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Environ un retraité sur trois de la génération 1942 touche une pension de plusieurs 
régimes de retraite de base. Le nombre important de ces polypensionnés 
provient de la complexité du système des retraites français. Ainsi un salarié 
du privé qui devient fonctionnaire percevra une retraite du régime de base des 
salariés du privé et une retraite du régime des fonctionnaires. De nombreux 
autres cas de figure conduisent une personne à être polypensionnée : un salarié 
agricole qui devient exploitant agricole, un contractuel de la fonction publique 
titularisé comme fonctionnaire, un salarié qui se met à son compte comme 
artisan, commerçant, ou profession libérale, etc.

Ceci n’est pas sans conséquence sur les montants des pensions. D’une part, les 
règles de calcul de la pension ne sont pas les mêmes dans tous les régimes, 
et d’autre part la pension n’est pas strictement proportionnelle aux cotisations 
dans chacun des régimes. Cela implique que deux retraités dont les carrières 
ont été rigoureusement identiques pourront percevoir des montants totaux de 
pension sensiblement différents, selon le nombre et l’ordre chronologique des 
affiliations aux divers régimes.

Ce Dossier Solidarité et Santé fournit des éléments descriptifs sur la situation 
des polypensionnés. Il apporte également un éclairage particulier sur les 
polypensionnés cumulant une pension du régime général et une pension de 
l’un des régimes de la fonction publique. Enfin, il propose une simulation d’un 
passage à un régime unique englobant le régime général et les régimes alignés 
(salariés agricoles, artisans, commerçants).

Les polypensionnés

Donnés disponibles
Des données sont disponibles au niveau de chaque article
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La multiplicité des régimes de 
base dans le système de retraite 
français fait qu’une proportion 
substantielle de retraités ou fu-
turs retraités sont concernés par 

la « polypension », c’est-à-dire le fait de per-
cevoir plusieurs pensions de retraites versées 
par divers régimes de base 1 (encadré 1). Ceci 
n’est pas sans conséquence sur les montants 
des pensions : du fait de la complexité des 
règles de calcul de ces montants, deux retraités 
dont les carrières ont été rigoureusement iden-

tiques pourront percevoir des montants totaux 
de pension sensiblement différents, selon le 
nombre et l’ordre chronologique des affilia-
tions aux divers régimes. Un tel résultat est gé-
néralement jugé contradictoire avec l’objectif 
d’équité entre retraités.

Analyser les inégalités entre retraités liées à 
la polypension n’est cependant pas simple. En 
particulier, la polypension n’est ni uniformé-
ment dommageable ni uniformément béné-
fique aux retraités ou futurs retraités : selon 
les profils des carrières, le fait d’avoir été affi-

Les retraités polypensionnés :  
éléments de cadrage
Patrick AUBERT (DREES)

g encadré 1

Définitions
Avoir été affilié à un régime n’implique pas systématiquement de percevoir une pension de droit direct versée par ce régime. 
Le cas contraire peut avoir lieu dans plusieurs cas : acquisition de droits insuffisante pour ouvrir droit à pension (cotisation ne 
permettant pas de valider un trimestre au régime général ou dans les régimes alignés, durée d’affiliation inférieure à quinze 
années dans certains régimes spéciaux, …) ; droits non réclamés (ce qui peut être le cas lorsque les droits sont très faibles) 
ou pas encore liquidés (à un âge d’observation donné) ; versement des droits sous la forme d’un versement forfaitaire unique 
- VFU – (il n’y a alors pas de pension en rente) ; pension en coordination…
On distinguera donc deux situations :
- les « polypensionnés » sont les personnes qui perçoivent des pensions de droit direct en rente d’au moins deux régimes de 
base différents ;
- les « polyaffiliés » sont des personnes qui ont été affiliées (c’est-à-dire ont acquis des droits ou ont cotisé) à au moins deux 
régimes de base différents au cours de leur carrière, que cela donne lieu à une rente ou non.
Les polypensionnés sont donc tous polyaffiliés, alors que la réciproque n’est pas vraie. Dans les données statistiques, les 
polyaffiliés sont repérés par comparaison des durées validées dans les différents régimes avec la durée d’assurance tous 
régimes. Est considérée comme polyaffiliée une personne pour laquelle aucun régime de base ne suffit, à lui tout seul, à 
expliquer la totalité des trimestres d’assurance observés pour le calcul de la durée tous régimes. Cela inclut des personnes 
qui, en France, n’ont validé des trimestres que dans un seul régime de base, mais dont la durée tous régimes utilisée pour le 
calcul du taux de liquidation intègre des durées validées dans des régimes de retraites étrangers1.
Les termes de « polycotisants » ou de « pluricotisants » sont parfois également employés, mais pas toujours avec la même 
signification. Dans certains usages, ils sont utilisés comme synonymes de « polyaffiliés », alors que dans d’autres ils qualifient 
des personnes qui cotisent ou acquièrent des droits dans au moins deux régimes de base au cours de la même année. Du fait 
de cette ambigüité, nous éviterons d’utiliser ces termes dans cette étude, et parlerons plutôt de « polyaffiliés ».

1. Notons que cela exclut, en revanche, certains polyaffiliés pour lesquels les cotisations ont été trop faibles pour acquérir un trimestre (personnes dont 
les salaires annuels à la CNAV sont tous inférieurs à 200 heures SMIC, par exemple). Ces polyaffiliés ne peuvent pas être repérés dans les données de 
l’EIR. Le nombre de polyaffiliés pourrait de plus être sous-estimé pour les générations les plus anciennes, du fait de problèmes de qualité concernant les 
variables de durée d’assurance tous régimes et de durées validées à l’étranger dans les systèmes d’information des régimes. 

1. Pour illustrer la complexité liée 
à la pluralité des régimes de base, 
on peut souligner le fait qu’une 
personne peut être polypensionnée 
tout en ayant toujours travaillé dans 
la même entreprise ou le même 
organisme au cours de sa carrière. 
C’est la situation par exemple 
d’une personne qui aurait exercé 
un emploi de contractuel dans 
une administration, puis aurait été 
titularisée. Un autre exemple est 
celui d’une personne salariée d’une 
entreprise affiliée à la MSA salariés, 
et dont l’entreprise se ferait racheter 
par une autre, affiliée au régime 
général : il y a alors changement 
de régime d’affiliation sans que la 
personne change de poste.


