132

626730

610402

617340

616468

640311

622519

665936

629395

693547

639877

677844

647394

702729

655829

747522

666460

743215.743682699

678585.493212713

784795

691639.574591702

821722.919111877

709412

801031

735124

787498

758027

760937

783320

743951

808062.05609775



Graph6_RSI AVA

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015



Cotisants

Retraités de 65 ans et plus

COTISANTS VIEILLESSE

RETRAITES 65ans&+

Population active et retraitée au régime du RSI AVA

492326

383807

502257

396309

508103

402177

518424

409390

535392

415026

552944

425002

551185

430926

570540

439563

594632

448487

599920.753836265

458016

653131

467577

678814.404694623

481606

666990

500795

672289

519800

659200

539310

651021

559753.038996891



Graph7_RG

		2000		2000

		2001		2001

		2002		2002

		2003		2003

		2004		2004

		2005		2005

		2006		2006

		2007		2007

		2008		2008

		2009		2009

		2010		2010

		2011		2011

		2012		2012

		2013		2013

		2014		2014

		2015		2015



Retraités de 65 ans et plus

Cotisants

COTISANTS VIEILLESSE

RETRAITES 65ans&+

Population active et retraitée au régime général

15413792

7247214

15802363

7447331

16502649

7640068

19616421

7829478

19711559

7991239

19796457

8182849

19750058

8366315

19843786

8529343

20497119

8707276

20603251.651087

8900883

20910166.4825875

9101064

21014671

9364530

21071519

9709081

21134116

10056212

21181978

10421561

21961348

10744163.7244207



Graph8_RappDemo

		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015



Régime des NSA

Régime des SA

RSI-AVIC

RSI-AVA

Régime général vieillesse

Régime général vieillesse

Régime des SA

Régime des NSA

RSI-AVIC

RSI-AVA

Nombre de retraités pour 1 cotisant

Rapports démographiques vieillesses des 4 principaux régimes

0.4701772283

2.2708110001

2.5118719068

0.9714914365

0.7795789782

0.4712795801

2.2480527483

2.5430801756

0.9739473138

0.7890562003

0.4629600981

2.2660433815

2.610213467

0.9985874883

0.7915265212

0.3991287707

2.090761123

2.6620783557

0.9722135025

0.7896818049

0.4054087756

2.151021674

2.7033995733

0.9451283607

0.7751815492

0.4133491665

2.1695048612

2.7322716495

0.9226151941

0.7686167134

0.4236096421

2.1844794422

2.771745268

0.9550781596

0.7818173571

0.4298243793

2.1884825583

2.7982875201

0.9332601899

0.7704332737

0.4248048714

2.1767186734

2.8010479359

0.8915590444

0.7542261432

0.4320135069

2.1597397812

2.7819434388

0.9130397183

0.7634608356

0.435245889

2.1590856975

2.7550641117

0.8812996701

0.7159007917

0.4456186823

2.2638730963

2.7426126402

0.8633226402

0.7094811139

0.4607679684

2.2852893278

2.7157936794

0.9177222854

0.7508283483

0.4758283715

2.2834571765

2.6977086678

0.9625764129

0.7731793916

0.4920013136

2.2520349828

2.687611205

1.0294150501

0.818128034

0.4892306121

2.2475338647

2.6724513433

1.0861764499

0.8598079616



Graph9_TranfComDemo

		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015



Régime général vieillesse

Salariés Agricoles

Non-salariés agricoles

RSI-V-AVIC

RSI-V-AVA

Les transferts de compensation démographique pour les 4 principaux régimes

3892931622.0615

-2175619105.23794

-4047585071.63604

-745455224.310241

-303422431.463588

4162843653.46173

-2197464472.12204

-4134512816.02033

-772654727.478265

-330409677.407162

4341083323.40504

-2244739850.16731

-4228606593.43035

-834864310.542373

-354362998.13814

5052448584.0365

-2172094743.56268

-4257378185.59566

-915993445.858018

-447336099.773274

4991023616.30201

-2185420582.01483

-4276624302.13979

-897925772.122197

-435838174.888741

5032351254.5376

-2203985530.78678

-4273968102.17329

-885547423.559523

-434487805.609721

4879398157.68727

-2230463908.05035

-4235634818.62056

-935743171.720336

-452474897.424399

4807941841.98951

-2249846143.25053

-4185322872.52742

-919364515.698526

-443538973.393181

4921168027.37865

-2253775857.58623

-4108617574.81047

-892663198.708349

-442915828.549353

4817627418.5371

-2267114738.10621

-3998950607.13696

-932736005.368773

-455749379.226182

4870410260.29731

-2273984107.42917

-3908297890.19734

-910524539.118824

-398210615.446916

4611966777

-2122356323

-3783156056

-879776586

-380807158

4810188236.10965

-2185424170.34077

-3723321495.66607

-971984072.689949

-435201488.95605

4854208693.89175

-2236860137.74956

-3623241166.09363

-1039833657.91489

-457588252.068207

4897850924.9213

-2277563749.98821

-3486504285.21981

-1123067502.30509

-506109950.605371

4946354376

-2287368039

-3346396139

-1223046459

-582562456



DonnéesGraph10&11

		Ceux qui versent		Montants (en euros)		%				Ceux qui reçoivent		Montants (en euros)		%

		Régime Général		4,946,354,376		63.2%				Non-salariés agricoles		-3,346,396,139		42.8%

		CNR des Agents des Collectivités Locales		1,426,598,568		18.2%				Salariés agricoles		-2,287,368,039		29.2%

		CNAV des Professions Libérales		646,960,376		8.3%				RSI-V-AVIC		-1,223,046,459		15.6%

		Fonctionnaires Civils		476,094,924		6.1%				RSI-V-AVA		-582,562,456		7.4%

		Fonctionnaires militaires		117,404,657		1.5%				Mines		-242,301,043		3.1%

		CNIEG (ex EDF-GDF)		91,496,746		1.2%				Marins		-66,365,990		0.8%

		CN des Barreaux Français		84,285,753		1.1%				Ouvriers de l'Etat		-52,140,374		0.7%

		RATP		28,247,668		0.4%				CRP des Clercs et Employés de Notaires		-27,045,030		0.3%

		Banque de France		415,939		0.0%								0.0%

		SNCF		9,366,523		0.1%						-7,827,225,530

		TOTAL		7,827,225,530
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Tableau 1 
EFFECTIFS DE COTISANTS VIEILLESSE EN FRANCE METROPOLITAINE,  

SELON LE REGIME DE SECURITE SOCIALE AU 1
ER

 JUILLET 2015 

Cotisants vieillesse 
(voir définition page 9) 

2015 

Effectifs Structure (en %) Evolution par rapport à 2014 

Régime général vieillesse  21 961 348 73,0% +3,7% 

Régime des salariés agricoles (1) 723 966 2,4% +1,5% 

Régime des non-salariés agricoles  485 436 1,6% -2,1% 

Régime social des indépendants (1) 1 394 972 4,7% -1,8% 

Dont RSI-AVIC (1)(2) 743 951 2,5% -2,2% 

Dont RSI-AVA (1)(3) 651 021 2,2% -1,2% 

Régimes spéciaux 5 497 918 18,3% +0,5% 

TOTAL 30 063 640 100,0% +2,7% 

(1) Y compris les cotisants chômeurs, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis 
(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce 
(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans 

Source : DSS    
                                             

Graphique 1 
REPARTITION DES COTISANTS VIEILLESSE SELON LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE - PERIODE 2000-2015 

 

Source : DSS 

Note graphique 1 : La progression des effectifs de cotisants entre 2002 et 2003 est liée à la prise en compte, dans les effectifs de cotisants et la 
masse salariale des régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et RSI), des chômeurs dont les cotisations sont prises en 
charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 

 
 

…alors que 16,5 % de l’ensemble des retraités perçoivent une pension des régimes agricoles 
 
En France métropolitaine, 17,7 millions de retraités âgés d’au moins 65 ans sont bénéficiaires d’une retraite aux 
régimes de Sécurité sociale, en hausse de + 2,7 % en 2015 (tableau 2). En effet, l’arrivée à l’âge de 65 ans des 
générations nombreuses du baby-boom dynamise les effectifs de bénéficiaires des régimes vieillesse. 
 