Graphique 1

				Graphique 1 : Proportion de retraités polypensionnés et polyaffiliés

								Polypensionnés (2 régimes de base)		Polypensionnés (3 régimes de base)		Polypensionnés (4 régimes de base ou plus)		Monopensionnés polyaffiliés

				Hommes		1922		40		12		1		5		59

						1924		36		12		3		10		60

						1926		37		10		2		11		60

						1928		36		11		1		10		59

						1930		35		11		1		10		56

						1932		34		10		1		11		56

						1934		34		9		1		10		54

						1936		31		8		1		11		52

						1938		31		8		1		12		52

						1940		31		7		1		14		53

						1942		31		6		1		13		51

				Femmes		1922		22		3		0		6		31

						1924		24		4		0		7		34

						1926		24		3		0		10		37

						1928		22		4		0		10		36

						1930		24		4		0		8		36

						1932		25		3		0		7		35

						1934		24		3		0		8		35

						1936		25		3		0		8		36

						1938		25		4		0		8		37

						1940		26		3		0		9		38

						1942		24		3		0		10		37



Note • Les retraités ayant validé des trimestres à l’étranger sont tous considérés comme polyaffiliés. 
Lecture • 31 % des retraités de droit direct hommes nés en 1942 perçoivent des pensions issues de deux régimes de base différents et 6 % perçoivent des pensions issues de trois régimes de base différents. Au total, 51 % des retraités nés en 1942 sont polyaffiliés (c’est-à-dire ont validé des trimestres, servant pour le calcul de la durée d’assurance tous régimes, dans au moins deux régimes de base distincts).
Champ • Retraités de droit direct, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 2

				Graphique 2 : Proportion de retraités polyaffiliés, par types de régimes

								Non-salariés agricoles / autre, étranger ou inconnu		Non-salariés non-agricoles / autre, étranger ou inconnu		Salariés du privé / inconnu ou étranger		Salariés public / privé		Salariés du privé		Salariés du public / public ou étranger

				Hommes		1922		18.1		15.7		3.4		9.7		11.8		0.1

						1924		16.3		14.4		6.0		10.1		12.5		0.3

						1926		15.8		13.3		6.6		9.9		14.0		0.4

						1928		13.5		13.3		8.6		8.7		14.8		0.4

						1930		12.0		14.0		7.9		9.6		12.2		0.5

						1932		9.5		13.6		9.7		10.4		12.3		0.4

						1934		8.5		13.7		9.7		10.1		12.0		0.4

						1936		6.6		13.5		10.8		9.7		11.0		0.2

						1938		5.7		14.0		11.4		9.6		11.4		0.2

						1940		5.1		14.5		13.3		10.0		9.9		0.3

						1942		3.7		14.4		12.2		10.4		9.2		0.5

				Femmes		1922		13.2		6.5		1.7		4.1		5.8		0.0

						1924		13.6		7.0		2.9		4.3		6.2		0.0

						1926		14.9		6.3		4.2		5.0		6.5		0.1

						1928		13.3		6.3		4.8		5.3		6.2		0.1

						1930		11.6		6.3		6.0		6.1		6.2		0.0

						1932		9.3		6.9		5.7		6.7		6.4		0.0

						1934		8.9		6.3		7.0		7.0		6.1		0.1

						1936		8.2		6.8		7.2		8.2		5.5		0.0

						1938		8.1		7.2		7.9		8.1		5.6		0.1

						1940		6.9		7.7		8.6		9.1		5.6		0.1

						1942		5.3		7.4		9.7		9.6		5.1		0.3
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Tableau 1

				Tableau 1 : Répartition des retraités de droit direct nés en 1942, par types de régimes

				Caisse principale		Caisse secondaire		Effectif		dont : pas d'affiliation dans un régime de base ne donnant pas lieu à pension en rente		dont : pas d'affiliation dans un régime de base autre que le ou les deux principaux		% ensemble des retraités		% ensemble des polypensionnés		Cumul des % parmi :les retraités		Cumul des % parmi les polypensionnés