 



3 

 

Les quatre principaux régimes sociaux comptent 15,0 millions de ces retraités. Le régime général verse des 
pensions à 60,6 % de la population des retraités de 65 ans ou plus, les régimes agricoles à 16,5 % et le RSI à  
7,8 % de cette population (graphique 2). 

En 2015, les retraités âgés d’au moins 65 ans des régimes agricoles diminuent légèrement de - 0,5 %. Cette 
évolution correspond à une hausse des effectifs de + 1,3 % au régime des salariés et une baisse de - 2,6 % au 
régime des non-salariés. 

 

Tableau 2 
EFFECTIFS DE RETRAITES DE DROITS PROPRES AGES DE 65 ANS OU PLUS (1) EN FRANCE METROPOLITAINE,  

SELON LE REGIME DE SECURITE SOCIALE AU 1
ER

 JUILLET 2015 

Retraités 
(voir méthodologie page 9) 

2015 

Effectifs Structure (en %) Evolution par rapport à 2014 

Régime général vieillesse  10 744 164 60,6% +3,1% 

Régime des salariés agricoles  1 627 138 9,2% +1,3% 

Régime des non-salariés agricoles  1 297 304 7,3% -2,6% 

Régime social des indépendants  1 367 815 7,8% +3,4% 

Dont RSI-AVIC (2) 808 062 4,6% +3,2% 

Dont RSI-AVA (3) 559 753 3,2% +3,8% 

Régimes spéciaux 2 683 452 15,1% +4,6% 

TOTAL 17 719 873 100,0% +2,7% 

(1) Dénombrement avec double compte 
(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce 
(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans 

Source : DSS                                                
 

Graphique 2 
REPARTITION DES RETRAITES DE 65 ANS ET PLUS SELON LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE - PERIODE 2000-2015 

 

Source : DSS  
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Avec plus de deux retraités par cotisant, les régimes agricoles ont un ratio démographique très 
défavorable… 

Les régimes agricoles sont caractérisés par un important déficit de cotisants par rapport au nombre de retraités 
(graphiques 3 et 4). 

Entre 2000 et 2015, les populations de “retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus” et de cotisants 
vieillesse du régime des non-salariés agricoles diminuent respectivement de - 24,8 % et de - 29,3 %, ce qui 
correspond à un rythme moyen de - 1,9 % et de - 2,3 % par an. En 2015, le régime des non-salariés dénombre  
1,3 million de retraités âgés de 65 ans ou plus pour 0,5 million de cotisants vieillesse (graphique 3). 

En 2009, le ratio démographique (retraités/cotisants) était de 2,8 retraités par cotisant, et 2,7 retraités pour un 
cotisant en 2015. Depuis 2009, le nombre d’actifs cotisants du régime des non-salariés agricoles diminue un peu 
moins vite que celui des retraités, ce qui améliore légèrement ce ratio (graphique 8). 

Au régime des salariés agricoles, la population des cotisants au 1
er

 juillet 2015 atteint 0,7 million d’individus, avec 
une progression au rythme annuel moyen de + 0,6 % depuis 2000.  La population des retraités âgés de  
65 ans et plus représente 1,6 million de personnes au 1

er
 juillet 2015, en augmentation de + 8,6 % par rapport à  

juillet 2000 (graphique 4), soit une évolution au rythme annuel moyen de + 0,6 %. 

En 2011 et 2012, l’augmentation des effectifs de retraités de 65 ans ou plus associée à la baisse du nombre de 
cotisants vieillesse a conduit à une dégradation du rapport démographique. Ainsi, 2,3 retraités par cotisant étaient 
recensés en 2012. Toutefois, la croissance du nombre de cotisants vieillesse depuis 2013 améliore légèrement ce 
ratio (graphique 8) qui représente 2,2 retraités par cotisant en 2015. 

 

Graphique 3 
POPULATION ACTIVE ET RETRAITEE AU REGIME DES NSA 

 PERIODE 2000-2015 

 

Source : MSA                                                

Graphique 4 
POPULATION ACTIVE ET RETRAITEE AU REGIME DES SA 

 PERIODE 2000-2015 

 

Source : MSA                                                

Note graphique 4 : La progression de + 10,0 % des effectifs de cotisants SA entre 2002 et 2003 est liée à la prise en compte, dans les effectifs 
de cotisants et dans la masse salariale des régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et RSI), des chômeurs dont les 
cotisations sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 
En 2015, les stagiaires de la formation professionnelle et les apprentis ont été rajoutés dans les effectifs de cotisants. 
 

… alors qu’au RSI (AVIC + AVA), un peu moins d’un retraité pour un cotisant est dénombré  

Contrairement aux régimes agricoles, la population de cotisants vieillesse au RSI est plus importante que celle des 
retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus, en raison de la prise en compte des auto-entrepreneurs. La 
croissance de ces effectifs de cotisants est plus rapide que celle des retraités jusqu’en 2011 (graphiques 5 et 6).  

En 2012, cette tendance est inversée par une baisse de la population de cotisants vieillesse. Cette évolution peut 
s’expliquer par la diminution des cotisants hors auto-entrepreneurs et un ralentissement de la croissance du 
nombre d’auto-entrepreneurs. En effet, bien que les créations d’auto-entreprises soient importantes, le RSI a 
effectué des opérations de radiation d’auto-entrepreneurs ne déclarant pas de chiffre d’affaires sur une période de 
deux ans ; ceci dans le but de mieux estimer le poids de cette population. Ainsi, cette suppression des  
« non-déclarants » a affecté l’évolution globale des cotisants vieillesse au RSI. 

Les ratios démographiques du RSI sont moins défavorables. Cependant, les évolutions contrastées des 
populations actives et des retraités observées depuis 2013 ont conduit à une dégradation de ce rapport  
(graphique 8), notamment pour le régime des commerçants (RSI-AVIC). Depuis 2014, les retraités y sont plus 
nombreux que les cotisants. 

Télécharger les données au format Excel : 
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Tableau 1

		Effectifs de cotisants vieillesse en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Cotisants vieillesse		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		21,181,978		21,961,348		73.0%		+3.7%

		Régime des salariés agricoles (1)		713,151		723,966		2.4%		+1.5%

		Régime des non-salariés agricoles		495,706		485,436		1.6%		-2.1%

		Régime social des indépendants (1)		1,420,137		1,394,972		4.6%		-1.8%

		Dont RSI-AVIC (1)(2)		760,937		743,951		2.5%		-2.2%

		Dont RSI-AVA (1)(3)		659,200		651,021		2.2%		-1.2%

		Régimes spéciaux		5,469,593		5,497,918		18.3%		+0.5%

		TOTAL		29,280,565		30,063,640		100.0%		+2.7%

		(1) Y compris les cotisants chômeurs, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





Tableau 2

		Effectifs de retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus (1) en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Retraités		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		10,421,561		10,744,164		60.6%		+3.1%