				CNAV				286,200		249,300		249,300		52.2				52

				FPE civile				33,600		32,600		32,600		6.1				58

				CNAV		MSA salariés		30,000		27,600		23,800		5.5		15		64		15

				CNAV		RSI commerçants		21,200		19,500		16,800		3.9		10.6		68		26

				FPE civile		CNAV		18,900		15,600		14,200		3.4		9.4		71		35

				CNAV		Régime étranger		18,300		18,300		18,300		3.3		9.2		74		44

				CNRACL		CNAV		17,500		14,800		12,500		3.2		8.8		78		53

				CNAV		RSI artisans		13,900		13,200		10,300		2.5		6.9		80		60

				MSA non-salariés		CNAV		10,000		9,700		7,500		1.8		5		82		65

				CNAV		MSA non-salariés		8,400		7,700		5,800		1.5		4.2		83		69

				RSI artisans		CNAV		7,900		7,500		6,200		1.4		3.9		85		73

				MSA non-salariés				7,500		6,800		6,800		1.4				86

				RSI commerçants		CNAV		6,600		6,000		4,900		1.2		3.3		87		76

				MSA salariés		CNAV		5,800		4,800		3,800		1.1		2.9		89		79

				CNRACL				5,600		5,300		5,300		1				90

				MSA salariés				3,900		1,700		1,700		0.7				90

				CNAV		CNAVPL		3,500		3,100		2,700		0.6		1.8		91		81

				CNAVPL		CNAV		3,400		3,000		2,800		0.6		1.7		91		83

				SNCF		CNAV		3,400		3,200		3,000		0.6		1.7		92		84

				MSA salariés		Régime étranger		2,900		2,900		2,900		0.5		1.4		93		86

				CNAV		CNRACL		2,900		2,500		2,000		0.5		1.4		93		87

				FPE militaire		CNAV		2,800		2,700		2,400		0.5		1.4		94		89

				MSA non-salariés		MSA salariés		2,600		2,500		1,800		0.5		1.3		94		90

				FPE militaire				2,300		2,300		2,300		0.4				94

				IEG				1,800		1,800		1,800		0.3				95

				SNCF				1,800		1,800		1,800		0.3				95

				IEG		CNAV		1,600		1,600		1,500		0.3		0.8		95		91

				CNAV		CANSSM		1,600		1,300		1,200		0.3		0.8		96		92

				CNAV		SRE civil		1,500		1,200		900		0.3		0.7		96		92

				CNAVPL				1,300		1,000		1,000		0.2				96

				FSPOEIE		CNAV		1,300		1,100		900		0.2		0.6		96		93

				CNAV		ENIM		1,200		1,000		800		0.2		0.6		97		93

				RSI commerçants				1,000		500		500		0.2				97

				Autre cas (mono ou polypensionnés)				16,300		14,500		10,100		3		7		100		100

				Total				548,500		488,400		460,200		100		100		100		100

				dont : monopensionnés et monoaffiliés				306,100						55.8

				dont : monopensionnés, non-monoaffiliés				42,200						7.7

				dont : polypensionnés				200,100		154,100		182,300		36.5		100



Note • Non-salariés non agricoles : RSI artisans et commerçants ou professions libérales (CNAVPL et CNBF). Salariés du privé : régime général (CNAV), MSA salariés, régimes des mineurs (CANSSM) et des marins-pêcheurs (ENIM). Salariés du public : fonction publique d’État, civile et militaire, CNRACL et autres régimes spéciaux de salariés (SNCF, CNIEG, RATP, etc.).
Lecture • 4 % des retraités de droit direct hommes nés en 1942 sont polypensionnés de la MSA non-salariés et d’un autre régime français ou étranger ; 14 % sont polypensionnés d’un régime de non-salariés non-agricoles et d’un autre régime ; 9 % sont polypensionnés de deux régimes de base de salariés du privé. 
Champ • Retraités de droit direct, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • La validation de trimestres à l’étranger est ici présentée comme une « caisse secondaire » même si, formellement, les personnes ne sont pas forcément polypensionnées. Par ailleurs, la proportion des polyaffiliés monopensionnés des régimes du public pourrait être sous-estimée, car la durée d’assurance tous régimes (utilisée pour le repérage des situations de polyaffiliation) n’est pas systématiquement renseignée dans les données de l’EIR pour les retraités de ces régimes partis en retraite avant 2004.
Lecture • Parmi les retraités de droit direct nés en 1942, 286 200 (soit 52,2 %) sont des monopensionnés de la CNAV. Parmi ceux-ci, 249 300 seulement sont des monoaffiliés : les autres ont également validé des trimestres (servant au calcul de la durée d’assurance tous régimes) dans d’autres régimes, même si ces trimestres n’ont pas donné lieu à versement d’une pension en rente (soit parce que la pension sera liquidée plus tard, soit parce qu’elle a fait l’objet d’un versement forfaitaire unique – VFU –, soit parce que l’affilié n’a pas fait la démarche de liquider ces droits).
Champ • Retraités de droit direct nés en 1942.
Sources • DREES, EIR 2008.



Tableau 2

				Tableau 2 : Répartition des retraités de droit direct des principaux régimes de retraite, par type d’affiliation

								Monopensionné						Polypensionné						Ensemble

								Monoaffilié		Validation à l'étranger		Polyaffilié		Régime principal		Régime secondaire		Régime de rang 3 ou plus

				Hommes		CNAV		46		5		8		21		19		1		100

						FPE civile		47		0		2		46		4		0		100

						FPE militaire		35		0		0		55		10		0		100

						MSA salariés		2		5		4		13		57		19		100

						MSA non-salariés		25		0		2		28		29		16		100

						CNRACL		11		0		1		74		14		0		100

						RSI commerçants		1		0		1		25		59		14		100

						RSI artisans		1		0		0		34		55		10		100

						SNCF		27		0		0		58		11		4		100

						ENIM		23		0		0		17		43		17		100

						CANSSM		21		0		0		19		52		8		100

						IEG		52		0		0		43		2		2		100

				Femmes		CNAV		59		3		8		15		15		0		100

						FPE civile		66		0		1		29		3		0		100

						FPE militaire		56		0		0		39		5		0		100

						MSA salariés		4		5		4		9		61		18		100

						MSA non-salariés		14		0		2		47		30		7		100

						CNRACL		23		0		1		66		10		0		100

						RSI commerçants		2		0		1		16		70		10		100

						RSI artisans		1		0		2		28		61		8		100

						SNCF		31		0		0		44		25		0		100

						ENIM		0		0		0		0		100		0		100

						CANSSM		0		0		0		24		70		7		100

						IEG		38		0		0		48		11		3		100



Lecture • Parmi les hommes polypensionnés CNAV/MSA salariés, le taux de proratisation dans le régime secondaire (MSA salariés) est, dans 60 % des cas, inférieur à 20 % du taux de proratisation dans le régime principal (c’est-à-dire la CNAV). Ce tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 6, 10 et 14).
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 3

				Tableau 3 : Répartition du rapport des taux de proratisation

				Types de polypension		Hommes								Femmes

						Moins de 20%		20 à 49%		50 à 79%		80 à 100%		Moins de 20%		20 à 49%		50 à 79%		80 à 100%

				CNAV / MSA salariés		60		27		9		4		62		26		9		3

				CNAV / RSI artisans		34		36		21		9		33		38		21		8

				CNAV / RSI commerçants		40		34		17		9		41		34		20		6

				MSA salariés / CNAV		32		31		23		14		14		37		33		16

				RSI artisans / CNAV		11		44		30		15		6		43		29		22

				RSI commerçants / CNAV		13		39		30		19		7		33		37		23

				CNRACL / CNAV		26		43		22		9		24		42		25		9

				FPE civile / CNAV		51		40		6		3		42		39		14		5

				FPE militaire / CNAV		30		42		18		11		ns		ns		ns		ns

				CNAV / CNRACL		0		9		50		41		0		8		45		46

				MSA non-salariés / salarié du privé		46		32		15		6		18		46		28		8

				Salarié du privé / MSA non-salariés		51		29		14		5		38		33		18		11



Lecture • Parmi les hommes polypensionnés CNAV/MSA salariés, le taux de proratisation dans le régime secondaire (MSA salariés) est, dans 60 % des cas, inférieur à 20 % du taux de proratisation dans le régime principal (c’est-à-dire la CNAV). Ce tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 6, 10 et 14).
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 4

				Tableau 4 : Répartition du taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

				Types de polypension		Hommes								Femmes

						Moins de 99%		99 à 101 %		102 à 110%		111% et plus		Moins de 99%		99 à 101 %		102 à 110%		111% et plus

				CNAV / MSA salariés		33		2		35		31		65		2		23		10

				CNAV / RSI artisans		26		2		28		44		63		2		16		19

				CNAV / RSI commerçants		29		4		34		34		61		3		22		14

				MSA salariés / CNAV		55		3		17		25		55		2		12		32

				RSI artisans / CNAV		20		3		26		51		42		5		9		45

				RSI commerçants / CNAV		30		4		22		43		68		2		14		16

				CNRACL / CNAV		7		1		16		76		49		3		24		24

				FPE civile / CNAV		4		2		25		68		38		3		29		30

				FPE militaire / CNAV		2		0		6		91		ns		ns		ns		ns

				CNAV / CNRACL		7		0		18		76		26		5		19		50

				MSA non-salariés / salarié du privé		10		3		44		42		18		1		15		66

				Salarié du privé / MSA non-salariés		10		11		49		30		56		2		17		25



Lecture • Parmi les hommes polypensionnés CNAV / MSA salariés, 33 % ont un taux de proratisation total (c’est-à-dire une somme du taux de proratisation à la CNAV et de celui à la MSA salariés) inférieur à 99%, 2 % ont un taux de proratisation total égal à 1 à +/- 1%, etc. Ce tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 7, 11 et 15).
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 5

				Tableau 5 : Distribution du rapport des « retraites pleines » avant prise en compte des minima (contributif ou garanti) (en %)

				Hors minimum

				Types de polypension		Hommes										Femmes

						Moins de 40%		40 à 59%		60 à 89%		90 à 101%		>101%		Moins de 40%		40 à 59%		60 à 89%		90 à 101%		>101%

				Retraites pleines dans les régimes de base

				CNAV / MSA salariés		56		22		11		3		7		24		19		20		5		32

				CNAV / RSI artisans		19		25		30		7		19		16		17		16		9		43

				CNAV / RSI commerçants		19		23		28		8		22		12		16		22		6		44

				MSA salariés / CNAV		25		22		25		5		23		43		27		15		3		12

				RSI artisans / CNAV		22		28		33		6		12		25		23		33		3		16

				RSI commerçants / CNAV		27		27		28		5		13		47		22		18		3		11

				Retraites pleines consolidées base + complémentaire

				CNRACL / salarié du privé		42		24		30		2		2		69		22		8		1		1

				FPE civile / salarié du privé		71		17		7		1		3		70		19		9		1		1

				FPE militaire / salarié du privé		39		18		15		3		24		ns		ns		ns		ns		ns

				Salarié du privé / CNRACL		5		7		48		12		27		17		30		43		3		7

				MSA non-salariés / salarié du privé		35		21		22		3		19		22		27		28		5		17

				Salarié du privé / MSA non-salariés		61		16		13		3		8		31		17		23		7		23



(1) Pour les polypensionnés « salariés du privé/CNRACL », le ratio représenté est celui de la retraite pleine du privé sur celle de la CNRACL (il s’agit donc du rapport du régime principal sur le régime secondaire, à l’inverse de toutes les autres lignes du tableau).
Lecture • Pour 42 % des hommes polypensionnés CNRACL/salarié du privé, le montant de la retraite pleine dans le régime secondaire (calculée sur le champ « salarié du privé », c’est-à-dire CNAV+MSA salariés+Agirc+Arrco+Ircantec – encadré 4) est compris entre 0 et 39 % du montant de la retraite pleine dans le régime principal (c’est-à-dire la CNRACL). Dans les deux cas, la retraite pleine est calculée avant prise en compte (éventuelle) du minimum contributif et du minimum garanti. Le tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 8, 1 et 16).
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 6

				Tableau 6 : Distribution du rapport des « retraites pleines » (y compris minima) (en %)

				Avec minimum

				Types de polypension		Hommes										Femmes

						Moins de 40%		40 à 59%		60 à 89%		90 à 101%		>101%		Moins de 40%		40 à 59%		60 à 89%		90 à 101%		>101%

				Retraites pleines dans les régimes de base

				CNAV / MSA salariés		1		23		49		20		6		3		10		19		51		17

				CNAV / RSI artisans		9		21		42		12		16		14		13		26		28		18

				CNAV / RSI commerçants		5		23		38		14		19		5		10		26		31		28

				MSA salariés / CNAV		2		17		27		45		9		3		19		28		48		3

				RSI artisans / CNAV		0		17		55		11		16		1		11		38		11		39

				RSI commerçants / CNAV		3		27		45		11		13		3		16		35		29		16

				Retraites pleines consolidées base + complémentaire

				CNRACL / salarié du privé		23		43		33		1		1		51		41		7		0		1

				FPE civile / salarié du privé		54		32		10		1		3		52		40		6		1		0

				FPE militaire / salarié du privé		31		26		15		3		24		ns		ns		ns		ns		ns

				Salarié du privé / CNRACL		6		31		53		6		4		21		57		17		0		5

				MSA non-salariés / salarié du privé		0		2		41		16		41		0		1		4		5		90

				Salarié du privé / MSA non-salariés		62		17		14		3		3		53		27		16		1		3



(1) Pour les polypensionnés « salariés du privé/CNRACL », le ratio représenté est celui de la retraite pleine du privé sur celle de la CNRACL (il s’agit donc du rapport du régime principal sur le régime secondaire, à l’inverse de toutes les autres lignes du tableau).
Lecture • Pour 42 % des hommes polypensionnés CNRACL/salarié du privé, le montant de la retraite pleine dans le régime secondaire (calculée sur le champ « salarié du privé », c’est-à-dire CNAV+MSA salariés+Agirc+Arrco+Ircantec – encadré 4) est compris entre 0 et 39 % du montant de la retraite pleine dans le régime principal (c’est-à-dire la CNRACL). Dans les deux cas, la retraite pleine est calculée avant prise en compte (éventuelle) du minimum contributif et du minimum garanti. Le tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 8, 1 et 16).
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 3 Annexe 1

				Graphique 3 : Proportion de polyaffiliés, selon la génération et l’âge

								à 31 ans		à 35 ans		à 39 ans		à 43 ans		à 47 ans		à 51 ans		à 55 ans

				Hommes		1942		0.3586737267		0.3894776212		0.4120416254		0.4294168413		0.442043222		0.4500244978		0.4562025936

						1946		0.3621391387		0.3992124508		0.418227565		0.4392913459		0.4543438078		0.4656157817		0.4735196764

						1950		0.3631693513		0.3924855988		0.4239241803		0.4439918534		0.4582980883		0.4732496419		0.4823618344

						1954		0.3501648447		0.3890171927		0.4128835912		0.4314878602		0.4527151211		0.4687916112

						1958		0.3437754272		0.3801837795		0.4051553728		0.4329177448		0.4533551555

						1962		0.3039538054		0.3388801262		0.3701949212		0.3990962702

						1966		0.2602403922		0.3042704626		0.3384697131

						1970		0.2644735771		0.3103096024

						1974		0.2850643238

				Femmes		1942		0.2575593952		0.2907390331		0.3192258065		0.3382371754		0.355179435		0.3646730867		0.3700707786

						1946		0.2655439146		0.2958057395		0.3197492163		0.3410164368		0.3589020493		0.3674732696		0.3764860058

						1950		0.2523170204		0.2781524802		0.2999915448		0.3208497775		0.3368157125		0.3547420965		0.3655967488

						1954		0.2625536763		0.292615358		0.3204580414		0.3413310725		0.363797021		0.3781407035

						1958		0.26036088		0.293465955		0.3168546516		0.3452644916		0.3681198056

						1962		0.238122449		0.2676735219		0.3004891133		0.3289965721

						1966		0.2142281013		0.2495072921		0.2848742747

						1970		0.2232911392		0.270268048

						1974		0.2303578774



Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans l’EIC de 2005.
Lecture • Parmi les hommes nés en 1966 et affiliés à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 26 % sont polyaffiliés avant l’âge de 31 ans (inclus), c’est-à-dire qu’ils ont validé au moins un trimestre dans deux régimes de base différents au moins. 
Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de retraite.
Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.