		Régime des salariés agricoles		1,606,041		1,627,138		9.2%		+1.3%

		Régime des non-salariés agricoles		1,332,265		1,297,304		7.3%		-2.6%

		Régime social des indépendants		1,322,630		1,367,815		7.7%		+3.4%

		Dont RSI-AVIC (2)		783,320		808,062		4.6%		+3.2%

		Dont RSI-AVA (3)		539,310		559,753		3.2%		+3.8%

		Régimes spéciaux		2,565,223		2,683,452		15.1%		+4.6%

		TOTAL		17,247,720		17,719,873		100.0%		+2.7%

		(1) Dénombrement avec double compte

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





DonnéesGraph

		COTISANTS VIEILLESSE		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime des SA		659,519		676,723		678,769		744,019		725,525		723,171		715,348		711,599		712,279		715,910		709,842		684,350		683,429		691,466		713,151		723,966

		Régime des NSA		687,000		676,390		655,605		636,763		621,931		606,458		584,426		566,430		552,133		537,223		528,375		518,487		513,085		504,510		495,706		485,436

		Régime général vieillesse		15,413,792		15,802,363		16,502,649		19,616,421		19,711,559		19,796,457		19,750,058		19,843,786		20,497,119		20,603,252		20,910,166		21,014,671		21,071,519		21,134,116		21,181,978		21,961,348

		RSI		1,113,157		1,128,987		1,125,443		1,158,735		1,201,328		1,246,491		1,229,029		1,273,269		1,342,154		1,343,136		1,437,926		1,500,537		1,468,021		1,459,787		1,420,137		1,394,972

		RSI-AVIC		620,831		626,730		617,340		640,311		665,936		693,547		677,844		702,729		747,522		743,216		784,795		821,723		801,031		787,498		760,937		743,951

		RSI-AVA		492,326		502,257		508,103		518,424		535,392		552,944		551,185		570,540		594,632		599,921		653,131		678,814		666,990		672,289		659,200		651,021

		Régimes spéciaux		5,048,854		5,101,558		5,165,100		5,217,536		5,295,445		5,326,789		5,341,854		5,329,810		5,297,929		5,293,868		5,305,165		5,438,715		5,427,886		5,465,462		5,469,593		5,497,918

		Total tous régimes		22,922,322		23,386,021		24,127,566		27,373,474		27,555,788		27,699,366		27,620,715		27,724,894		28,401,614		28,493,389		28,891,475		29,156,760		29,163,940		29,255,341		29,280,565		30,063,640

		RETRAITES 65ans&+		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		SA		1,497,643		1,521,309		1,538,120		1,555,566		1,560,620		1,568,923		1,562,663		1,557,322		1,550,431		1,546,179		1,532,610		1,549,282		1,561,833		1,578,933		1,606,041		1,627,138

		NSA		1,725,656		1,720,114		1,711,269		1,695,113		1,681,328		1,657,008		1,619,880		1,585,034		1,546,551		1,494,524		1,455,707		1,422,009		1,393,433		1,361,021		1,332,265		1,297,304

		CNAV		7,247,214		7,447,331		7,640,068		7,829,478		7,991,239		8,182,849		8,366,315		8,529,343		8,707,276		8,900,883		9,101,064		9,364,530		9,709,081		10,056,212		10,421,561		10,744,164

		RSI		986,939		1,006,711		1,018,645		1,031,909		1,044,421		1,064,879		1,078,320		1,095,392		1,114,947		1,136,601		1,159,217		1,191,018		1,235,919		1,277,827		1,322,630		1,367,815

		RSI-AVIC		603,132		610,402		616,468		622,519		629,395		639,877		647,394		655,829		666,460		678,585		691,640		709,412		735,124		758,027		783,320		808,062

		RSI-AVA		383,807		396,309		402,177		409,390		415,026		425,002		430,926		439,563		448,487		458,016		467,577		481,606		500,795		519,800		539,310		559,753

		Régimes spéciaux		1,773,339		1,810,414		1,869,406		1,909,355		1,948,289		1,990,913		1,946,352		1,982,363		2,034,034		2,096,013		2,142,489		2,222,069		2,335,122		2,450,886		2,565,223		2,683,452

		Total tous régimes		13,230,791		13,505,879		13,777,508		14,021,421		14,225,897		14,464,572		14,573,530		14,749,454		14,953,239		15,174,200		15,391,086		15,748,908		16,235,388		16,724,879		17,247,720		17,719,873

		RAPPORT DEMOG		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5

		Régime des SA		2.3		2.2		2.3		2.1		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2

		Régime des NSA		2.5		2.5		2.6		2.7		2.7		2.7		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		RSI-AVIC		1.0		1.0		1.0		1.0		0.9		0.9		1.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.1

		RSI-AVA		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8		0.9

		Montants des transferts

		Régimes		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		3,892,931,622		4,162,843,653		4,341,083,323		5,052,448,584		4,991,023,616		5,032,351,255		4,879,398,158		4,807,941,842		4,921,168,027		4,817,627,419		4,870,410,260		4,611,966,777		4,810,188,236		4,854,208,694		4,897,850,925		4,946,354,376

		Salariés Agricoles		-2,175,619,105		-2,197,464,472		-2,244,739,850		-2,172,094,744		-2,185,420,582		-2,203,985,531		-2,230,463,908		-2,249,846,143		-2,253,775,858		-2,267,114,738		-2,273,984,107		-2,122,356,323		-2,185,424,170		-2,236,860,138		-2,277,563,750		-2,287,368,039

		Total salariés MSA (évolution annuelle)																				0.6%		0.3%		-6.7%		3.0%		2.4%		1.8%		0.4%

		Non-salariés agricoles		-4,047,585,072		-4,134,512,816		-4,228,606,593		-4,257,378,186		-4,276,624,302		-4,273,968,102		-4,235,634,819		-4,185,322,873		-4,108,617,575		-3,998,950,607		-3,908,297,890		-3,783,156,056		-3,723,321,496		-3,623,241,166		-3,486,504,285		-3,346,396,139

		RSI-V-AVIC		-745,455,224		-772,654,727		-834,864,311		-915,993,446		-897,925,772		-885,547,424		-935,743,172		-919,364,516		-892,663,199		-932,736,005		-910,524,539		-879,776,586		-971,984,073		-1,039,833,658		-1,123,067,502		-1,223,046,459

		RSI-V-AVA		-303,422,431		-330,409,677		-354,362,998		-447,336,100		-435,838,175		-434,487,806		-452,474,897		-443,538,973		-442,915,829		-455,749,379		-398,210,615		-380,807,158		-435,201,489		-457,588,252		-506,109,951		-582,562,456

		Total Non Salariés MSA (Evolution annuelle)																				-2.7%		-2.3%		-3.2%		-1.6%		-2.7%		-3.8%		-4.0%

		Ensemble Régimes agricoles		-6,223,204,177		-6,331,977,288		-6,473,346,444		-6,429,472,929		-6,462,044,884		-6,477,953,633		-6,466,098,727		-6,435,169,016		-6,362,393,432		-6,266,065,345		-6,182,281,998		-5,905,512,379		-5,908,745,666		-5,860,101,304		-5,764,068,035		-5,633,764,178
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		Répartition des cotisants vieillesse selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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		Répartition des retraités de 65 ans&plus selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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DonnéesGraph10&11

		Ceux qui versent		Montants (en euros)		%				Ceux qui reçoivent		Montants (en euros)		%

		Régime Général		4,946,354,376		63.2%				Non-salariés agricoles		-3,346,396,139		42.8%

		CNR des Agents des Collectivités Locales		1,426,598,568		18.2%				Salariés agricoles		-2,287,368,039		29.2%

		CNAV des Professions Libérales		646,960,376		8.3%				RSI-V-AVIC		-1,223,046,459		15.6%