Graphique 4 Annexe 1

				Graphique 4 : Principaux profils de polyaffiliation, en proportion de l’ensemble des affiliés, par génération

								Polyaffiliés entre régimes de salariés du privé (exclusivement)		Polyaffiliés salariés du public / salariés du privés (exclusivement)		Polyaffiliés indépendants (non-agricoles) / salariés du privé (exclusivement)		Polyaffiliés non-salariés agricoles / salariés du privé (exclusivement)		Polyaffiliés salariés des régimes spéciaux / salariés du privé (exclusivement)		Autres profils de polyaffiliés

				Hommes		1942		0.0834594049		0.1037569339		0.0882501261		0.0339132627		0.0244578921		0.0248361069

						1946		0.0870799811		0.1175579744		0.0819687648		0.0301940369		0.0250828206		0.0202555608

						1950		0.0994340444		0.1104048759		0.0855898999		0.027601219		0.0233347845		0.0168045276

						1954		0.0819885476		0.1201631095		0.0751344786		0.0232517786		0.030192608		0.0194343224

						1958		0.0804719284		0.1168429618		0.0700569569		0.0247355574		0.0330349878		0.018633035

						1962		0.0915871361		0.0951158874		0.0641591146		0.0231774802		0.0190873366		0.0108268506

						1966		0.0875375613		0.0812905266		0.0535347145		0.0172386525		0.012652222		0.0079867152

						1970		0.0870450289		0.0916049182		0.0521130201		0.0152267731		0.0132725348		0.005211302

						1974		0.0881706934		0.1129588955		0.0469093191		0.0123156574		0.016786947		0.0079228114

				Femmes		1942		0.0506209503		0.1115010799		0.0286177106		0.0484611231		0.0102591793		0.0080993521

						1946		0.0516009008		0.1349260746		0.0268285518		0.0350533634		0.0106726721		0.0064623519

						1950		0.0587267215		0.1235166739		0.0268514508		0.0283239498		0.0103074924		0.0045907319

						1954		0.0541582683		0.1421435457		0.0282183858		0.0212076067		0.011041977		0.0057838927

						1958		0.0517426053		0.143445662		0.0316387905		0.016148966		0.0106286562		0.0067562

						1962		0.0654693878		0.1151020408		0.0318367347		0.0130612245		0.0085714286		0.0040816327

						1966		0.0654137764		0.101629295		0.0276657525		0.0088723988		0.0075012099		0.0031456687

						1970		0.0627004219		0.118649789		0.0252320675		0.0048945148		0.0086075949		0.0032067511

						1974		0.0668860551		0.1195392842		0.0260798026		0.0037021802		0.0111888112		0.0029617441



Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans l’EIC de 2005.
Lecture • Parmi les hommes nés en 1974 et affiliés à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 11,3 % ont, avant l’âge de 31 ans (inclus), été affiliés à la fois à un régime du public (FPE publique ou militaire, CNRACL) et à un régime de salarié du privé (CNAV, MSA salariés).
Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de retraite à 31 ans.
Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.



Graphique 5 Annexe 1

				Graphique 5 : Proportions de polyaffiliés et proportions d’affiliés à la CNAV, par génération

								(← éch. de gauche) Polyaffiliés, affiliation avec validation d'au moins 1 trimestre		(← éch. de gauche) Polyaffiliés, y compris sans validation de trimestre		Affiliés au régime général, avec validation d'au moins 1 trimestre (éch. de droite →)		Affiliés au régime général, y compris sans validation de trimestre (éch. de droite →)

				Hommes		1942		0.36		0.38		0.92		0.93

						1946		0.36		0.38		0.92		0.93

						1950		0.36		0.39		0.93		0.94

						1954		0.35		0.39		0.93		0.94

						1958		0.34		0.40		0.93		0.95

						1962		0.30		0.38		0.94		0.95

						1966		0.26		0.35		0.95		0.96

						1970		0.26		0.36		0.96		0.97

						1974		0.29		0.41		0.96		0.97

				Femmes		1942		0.26		0.28		0.93		0.95

						1946		0.27		0.29		0.96		0.97

						1950		0.25		0.28		0.96		0.98

						1954		0.26		0.30		0.97		0.98

						1958		0.26		0.32		0.97		0.98

						1962		0.24		0.31		0.97		0.98

						1966		0.21		0.29		0.97		0.98

						1970		0.22		0.31		0.98		0.99

						1974		0.23		0.34		0.98		0.99



Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans l’EIC de 2005.
Lecture • Parmi les hommes nés en 1966 et affiliées à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 26 % sont polyaffiliées avant l’âge de 31 ans (inclus) et 95 % sont affiliés (ont validé au moins un trimestre) au régime général (CNAV). 
Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de retraite.
Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.



Tableau 7 annexe 2

				Tableau 7 : Les polypensionnés régime général/régimes alignés

				Caisse principale		Caisse secondaire		Proportion de l'ensemble des retraités						Proportion de l'ensemble des polypensionnés

								Ensemble		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes		Femmes

				CNAV		MSA salariés		6.3 %		7.6 %		4.8 %		18.1 %		18.9 %		16.8 %

				CNAV		RSI commerçants		3.5 %		3.4 %		3.6 %		10.0 %		8.4 %		12.6 %

				CNAV		RSI artisans		2.4 %		3.6 %		0.9 %		6.8 %		9.0 %		3.0 %

				RSI commerçants		CNAV		1.4 %		1.9 %		1.0 %		4.1 %		4.6 %		3.4 %

				RSI artisans		CNAV		1.4 %		2.3 %		0.3 %		4.0 %		5.8 %		1.0 %

				MSA salariés		CNAV		1.2 %		1.6 %		0.7 %		3.3 %		3.9 %		2.5 %

				RSI artisans		MSA salariés		0.1 %		0.2 %				0.3 %		0.4 %

				RSI artisans		RSI commerçants		0.0 %		0.1 %		0.0 %		0.1 %		0.2 %		0.0 %

				RSI commerçants		MSA salariés		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.1 %		0.1 %		0.1 %

				MSA salariés		RSI artisans		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.1 %		0.1 %		0.0 %

				MSA salariés		RSI commerçants		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.1 %		0.1 %		0.0 %