		Fonctionnaires Civils		476,094,924		6.1%				RSI-V-AVA		-582,562,456		7.4%

		Fonctionnaires militaires		117,404,657		1.5%				Mines		-242,301,043		3.1%

		CNIEG (ex EDF-GDF)		91,496,746		1.2%				Marins		-66,365,990		0.8%

		CN des Barreaux Français		84,285,753		1.1%				Ouvriers de l'Etat		-52,140,374		0.7%

		RATP		28,247,668		0.4%				CRP des Clercs et Employés de Notaires		-27,045,030		0.3%

		Banque de France		415,939		0.0%								0.0%

		SNCF		9,366,523		0.1%						-7,827,225,530

		TOTAL		7,827,225,530



Fonctionnaires militaires
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Graphique 5 
POPULATION ACTIVE ET RETRAITEE AU REGIME DU RSI-AVIC 

 PERIODE 2000-2015 

Source : DSS                                                

Graphique 6 
POPULATION ACTIVE ET RETRAITEE AU REGIME DU RSI-AVA 

 PERIODE 2000-2015 

 
Source : DSS                                                

 
Note graphique 5 : La baisse de la population des cotisants des régimes du RSI en 2006 est liée à l’exclusion du champ de la compensation 
des effectifs de bénéficiaires de l’Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises (ACCRE) par souci d’homogénéité avec les autres 
régimes de Sécurité sociale. Avec l’introduction des auto-entrepreneurs dans le calcul de la compensation en 2010, les effectifs augmentent. 

 

Avec seulement un retraité pour deux cotisants, le régime général est dans une situation très favorable 

Depuis 2000, la population des cotisants vieillesse du régime général s’est accrue de + 42,5 %, soit une 
augmentation au rythme annuel de + 2,4 %. La progression significative entre 2002 et 2003 résulte de la prise en 
compte des effectifs de cotisants chômeurs. En 2015, ce régime regroupe 22,0 millions de cotisants vieillesse 
(graphique 7). 

Le régime général verse des prestations à 10,7 millions de “retraités de droits propres de 65 ans et plus” en 2015, 
contre 7,2 millions en 2000, selon une augmentation au rythme annuel moyen de + 2,7 %. 

La population de cotisants vieillesse au régime général est plus importante que celle des “retraités de droits 
propres âgés de 65 ans et plus”. Le ratio démographique, bien qu’en détérioration progressive depuis 2003, est 
ainsi bien moins défavorable que ceux des régimes agricoles. 

Depuis 2009, les évolutions des populations actives et retraités avaient conduit à une dégradation de ce rapport. 
Cependant, l’accélération des effectifs de cotisants en 2015 (+ 3,7 %), résultant de l’intégration des stagiaires et 
des apprentis dans le calcul, contribue à stabiliser ce ratio démographique. 

Parmi les quatre grands régimes sociaux, le régime général est celui présentant le ratio démographique le plus 
favorable (graphique 8). 
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Tableau 1

		Effectifs de cotisants vieillesse en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Cotisants vieillesse		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		21,181,978		21,961,348		73.0%		+3.7%

		Régime des salariés agricoles (1)		713,151		723,966		2.4%		+1.5%

		Régime des non-salariés agricoles		495,706		485,436		1.6%		-2.1%

		Régime social des indépendants (1)		1,420,137		1,394,972		4.6%		-1.8%

		Dont RSI-AVIC (1)(2)		760,937		743,951		2.5%		-2.2%

		Dont RSI-AVA (1)(3)		659,200		651,021		2.2%		-1.2%

		Régimes spéciaux		5,469,593		5,497,918		18.3%		+0.5%

		TOTAL		29,280,565		30,063,640		100.0%		+2.7%

		(1) Y compris les cotisants chômeurs, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





Tableau 2

		Effectifs de retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus (1) en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Retraités		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		10,421,561		10,744,164		60.6%		+3.1%

		Régime des salariés agricoles		1,606,041		1,627,138		9.2%		+1.3%

		Régime des non-salariés agricoles		1,332,265		1,297,304		7.3%		-2.6%

		Régime social des indépendants		1,322,630		1,367,815		7.7%		+3.4%

		Dont RSI-AVIC (2)		783,320		808,062		4.6%		+3.2%

		Dont RSI-AVA (3)		539,310		559,753		3.2%		+3.8%

		Régimes spéciaux		2,565,223		2,683,452		15.1%		+4.6%

		TOTAL		17,247,720		17,719,873		100.0%		+2.7%

		(1) Dénombrement avec double compte

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





DonnéesGraph

		COTISANTS VIEILLESSE		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime des SA		659,519		676,723		678,769		744,019		725,525		723,171		715,348		711,599		712,279		715,910		709,842		684,350		683,429		691,466		713,151		723,966

		Régime des NSA		687,000		676,390		655,605		636,763		621,931		606,458		584,426		566,430		552,133		537,223		528,375		518,487		513,085		504,510		495,706		485,436

		Régime général vieillesse		15,413,792		15,802,363		16,502,649		19,616,421		19,711,559		19,796,457		19,750,058		19,843,786		20,497,119		20,603,252		20,910,166		21,014,671		21,071,519		21,134,116		21,181,978		21,961,348

		RSI		1,113,157		1,128,987		1,125,443		1,158,735		1,201,328		1,246,491		1,229,029		1,273,269		1,342,154		1,343,136		1,437,926		1,500,537		1,468,021		1,459,787		1,420,137		1,394,972

		RSI-AVIC		620,831		626,730		617,340		640,311		665,936		693,547		677,844		702,729		747,522		743,216		784,795		821,723		801,031		787,498		760,937		743,951

		RSI-AVA		492,326		502,257		508,103		518,424		535,392		552,944		551,185		570,540		594,632		599,921		653,131		678,814		666,990		672,289		659,200		651,021

		Régimes spéciaux		5,048,854		5,101,558		5,165,100		5,217,536		5,295,445		5,326,789		5,341,854		5,329,810		5,297,929		5,293,868		5,305,165		5,438,715		5,427,886		5,465,462		5,469,593		5,497,918

		Total tous régimes		22,922,322		23,386,021		24,127,566		27,373,474		27,555,788		27,699,366		27,620,715		27,724,894		28,401,614		28,493,389		28,891,475		29,156,760		29,163,940		29,255,341		29,280,565		30,063,640

		RETRAITES 65ans&+		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		SA		1,497,643		1,521,309		1,538,120		1,555,566		1,560,620		1,568,923		1,562,663		1,557,322		1,550,431		1,546,179		1,532,610		1,549,282		1,561,833		1,578,933		1,606,041		1,627,138

		NSA		1,725,656		1,720,114		1,711,269		1,695,113		1,681,328		1,657,008		1,619,880		1,585,034		1,546,551		1,494,524		1,455,707		1,422,009		1,393,433		1,361,021		1,332,265		1,297,304

		CNAV		7,247,214		7,447,331		7,640,068		7,829,478		7,991,239		8,182,849		8,366,315		8,529,343		8,707,276		8,900,883		9,101,064		9,364,530		9,709,081		10,056,212		10,421,561		10,744,164

		RSI		986,939		1,006,711		1,018,645		1,031,909		1,044,421		1,064,879		1,078,320		1,095,392		1,114,947		1,136,601		1,159,217		1,191,018		1,235,919		1,277,827		1,322,630		1,367,815

		RSI-AVIC		603,132		610,402		616,468		622,519		629,395		639,877		647,394		655,829		666,460		678,585		691,640		709,412		735,124		758,027		783,320		808,062

		RSI-AVA		383,807		396,309		402,177		409,390		415,026		425,002		430,926		439,563		448,487		458,016		467,577		481,606		500,795		519,800		539,310		559,753

		Régimes spéciaux		1,773,339		1,810,414		1,869,406		1,909,355		1,948,289		1,990,913		1,946,352		1,982,363		2,034,034		2,096,013		2,142,489		2,222,069		2,335,122		2,450,886		2,565,223		2,683,452