				RSI commerçants		RSI artisans		0.0 %		0.0 %		0.0 %		0.1 %		0.1 %		0.0 %

				Total				16.4 %		20.8 %		11.2 %		47.1 %		51.5 %		39.5 %



Lecture • Les polypensionnés (hommes et femmes confondus) dont le régime principal est la CNAV et le régime secondaire la MSA salariés (dont certains peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 6,3 % de l’ensemble des retraités et 18,1 % de l’ensemble des polypensionnés. Le caractère secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 6 Annexe 2

				Graphique 6 : Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée) sur celui du régime principal

								CNAV / MSA salariés		CNAV / RSI artisans		CNAV / RSI commerçants		MSA salariés / CNAV		RSI artisans / CNAV		RSI commerçants / CNAV

				Hommes		0 à 9 %		33		14		20		13		3		4

						10 à 19 %		27		20		20		19		8		9

						20 à 29 %		14		15		13		13		15		14

						30 à 39 %		7		11		10		9		17		13

						40 à 49 %		5		10		10		9		12		12

						50 à 59 %		3		9		7		8		12		11

						60 à 69 %		3		7		7		7		10		11

						70 à 79 %		3		5		4		8		8		8

						80 à 89 %		2		5		4		7		9		9

						90 à 98 %		1		4		4		5		5		9

						99 à 100 %		1		0		0		2		1		0

				Femmes		0 à 9 %		35		13		20		3		1		1

						10 à 19 %		27		19		21		11		5		5

						20 à 29 %		12		14		16		15		16		9

						30 à 39 %		9		12		11		10		18		12

						40 à 49 %		5		13		7		12		9		12

						50 à 59 %		3		12		8		12		8		9

						60 à 69 %		4		5		7		13		8		15

						70 à 79 %		2		4		6		8		13		14

						80 à 89 %		2		5		3		6		10		9

						90 à 98 %		1		3		3		8		8		12

						99 à 100 %		0		0		0		2		4		2



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 33 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 7 Annexe 2

				Graphique 7 : Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

								CNAV / MSA salariés		CNAV / RSI artisans		CNAV / RSI commerçants		MSA salariés / CNAV		RSI artisans / CNAV		RSI commerçants / CNAV

				Hommes		0 à 9 %		1						3				0

						10 à 19 %		3		0		1		8		0		1

						20 à 29 %		4		1		1		9		1		2

						30 à 39 %		3		2		1		8		1		1

						40 à 49 %		3		2		3		4		1		1

						50 à 59 %		3		3		2		6		2		2

						60 à 69 %		3		3		4		3		1		4

						70 à 79 %		3		3		3		3		3		5

						80 à 89 %		4		5		6		4		5		5

						90 à 98 %		5		7		8		5		7		9

						99 à 101 %		2		2		4		3		3		4

						102 à 110 %		35		28		34		17		26		22

						111 à 120 %		22		33		22		18		37		28

						121 à 130 %		8		7		10		6		11		11

						131 à 140 %		1		2		1		1		1		3

						141 à 150 %		0		0		1		0		0		1

						>150 %		0		1		1		0		1		1

				Femmes		0 à 9 %		0		0				1

						10 à 19 %		2		1		1		5		0		0

						20 à 29 %		6		3		3		6				2

						30 à 39 %		7		9		6		7		2		4

						40 à 49 %		7		8		8		7		9		5

						50 à 59 %		9		7		7		6		7		9

						60 à 69 %		8		11		8		7		6		12

						70 à 79 %		8		10		8		5		12		11

						80 à 89 %		9		8		9		4		3		14

						90 à 98 %		9		6		10		7		3		10

						99 à 101 %		2		2		3		2		5		2

						102 à 110 %		23		16		22		12		9		14

						111 à 120 %		7		11		9		21		23		9

						121 à 130 %		2		5		4		7		19		4

						131 à 140 %		0		3		1		3		3		2

						141 à 150 %		0		1		0		1				0

						>150 %		0				0		0				0



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 33 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 35 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 8  Annexe 2

				Graphique 8 : Rapport de la « retraite pleine » (hors minimum) du régime secondaire sur celle du régime principal

								CNAV / MSA salariés		CNAV / RSI artisans		CNAV / RSI commerçants		MSA salariés / CNAV		RSI artisans / CNAV		RSI commerçants / CNAV

				Hommes		0 à 9 %		2						2		1		2

						10 à 19 %		13		3		2		5		3		4

						20 à 29 %		22		7		7		8		6		8

						30 à 39 %		20		9		10		10		12		13

						40 à 49 %		13		13		12		12		14		14

						50 à 59 %		9		12		11		11		14		14

						60 à 69 %		5		10		10		10		14		10

						70 à 79 %		3		9		10		7		10		11

						80 à 89 %		3		10		8		7		9		8

						90 à 98 %		2		6		6		5		5		4

						99 à 101 %		0		1		2		0		1		1

						102 à 110 %		1		6		5		3		4		4

						111 à 120 %		1		2		5		4		3		2

						121 à 130 %		1		3		4		3		2		2

						131 à 140 %		1		3		2		2		1		1

						141 à 150 %		0		1		2		2		1		1

						>150 %		3		5		5		9		1		3

				Femmes		0 à 9 %		1		0				3		3		4

						10 à 19 %		5		2		1		13		3		12

						20 à 29 %		7		8		5		11		7		14

						30 à 39 %		11		5		6		16		12		17

						40 à 49 %		10		8		7		17		16		15

						50 à 59 %		9		9		9		10		7		7

						60 à 69 %		7		5		6		6		10		5

						70 à 79 %		6		7		8		6		6		7

						80 à 89 %		6		4		7		3		17		6

						90 à 98 %		4		6		5		2		3		3

						99 à 101 %		1		3		1		1		0

						102 à 110 %		5		5		5		4		2		3

						111 à 120 %		4		4		4		2		4		2

						121 à 130 %		3		4		3		2		1		2

						131 à 140 %		2		3		3		0		7		2

						141 à 150 %		2		3		3		1

						>150 %		16		24		27		3		2		3



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 33 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 35 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 12 % ont une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 99 et 101 % de la retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 20 % ont une retraite pleine (hors minimum) dans le régime secondaire comprise entre 30 et 39 % de la retraite pleine (hors minimum) dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 9 Annexe 2

				Graphique 9 : Rapport de la « retraite pleine » (y compris minimum contributif) du régime secondaire sur celle du régime principal

								CNAV  / MSA salariés		CNAV  / RSI artisans		CNAV / RSI commerçants		MSA salariés / CNAV		RSI artisans / CNAV		RSI commerçants / CNAV

				Hommes		0 à 9 %

						10 à 19 %				2		0		0

						20 à 29 %		0		3		1		1				1

						30 à 39 %		1		5		4		1		0		2

						40 à 49 %		2		8		8		2		2		3

						50 à 59 %		21		13		15		15		15		23

						60 à 69 %		21		17		16		12		24		20

						70 à 79 %		15		12		12		7		17		15

						80 à 89 %		13		13		10		9		15		10

						90 à 98 %		8		8		7		9		8		7

						99 à 101 %		12		4		7		37		4		4

						102 à 110 %		4		5		6		3		6		5

						111 à 120 %		1		3		4		2		4		3

						121 à 130 %		1		3		3		1		2		3

						131 à 140 %		0		1		2		0		1		1

						141 à 150 %		0		1		1		1		1		1

						>150 %		1		2		3		2		1		2

				Femmes		0 à 9 %

						10 à 19 %		0		1		0		0				1

						20 à 29 %		1		6		2		0				1

						30 à 39 %		3		7		3		2		1		2

						40 à 49 %		3		6		4		2		1		4

						50 à 59 %		7		7		6		16		10		12

						60 à 69 %		6		9		8		12		9		14

						70 à 79 %		7		10		10		9		8		9

						80 à 89 %		6		8		8		7		21		12

						90 à 98 %		12		6		8		10		7		11

						99 à 101 %		39		23		23		37		4		19

						102 à 110 %		13		6		11		1		14		6

						111 à 120 %		1		4		3		0		7		5

						121 à 130 %		1		2		2		2		4		2

						131 à 140 %		1		0		2		0		7		2

						141 à 150 %		0		1		2						0

						>150 %		1		5		8				7		1



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 33 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 35 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 12 % ont une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 99 et 101 % de la retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime principal.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 8 annexe 2

				Tableau 8 : Principaux types de polypension parmi les retraités public / privé

				Caisse principale		Caisse secondaire		Proportion de l'ensemble des retraités						Proportion de l'ensemble des polypensionnés

								Ensemble		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes		Femmes

				CNRACL		CNAV		2.9 %		2.0 %		4.0 %		8.4 %		5.1 %		14.1 %

				FPE civile		CNAV		2.7 %		2.7 %		2.7 %		7.7 %		6.6 %		9.5 %

				FPE militaire		CNAV		0.6 %		1.1 %		0.0 %		1.8 %		2.7 %		0.1 %

				CNAV		CNRACL		0.4 %		0.3 %		0.5 %		1.1 %		0.8 %		1.7 %

				CNAV		SRE civil		0.3 %		0.3 %		0.2 %		0.7 %		0.7 %		0.8 %

				FPE civile		MSA salariés		0.2 %		0.3 %		0.1 %		0.5 %		0.7 %		0.2 %

				CNRACL		MSA salariés		0.2 %		0.2 %		0.1 %		0.5 %		0.6 %		0.3 %

				Total				7.2 %		6.9 %		7.6 %		20.7 %		17.1 %		26.8 %



Lecture • Les polypensionnés hommes et femmes dont le régime principal est la CNRACL et le régime secondaire la CNAV (dont certains peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 2,9 % de l’ensemble des retraités et 8,4 % de l’ensemble des polypensionnés. Le caractère secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 10 Annexe 3

				Graphique 10 : Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée) sur celui du régime principal

								CNRACL / CNAV		FPE civile / CNAV		FPE militaire / CNAV		CNAV / CNRACL

				Hommes		0 à 9 %		7		21		9

						10 à 19 %		19		30		20

						20 à 29 %		16		19		19		2

						30 à 39 %		14		13		14		2

						40 à 49 %		13		8		9		4

						50 à 59 %		10		3		7		12

						60 à 69 %		7		2		6		16

						70 à 79 %		5		1		5		22

						80 à 89 %		6		2		5		29

						90 à 98 %		3		1		5		12

						99 à 100 %		0		0		1		0

				Femmes		0 à 9 %		8		21

						10 à 19 %		16		21

						20 à 29 %		15		18				1

						30 à 39 %		15		13				3

						40 à 49 %		12		8				5

						50 à 59 %		11		6				7

						60 à 69 %		8		4				17

						70 à 79 %		6		3				22

						80 à 89 %		5		3				25

						90 à 98 %		3		2				21

						99 à 100 %		1		0				0



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 11 Annexe 3

				Graphique 11 : Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

								CNRACL / CNAV		FPE civile / CNAV		FPE militaire / CNAV		CNAV / CNRACL

				Hommes		0 à 9 %

						10 à 19 %

						20 à 29 %

						30 à 39 %		0				0

						40 à 49 %				0

						50 à 59 %						1

						60 à 69 %		0				0		0

						70 à 79 %		0		0		0		0

						80 à 89 %		2		1		0		1

						90 à 98 %		4		3		0		5

						99 à 101 %		1		2		0

						102 à 110 %		16		25		6		18

						111 à 120 %		38		34		21		39

						121 à 130 %		30		24		25		30

						131 à 140 %		7		6		21		6

						141 à 150 %		1		2		12		1

						>150 %		1		1		12		0

				Femmes		0 à 9 %

						10 à 19 %

						20 à 29 %				0

						30 à 39 %		0		0

						40 à 49 %		1		0				1

						50 à 59 %		2		1				0

						60 à 69 %		5		2				1

						70 à 79 %		9		6				1

						80 à 89 %		15		12				4

						90 à 98 %		18		16				19

						99 à 101 %		3		3				5

						102 à 110 %		24		29				19

						111 à 120 %		17		22				25

						121 à 130 %		5		6				15

						131 à 140 %		1		1				4

						141 à 150 %		0		1				3

						>150 %		0		0				4



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 25 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 12 Annexe 3

				Graphique 12 : Rapport de la « retraite pleine » (hors minimum) des régimes du privé sur celle des régimes du public

								CNRACL / (CNAV et régimes complémentaires)		FPE civile / (CNAV et régimes complémentaires)		FPE militaire / (CNAV et régimes complémentaires)		(CNAV et régimes complémentaires) / CNRACL