		Total tous régimes		13,230,791		13,505,879		13,777,508		14,021,421		14,225,897		14,464,572		14,573,530		14,749,454		14,953,239		15,174,200		15,391,086		15,748,908		16,235,388		16,724,879		17,247,720		17,719,873

		RAPPORT DEMOG		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5

		Régime des SA		2.3		2.2		2.3		2.1		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2

		Régime des NSA		2.5		2.5		2.6		2.7		2.7		2.7		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		RSI-AVIC		1.0		1.0		1.0		1.0		0.9		0.9		1.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.1

		RSI-AVA		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8		0.9

		Montants des transferts

		Régimes		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		3,892,931,622		4,162,843,653		4,341,083,323		5,052,448,584		4,991,023,616		5,032,351,255		4,879,398,158		4,807,941,842		4,921,168,027		4,817,627,419		4,870,410,260		4,611,966,777		4,810,188,236		4,854,208,694		4,897,850,925		4,946,354,376

		Salariés Agricoles		-2,175,619,105		-2,197,464,472		-2,244,739,850		-2,172,094,744		-2,185,420,582		-2,203,985,531		-2,230,463,908		-2,249,846,143		-2,253,775,858		-2,267,114,738		-2,273,984,107		-2,122,356,323		-2,185,424,170		-2,236,860,138		-2,277,563,750		-2,287,368,039

		Total salariés MSA (évolution annuelle)																				0.6%		0.3%		-6.7%		3.0%		2.4%		1.8%		0.4%

		Non-salariés agricoles		-4,047,585,072		-4,134,512,816		-4,228,606,593		-4,257,378,186		-4,276,624,302		-4,273,968,102		-4,235,634,819		-4,185,322,873		-4,108,617,575		-3,998,950,607		-3,908,297,890		-3,783,156,056		-3,723,321,496		-3,623,241,166		-3,486,504,285		-3,346,396,139

		RSI-V-AVIC		-745,455,224		-772,654,727		-834,864,311		-915,993,446		-897,925,772		-885,547,424		-935,743,172		-919,364,516		-892,663,199		-932,736,005		-910,524,539		-879,776,586		-971,984,073		-1,039,833,658		-1,123,067,502		-1,223,046,459

		RSI-V-AVA		-303,422,431		-330,409,677		-354,362,998		-447,336,100		-435,838,175		-434,487,806		-452,474,897		-443,538,973		-442,915,829		-455,749,379		-398,210,615		-380,807,158		-435,201,489		-457,588,252		-506,109,951		-582,562,456

		Total Non Salariés MSA (Evolution annuelle)																				-2.7%		-2.3%		-3.2%		-1.6%		-2.7%		-3.8%		-4.0%

		Ensemble Régimes agricoles		-6,223,204,177		-6,331,977,288		-6,473,346,444		-6,429,472,929		-6,462,044,884		-6,477,953,633		-6,466,098,727		-6,435,169,016		-6,362,393,432		-6,266,065,345		-6,182,281,998		-5,905,512,379		-5,908,745,666		-5,860,101,304		-5,764,068,035		-5,633,764,178
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		Répartition des cotisants vieillesse selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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		Répartition des retraités de 65 ans&plus selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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DonnéesGraph10&11

		Ceux qui versent		Montants (en euros)		%				Ceux qui reçoivent		Montants (en euros)		%

		Régime Général		4,946,354,376		63.2%				Non-salariés agricoles		-3,346,396,139		42.8%

		CNR des Agents des Collectivités Locales		1,426,598,568		18.2%				Salariés agricoles		-2,287,368,039		29.2%

		CNAV des Professions Libérales		646,960,376		8.3%				RSI-V-AVIC		-1,223,046,459		15.6%

		Fonctionnaires Civils		476,094,924		6.1%				RSI-V-AVA		-582,562,456		7.4%

		Fonctionnaires militaires		117,404,657		1.5%				Mines		-242,301,043		3.1%

		CNIEG (ex EDF-GDF)		91,496,746		1.2%				Marins		-66,365,990		0.8%

		CN des Barreaux Français		84,285,753		1.1%				Ouvriers de l'Etat		-52,140,374		0.7%

		RATP		28,247,668		0.4%				CRP des Clercs et Employés de Notaires		-27,045,030		0.3%

		Banque de France		415,939		0.0%								0.0%

		SNCF		9,366,523		0.1%						-7,827,225,530

		TOTAL		7,827,225,530



Fonctionnaires militaires
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Graphique 7 
POPULATION ACTIVE ET RETRAITEE AU REGIME GENERAL 

 PERIODE 2000-2015 

 
 

Note graphique 7 : La progression de + 18,9 % des effectifs de cotisants entre 2002 et 2003 est liée à la prise en compte, dans les effectifs de 
cotisants et dans la masse salariale des régimes de retraite (régime général, régime des salariés agricoles et RSI), des chômeurs dont les 
cotisations sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse (FSV). 
En 2015, les stagiaires de la formation professionnelle et les apprentis ont été rajoutés dans les effectifs de cotisants. 

                                                                                                                             
Source : DSS 

Graphique 8 
RAPPORTS DEMOGRAPHIQUES VIEILLESSE DU REGIME GENERAL, DES REGIMES AGRICOLES ET DU RSI 

PERIODE 2000-2015 

 

 
 

Source : DSS 
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Une évolution contrastée des transferts reçus en 2015 pour les régimes des salariés et des non-salariés 
agricoles 

Entre les différents régimes de sécurité sociale, le ratio démographique - le rapport entre le nombre de retraités et 
le nombre de cotisants - peut varier de manière importante. Au régime général, le nombre de cotisants est bien 
supérieur au nombre de retraités, alors que dans les deux régimes agricoles la situation est inverse. Pour les 
régimes caractérisés par un ratio défavorable, la charge du financement des pensions pesant sur les cotisants peut 
donc s’avérer très lourde. 

Le régime général, les régimes agricoles salariés et non-salariés, le régime social des indépendants et certains 
régimes spéciaux participent au mécanisme de la compensation vieillesse. Le montant des transferts est le résultat 
de l’écart entre le montant des cotisations et le montant des prestations prises en compte pour la compensation 
(voir dispositif). 

En 2015, le montant total du transfert de la compensation vieillesse est de 7,8 milliards d’euros, en hausse de  
+ 0,6 % par rapport à 2014 (graphique 9). Cette hausse s’explique notamment par la dégradation du ratio 
démographique du RSI. 

Les principaux régimes contributeurs sont le régime général et la Caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales (CNRACL). Le régime général participe à hauteur de 63,2 % à la compensation 
démographique vieillesse, avec un montant versé de 4,9 milliards d’euros (graphique 10). Les principaux régimes 
bénéficiaires sont les régimes agricoles et le RSI. La part la plus importante des transferts reçus est versée au 
régime des non-salariés agricoles (42,8 % en 2015, soit un montant reçu de 3,3 milliards d’euros) et celui des 
salariés agricoles (29,2 % en 2015, soit un montant reçu de 2,3 milliards d’euros – graphique 11). 

En 2015, le montant attribué au régime des salariés agricoles correspond à 16,5 % des recettes de ce régime. 
Cette part monte à 18,2 % pour le régime des non-salariés agricoles. En 2014, les montants perçus au titre de la 
compensation démographique vieillesse progressent de + 0,4 % pour le régime des salariés mais diminuent de  
- 4,0 % pour celui des non-salariés agricoles. 

Les recettes de compensation perçues par le régime des salariés agricoles augmentent avec la croissance des 
effectifs de retraités. En revanche, cette croissance du transfert de compensation en 2015 (+ 0,4 %) est moindre 
qu’en 2014 (+ 1,8 %) en raison d’un ratio démographique qui se maintient, le nombre de cotisants augmentant 
légèrement plus vite que celui des retraités. 

Quant au régime des non-salariés, il voit ses recettes de compensation baisser (- 4,0 % en 2015) en raison du 
recul important de la population de retraités, notamment depuis 2009, où les effectifs diminuent en moyenne de  
- 2,3 % par an, contre - 1,7 % pour les cotisants. De ce fait, le ratio démographique du régime tend à s’améliorer. 

Graphique 9 
EVOLUTION DES TRANSFERTS DE COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE VIEILLESSE DEPUIS 2000 POUR LES 4 PRINCIPAUX REGIMES DE 

SECURITE SOCIALE 

 

Aide à la lecture : 
Montant négatif = régime qui reçoit 
Montant positif = régime qui verse 

                                   Source : DSS 
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Graphique 10 
LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE QUI VERSENT  

LES FLUX FINANCIERS 

 
Source : DSS                                                

Graphique 11 
LES REGIMES DE SECURITE SOCIALE QUI REÇOIVENT  

LES FLUX FINANCIERS 

 
Source : DSS                                                

 
 

 

Dispositif 
 
La compensation généralisée vieillesse se décompose en deux étapes : la compensation entre régimes de salariés 
et la compensation entre régimes de salariés et de non-salariés. 
 
Pour la compensation généralisée vieillesse entre salariés et non-salariés, tous les régimes de sécurité sociale 
forment un régime fictif. Celui-ci verse une prestation de référence, celle du RSI-V-AVIC, à tous ses retraités de 
droits directs âgés de 65 ans ou plus. Pour équilibrer ce régime, une cotisation moyenne par actif est calculée. Le 
solde s’obtient en appliquant à chacun des régimes la prestation et la cotisation de référence. 
 
Lorsque le solde est négatif, c'est-à-dire si l’équilibre entre le montant des cotisations et celui des prestations est 
négatif, le régime est débiteur. Lorsque le solde est positif, le régime est créditeur. 
 
La cotisation qui assure l’équilibre du régime est obtenue en appliquant la prestation de référence à l’ensemble des 
“retraités de droits directs âgés de 65 ans ou plus” et en divisant le résultat par l’ensemble des cotisants. 
 
La compensation vieillesse entre régime de salariés se réalise sur le modèle de la compensation généralisée 
vieillesse entre salariés et non-salariés. La prestation de référence appartient au régime des salariés agricoles. 
 
En France, quatre principaux régimes sociaux coexistent : le régime général pour les salariés, le régime social des 
indépendants pour les non-salariés non agricoles (le RSI), le régime des salariés agricoles et celui des non-
salariés agricoles. Il existe également de nombreux régimes spécifiques dits « spéciaux » : le régime des marins et 
inscrits maritimes, le régime des mines, de la SNCF, de la RATP, d'EDF-GDF, de la Banque de France etc. 
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Tableau 1

		Effectifs de cotisants vieillesse en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Cotisants vieillesse		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		21,181,978		21,961,348		73.0%		+3.7%

		Régime des salariés agricoles (1)		713,151		723,966		2.4%		+1.5%

		Régime des non-salariés agricoles		495,706		485,436		1.6%		-2.1%

		Régime social des indépendants (1)		1,420,137		1,394,972		4.6%		-1.8%

		Dont RSI-AVIC (1)(2)		760,937		743,951		2.5%		-2.2%

		Dont RSI-AVA (1)(3)		659,200		651,021		2.2%		-1.2%

		Régimes spéciaux		5,469,593		5,497,918		18.3%		+0.5%

		TOTAL		29,280,565		30,063,640		100.0%		+2.7%

		(1) Y compris les cotisants chômeurs, stagiaires de la formation professionnelle et apprentis

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





Tableau 2

		Effectifs de retraités de droits propres âgés de 65 ans ou plus (1) en France métropolitaine,

		selon le régime de Sécurité sociale au 1er juillet 2015

		Retraités		Effectifs 2014		2015

						Effectifs		Structure (en %)		Evolution par rapport à 2014

		Régime général vieillesse		10,421,561		10,744,164		60.6%		+3.1%

		Régime des salariés agricoles		1,606,041		1,627,138		9.2%		+1.3%

		Régime des non-salariés agricoles		1,332,265		1,297,304		7.3%		-2.6%

		Régime social des indépendants		1,322,630		1,367,815		7.7%		+3.4%

		Dont RSI-AVIC (2)		783,320		808,062		4.6%		+3.2%

		Dont RSI-AVA (3)		539,310		559,753		3.2%		+3.8%

		Régimes spéciaux		2,565,223		2,683,452		15.1%		+4.6%

		TOTAL		17,247,720		17,719,873		100.0%		+2.7%

		(1) Dénombrement avec double compte

		(2) RSI-AVIC : Régime social des indépendants - Assurance vieillesse de l’industrie et du commerce

		(3) RSI-AVA : Régime social des indépendants – Assurance vieillesse des artisans

										Source : DSS





DonnéesGraph

		COTISANTS VIEILLESSE		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime des SA		659,519		676,723		678,769		744,019		725,525		723,171		715,348		711,599		712,279		715,910		709,842		684,350		683,429		691,466		713,151		723,966

		Régime des NSA		687,000		676,390		655,605		636,763		621,931		606,458		584,426		566,430		552,133		537,223		528,375		518,487		513,085		504,510		495,706		485,436

		Régime général vieillesse		15,413,792		15,802,363		16,502,649		19,616,421		19,711,559		19,796,457		19,750,058		19,843,786		20,497,119		20,603,252		20,910,166		21,014,671		21,071,519		21,134,116		21,181,978		21,961,348

		RSI		1,113,157		1,128,987		1,125,443		1,158,735		1,201,328		1,246,491		1,229,029		1,273,269		1,342,154		1,343,136		1,437,926		1,500,537		1,468,021		1,459,787		1,420,137		1,394,972

		RSI-AVIC		620,831		626,730		617,340		640,311		665,936		693,547		677,844		702,729		747,522		743,216		784,795		821,723		801,031		787,498		760,937		743,951

		RSI-AVA		492,326		502,257		508,103		518,424		535,392		552,944		551,185		570,540		594,632		599,921		653,131		678,814		666,990		672,289		659,200		651,021

		Régimes spéciaux		5,048,854		5,101,558		5,165,100		5,217,536		5,295,445		5,326,789		5,341,854		5,329,810		5,297,929		5,293,868		5,305,165		5,438,715		5,427,886		5,465,462		5,469,593		5,497,918

		Total tous régimes		22,922,322		23,386,021		24,127,566		27,373,474		27,555,788		27,699,366		27,620,715		27,724,894		28,401,614		28,493,389		28,891,475		29,156,760		29,163,940		29,255,341		29,280,565		30,063,640

		RETRAITES 65ans&+		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		SA		1,497,643		1,521,309		1,538,120		1,555,566		1,560,620		1,568,923		1,562,663		1,557,322		1,550,431		1,546,179		1,532,610		1,549,282		1,561,833		1,578,933		1,606,041		1,627,138

		NSA		1,725,656		1,720,114		1,711,269		1,695,113		1,681,328		1,657,008		1,619,880		1,585,034		1,546,551		1,494,524		1,455,707		1,422,009		1,393,433		1,361,021		1,332,265		1,297,304

		CNAV		7,247,214		7,447,331		7,640,068		7,829,478		7,991,239		8,182,849		8,366,315		8,529,343		8,707,276		8,900,883		9,101,064		9,364,530		9,709,081		10,056,212		10,421,561		10,744,164

		RSI		986,939		1,006,711		1,018,645		1,031,909		1,044,421		1,064,879		1,078,320		1,095,392		1,114,947		1,136,601		1,159,217		1,191,018		1,235,919		1,277,827		1,322,630		1,367,815

		RSI-AVIC		603,132		610,402		616,468		622,519		629,395		639,877		647,394		655,829		666,460		678,585		691,640		709,412		735,124		758,027		783,320		808,062

		RSI-AVA		383,807		396,309		402,177		409,390		415,026		425,002		430,926		439,563		448,487		458,016		467,577		481,606		500,795		519,800		539,310		559,753

		Régimes spéciaux		1,773,339		1,810,414		1,869,406		1,909,355		1,948,289		1,990,913		1,946,352		1,982,363		2,034,034		2,096,013		2,142,489		2,222,069		2,335,122		2,450,886		2,565,223		2,683,452

		Total tous régimes		13,230,791		13,505,879		13,777,508		14,021,421		14,225,897		14,464,572		14,573,530		14,749,454		14,953,239		15,174,200		15,391,086		15,748,908		16,235,388		16,724,879		17,247,720		17,719,873

		RAPPORT DEMOG		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		0.5		0.5		0.5		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.4		0.5		0.5		0.5		0.5

		Régime des SA		2.3		2.2		2.3		2.1		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.2		2.3		2.3		2.3		2.3		2.2

		Régime des NSA		2.5		2.5		2.6		2.7		2.7		2.7		2.8		2.8		2.8		2.8		2.8		2.7		2.7		2.7		2.7		2.7

		RSI-AVIC		1.0		1.0		1.0		1.0		0.9		0.9		1.0		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		0.9		1.0		1.0		1.1

		RSI-AVA		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.8		0.7		0.7		0.8		0.8		0.8		0.9

		Montants des transferts

		Régimes		2000		2001		2002		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015

		Régime général vieillesse		3,892,931,622		4,162,843,653		4,341,083,323		5,052,448,584		4,991,023,616		5,032,351,255		4,879,398,158		4,807,941,842		4,921,168,027		4,817,627,419		4,870,410,260		4,611,966,777		4,810,188,236		4,854,208,694		4,897,850,925		4,946,354,376

		Salariés Agricoles		-2,175,619,105		-2,197,464,472		-2,244,739,850		-2,172,094,744		-2,185,420,582		-2,203,985,531		-2,230,463,908		-2,249,846,143		-2,253,775,858		-2,267,114,738		-2,273,984,107		-2,122,356,323		-2,185,424,170		-2,236,860,138		-2,277,563,750		-2,287,368,039

		Total salariés MSA (évolution annuelle)																				0.6%		0.3%		-6.7%		3.0%		2.4%		1.8%		0.4%

		Non-salariés agricoles		-4,047,585,072		-4,134,512,816		-4,228,606,593		-4,257,378,186		-4,276,624,302		-4,273,968,102		-4,235,634,819		-4,185,322,873		-4,108,617,575		-3,998,950,607		-3,908,297,890		-3,783,156,056		-3,723,321,496		-3,623,241,166		-3,486,504,285		-3,346,396,139

		RSI-V-AVIC		-745,455,224		-772,654,727		-834,864,311		-915,993,446		-897,925,772		-885,547,424		-935,743,172		-919,364,516		-892,663,199		-932,736,005		-910,524,539		-879,776,586		-971,984,073		-1,039,833,658		-1,123,067,502		-1,223,046,459

		RSI-V-AVA		-303,422,431		-330,409,677		-354,362,998		-447,336,100		-435,838,175		-434,487,806		-452,474,897		-443,538,973		-442,915,829		-455,749,379		-398,210,615		-380,807,158		-435,201,489		-457,588,252		-506,109,951		-582,562,456

		Total Non Salariés MSA (Evolution annuelle)																				-2.7%		-2.3%		-3.2%		-1.6%		-2.7%		-3.8%		-4.0%

		Ensemble Régimes agricoles		-6,223,204,177		-6,331,977,288		-6,473,346,444		-6,429,472,929		-6,462,044,884		-6,477,953,633		-6,466,098,727		-6,435,169,016		-6,362,393,432		-6,266,065,345		-6,182,281,998		-5,905,512,379		-5,908,745,666		-5,860,101,304		-5,764,068,035		-5,633,764,178
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		Répartition des cotisants vieillesse selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015





Graph1_CotPv

		2000		2000		2000		2000		2000

		2001		2001		2001		2001		2001

		2002		2002		2002		2002		2002

		2003		2003		2003		2003		2003

		2004		2004		2004		2004		2004

		2005		2005		2005		2005		2005

		2006		2006		2006		2006		2006

		2007		2007		2007		2007		2007

		2008		2008		2008		2008		2008

		2009		2009		2009		2009		2009

		2010		2010		2010		2010		2010

		2011		2011		2011		2011		2011

		2012		2012		2012		2012		2012

		2013		2013		2013		2013		2013

		2014		2014		2014		2014		2014

		2015		2015		2015		2015		2015



Régime général vieillesse

Régime des SA

Régime des NSA

RSI

Régimes spéciaux

15413792

659519

687000

1113157

5048854

15802363

676723

676390

1128987

5101558

16502649

678769

655605

1125443

5165100

19616421

744019

636763

1158735

5217536

19711559

725525

621931

1201328

5295445

19796457

723171

606458

1246491

5326789

19750058

715348

584426

1229029

5341854

19843786

711599

566430

1273269

5329810

20497119

712279

552133

1342154

5297929

20603251.651087

715909.857956428

537223

1343136.49751896

5293868.49095655

20910166.4825875

709842.134475871

528375

1437926

5305165.38293664

21014671

684350.197246728

518487

1500537.3238065

5438714.80275327

21071519

683429

513085

1468021

5427886

21134116

691466

504510

1459787

5465462

21181978

713151

495706

1420137

5469593

21961348

723966

485436

1394972

5497917.89606013



Graph2_Retr

		

		Répartition des retraités de 65 ans&plus selon les régimes de Sécurité sociale - Période 2000-2015
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4879398157.68727

-2230463908.05035

-4235634818.62056

-935743171.720336

-452474897.424399

4807941841.98951

-2249846143.25053

-4185322872.52742

-919364515.698526

-443538973.393181

4921168027.37865

-2253775857.58623
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-442915828.549353
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-3998950607.13696

-932736005.368773

-455749379.226182

4870410260.29731

-2273984107.42917

-3908297890.19734

-910524539.118824

-398210615.446916

4611966777

-2122356323

-3783156056

-879776586

-380807158

4810188236.10965

-2185424170.34077

-3723321495.66607

-971984072.689949

-435201488.95605

4854208693.89175

-2236860137.74956

-3623241166.09363

-1039833657.91489
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4897850924.9213

-2277563749.98821
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-2287368039

-3346396139
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DonnéesGraph10&11

		Ceux qui versent		Montants (en euros)		%				Ceux qui reçoivent		Montants (en euros)		%

		Régime Général		4,946,354,376		63.2%				Non-salariés agricoles		-3,346,396,139		42.8%

		CNR des Agents des Collectivités Locales		1,426,598,568		18.2%				Salariés agricoles		-2,287,368,039		29.2%

		CNAV des Professions Libérales		646,960,376		8.3%				RSI-V-AVIC		-1,223,046,459		15.6%

		Fonctionnaires Civils		476,094,924		6.1%				RSI-V-AVA		-582,562,456		7.4%

		Fonctionnaires militaires		117,404,657		1.5%				Mines		-242,301,043		3.1%

		CNIEG (ex EDF-GDF)		91,496,746		1.2%				Marins		-66,365,990		0.8%

		CN des Barreaux Français		84,285,753		1.1%				Ouvriers de l'Etat		-52,140,374		0.7%

		RATP		28,247,668		0.4%				CRP des Clercs et Employés de Notaires		-27,045,030		0.3%

		Banque de France		415,939		0.0%								0.0%

		SNCF		9,366,523		0.1%						-7,827,225,530

		TOTAL		7,827,225,530



Fonctionnaires militaires



Graph10

		Régime Général

		CNR des Agents des Collectivités Locales

		CNAV des Professions Libérales

		Fonctionnaires Civils

		Fonctionnaires militaires

		CNIEG (ex EDF-GDF)

		CN des Barreaux Français

		RATP

		Banque de France

		SNCF



4946354376

1426598568

646960376

476094924

117404657

91496746

84285753

28247668

415939

9366523



Graph11

		Non-salariés agricoles

		Salariés agricoles

		RSI-V-AVIC

		RSI-V-AVA

		Mines

		Marins

		Ouvriers de l'Etat

		CRP des Clercs et Employés de Notaires



0.4275328628

0.2922322897

0.1562554259

0.074427708

0.0309561852

0.0084788652

0.006661412

0.0034552511
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Les modalités de calcul de la compensation démographique vieillesse 

 
Le calcul de la compensation démographique prend en compte plusieurs paramètres : 
 

- l’effectif des actifs cotisants (Article D. 134-4 du CSS : «Est considéré comme cotisant actif toute personne 
quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, assujettie à un régime obligatoire de sécurité 
sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une cotisation.»). 
Depuis 2003, les effectifs de chômeurs, dont les cotisations sont prises en charge par le Fonds de 
Solidarité Vieillesse (FSV), sont prises en compte dans l’effectif global des cotisants. 

- l’effectif des “retraités de droit direct âgés de 65 ans et plus”, 
- la prestation de référence versée aux retraités est réévaluée tous les ans. C’est une prestation unique dont 

le montant est le même pour tous les bénéficiaires. Il s’agit de la prestation moyenne la plus faible de 
l’ensemble des régimes. 

 
Pour la compensation vieillesse entre régimes de salariés, la prestation de référence est celle du régime des 
salariés agricoles (voir dispositif). 
 
Depuis 2003, les majorations de pensions prises en charge par le FSV sont exclues du calcul de la compensation. 
En effet, ces prestations sont financées par des ressources externes au régime et elles sont par conséquent 
indépendantes des inégalités de situation financière résultant des déséquilibres de situations démographiques et 
des disparités contributives entre les régimes.  
 
La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2011 (LFSS) précise que le FSV participe au financement du 
minimum contributif. Au regard des objectifs de la compensation, cette nouvelle prise en charge du FSV est ainsi 
déduite lors du calcul de la compensation depuis 2011. 
 
Modification des modalités du calcul en 2015 : Actifs cotisants 

- Prise en compte des effectifs de chômeurs : changement de clé de répartition avec le régime général 
- Intégration des stagiaires de la formation professionnelle et des apprentis, effectifs dont les cotisations sont 

désormais prises en charge par le FSV. 
 
 
 

 
Méthodologie 

 
Seuil de 65 ans pour les retraités 
Seuls les retraités âgés de 65 ans et plus sont pris en compte dans le calcul de la compensation démographique. 
La solidarité entre les régimes de Sécurité sociale devant être équitable et l’âge de départ à la retraite n’étant pas  
identique pour l’ensemble des régimes de Sécurité sociale, le seuil a été fixé à 65 ans, en 1974. Malgré certains 
changements législatifs, ce seuil n’a pas été revu. 
 
Double-compte entre les régimes de Sécurité sociale 
Les populations dénombrées, dans le cadre de la compensation démographique, peuvent comprendre des doubles 
comptes. 
Un même individu peut cotiser simultanément à plusieurs régimes ou peut percevoir plusieurs retraites. Par 
exemple : les retraités du régime des salariés agricoles peuvent percevoir une retraite du régime des non-salariés 
agricoles, en plus de leur retraite du régime des salariés agricoles. Les retraités du RSI perçoivent le plus souvent 
une retraite du régime général, en plus de leur retraite d’indépendant, certains indépendants peuvent bénéficier de 
deux pensions de la part du RSI, une en tant qu’artisan et l’autre en tant que commerçant. 
 
Calcul du nombre de cotisants du régime général 
« Les effectifs de cotisants du régime général sont déterminés par différence entre les effectifs des autres régimes 
et la population salariée estimée par l’INSEE. Cette pratique rend l’effectif du régime général sensible aux 
corrections que l’INSEE apporte à son estimation, notamment lors des recensements qui entraînent un 
rebasement des séries. » (cf. Rapport d’audit pour la Commission de compensation de juin 2004) 

 
Les montants de transferts de compensation entre les régimes sont issus des fascicules présentant les calculs 
définitifs pour 2015. Ceux-ci sont adressés tous les ans à la CCMSA par la Direction de la sécurité sociale. 
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Définitions 
 

La notion d’actif cotisant est définie à l’article D. 134-4 du CSS : 
• «Est considéré comme cotisant actif toute personne quel que soit son âge, exerçant une activité professionnelle, 
assujettie à un régime obligatoire de Sécurité sociale et qui verse personnellement ou pour laquelle est versée une 
cotisation.» 
 
Ce même article exclut trois catégories de la définition précitée : 
• «Ne sont pas considérés comme des cotisants actifs : 
1° les affiliés mentionnés aux sections 3 [les étudiants] et 5 [les invalides de guerre] du chapitre 1er du titre VIII du 
livre III ; 
2° les assurés volontaires ; 
3° les assujettis exonérés ou dispensés totalement du versement des cotisations.» 
 
L’article D. 134-4 du CSS est complété par l’alinéa suivant : 
• «Sont néanmoins considérés comme cotisants actifs les effectifs dont les cotisations sont prises en charge par le 
fonds [Fonds de solidarité vieillesse] mentionné au chapitre V du titre III du livre Ier du présent code». 
 
Concernant les membres des congrégations religieuses, l’article R. 134-4 précise que : 
• «[...] est considéré comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie au dit régime à titre 
obligatoire ou en application du dernier alinéa de l’article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d’une 
cotisation.». 
 
La notion de bénéficiaire est définie à l’article D. 134-5 du CSS : 
• «Les bénéficiaires, au sens du présent article [D. 134-5], sont : 
1° [...] ; 
2° pour l’assurance vieillesse, les assurés âgés d’au moins soixante-cinq ans percevant un avantage au titre d’un 
droit propre.» 
Les régimes spéciaux sont la Banque de France, la Caisse nationale des barreaux de France (CNBF), la Caisse 
nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), la Caisse nationale d’assurance vieillesse des 
professions libérales (CNAVPL), la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), la 
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN), les fonctionnaires civils, les 
fonctionnaires militaires, les marins, les mines, les ouvriers de l’état, la Société nationale des chemins de fer 
français (SNCF) et la Régie autonome des transports parisiens (RATP). 
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Sigles cités : 

ACCRE : Aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises 

CCMSA : Caisse centrale de mutualité sociale agricole 

CNAV : Caisse nationale d’assurance vieillesse 

CNAVPL : Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales 

CNBF : Caisse nationale des barreaux de France 

CNIEG : Caisse nationale des industries électriques et gazières 

CNRACL : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales 

CRPCEN : Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires 

DSS : Direction de la Sécurité sociale 

FSV : Fonds de solidarité vieillesse 

LFSS : Loi de Financement de la Sécurité Sociale 

NSA : Non-salarié agricole. 

RATP : Régie autonome des transports parisiens 

RSI-AVA : Régime social des indépendants- Assurance vieillesse des artisans 

RSI-AVIC Régime social des indépendants- Assurance vieillesse de l'industrie et du commerce 

SA : Salarié agricole 
SNCF : Société nationale des chemins de fer français 
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