				Hommes		0 à 9 %		4		16		4

						10 à 19 %		7		17		12

						20 à 29 %		15		21		13		3

						30 à 39 %		16		17		11		2

						40 à 49 %		15		10		10		1

						50 à 59 %		10		7		9		6

						60 à 69 %		16		2		6		13

						70 à 79 %		10		3		4		15

						80 à 89 %		4		2		5		20

						90 à 98 %		2		1		2		11

						99 à 101 %		0				1		1

						102 à 110 %		0		1		6		9

						111 à 120 %		0		0		2		5

						121 à 130 %				0		2		8

						131 à 140 %				0		2		3

						141 à 150 %				0		1		0

						>150 %		1		2		11		2

				Femmes		0 à 9 %		7		14

						10 à 19 %		17		20				2

						20 à 29 %		25		20				2

						30 à 39 %		21		16				14

						40 à 49 %		14		11				14

						50 à 59 %		8		8				15

						60 à 69 %		5		6				21

						70 à 79 %		3		2				11

						80 à 89 %		1		1				10

						90 à 98 %		0		1				2

						99 à 101 %		0		1				1

						102 à 110 %		0		0				1

						111 à 120 %		0		0				2

						121 à 130 %		0		0				1

						131 à 140 %		0		0				0

						141 à 150 %		0

						>150 %		0		0				2



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 25 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 20 et 29 % de la retraite pleine (y compris minimum garanti) dans le régime principal. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 16 % ont une retraite pleine (hors minimum) dans le régime secondaire comprise entre 0 et 9 % de la retraite pleine (hors minimum) dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 13 Annexe 3

				Graphique 13 : Rapport de la « retraite pleine » (y compris minimum contributif ou garanti) des régimes du privé sur celle des régimes du public

								CNRACL / (CNAV et régimes complémentaires)		FPE civile / (CNAV et régimes complémentaires)		FPE militaire / (CNAV et régimes complémentaires)		(CNAV et régimes complémentaires) / CNRACL

				Hommes		0 à 9 %				1		0

						10 à 19 %		2		7		4

						20 à 29 %		5		21		7		1

						30 à 39 %		16		25		21		5

						40 à 49 %		21		20		16		10

						50 à 59 %		22		12		10		22

						60 à 69 %		20		5		6		22

						70 à 79 %		10		4		4		20

						80 à 89 %		3		1		5		10

						90 à 98 %		1		1		2		4

						99 à 101 %						1		3

						102 à 110 %		0		0		6		2

						111 à 120 %				1		2		1

						121 à 130 %				0		2

						131 à 140 %		0		0		2

						141 à 150 %				0		1

						>150 %		1		2		11		1

				Femmes		0 à 9 %		1		1

						10 à 19 %		9		6				1

						20 à 29 %		15		18				3

						30 à 39 %		26		27				18

						40 à 49 %		28		27				38

						50 à 59 %		13		14				19

						60 à 69 %		4		5				10

						70 à 79 %		2		1				3

						80 à 89 %		1		1				4

						90 à 98 %		0		1				0

						99 à 101 %		0		0				1

						102 à 110 %								2

						111 à 120 %		0

						121 à 130 %		0		0				0

						131 à 140 %		0						1

						141 à 150 %		0		0				0

						>150 %



Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 25 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 20 et 29 % de la retraite pleine (y compris minimum garanti) dans le régime principal. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Tableau 9 annexe2

				Tableau 9 : Principaux types de polypension parmi les retraités de la MSA non-salariés

				Caisse principale		Caisse secondaire		Proportion de l'ensemble des retraités						Proportion de l'ensemble des polypensionnés

								Ensemble		Hommes		Femmes		Ensemble		Hommes		Femmes

				MSA non-salarié		CNAV		2.4 %		1.1 %		3.9 %		6.8 %		2.7 %		13.8 %

				CNAV		MSA non-salarié		2.2 %		1.9 %		2.6 %		6.3 %		4.8 %		9.0 %

				MSA non-salarié		MSA salariés		1.1 %		1.5 %		0.5 %		3.1 %		3.8 %		1.7 %

				MSA salariés		MSA non-salarié		0.3 %		0.5 %		0.1 %		0.9 %		1.3 %		0.3 %

				FPE civile		MSA non-salarié		0.2 %		0.2 %		0.1 %		0.4 %		0.6 %		0.3 %

				CNRACL		MSA non-salarié		0.1 %		0.1 %		0.1 %		0.3 %		0.3 %		0.3 %

				RSI commerçants		MSA non-salarié		0.1 %		0.1 %		0.0 %		0.2 %		0.2 %		0.2 %

				MSA non-salarié		RSI commerçants		0.0 %		0.1 %		0.0 %		0.1 %		0.1 %		0.1 %

				SNCF		MSA non-salarié		0.0 %		0.1 %				0.1 %		0.2 %

				Total				6.4 %		5.6 %		7.3 %		18.3 %		13.9 %		25.6 %



Lecture • Les polypensionnés hommes et femmes dont le régime principal est la MSA non-salariés et le régime secondaire la CNAV (dont certains peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 2,4 % de l’ensemble des retraités et 6,8 % de l’ensemble des polypensionnés. Le caractère secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



Graphique 14 Annexe 4

				Graphique 14 : Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée) sur celui du régime principal

								MSA non-salariés / salarié du privé		Salarié du privé / MSA non-salariés

				Hommes		0 à 9 %		25		29

						10 à 19 %		21		22

						20 à 29 %		14		12

						30 à 39 %		9		9

						40 à 49 %		8		8

						50 à 59 %		6		6

						60 à 69 %		4		4

						70 à 79 %		5		5

						80 à 89 %		3		2

						90 à 98 %		3		3

						99 à 100 %		0		1

				Femmes		0 à 9 %		5		18

						10 à 19 %		13		21

						20 à 29 %		19		14

						30 à 39 %		13		12

						40 à 49 %		14		7

						50 à 59 %		14		6

						60 à 69 %		8		6

						70 à 79 %		6		6

						80 à 89 %		5		6

						90 à 98 %		3		4

						99 à 100 %		1		1
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Graphique 15 Annexe 4
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Graphique 16 Annexe 4

				Graphique 15 : Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

								MSA non-salariés / salarié du privé		Salarié du privé / MSA non-salariés

				Hommes		0 à 9 %				0

						10 à 19 %		0		0

						20 à 29 %		0		1

						30 à 39 %		0		0

						40 à 49 %		0		0

						50 à 59 %		1		0

						60 à 69 %		1		1

						70 à 79 %		1		1

						80 à 89 %		1		2

						90 à 98 %		6		5

						99 à 101 %		3		3

						102 à 110 %		44		49

						111 à 120 %		25		16

						121 à 130 %		9		9

						131 à 140 %		3		7

						141 à 150 %		2		2

						>150 %		3		4

				Femmes		0 à 9 %		0

						10 à 19 %		0		0

						20 à 29 %		0		5

						30 à 39 %		0		4

						40 à 49 %		1		6

						50 à 59 %		2		7

						60 à 69 %		2		6

						70 à 79 %		3		7

						80 à 89 %		4		7

						90 à 98 %		5		12

						99 à 101 %		1		2

						102 à 110 %		15		17

						111 à 120 %		18		10

						121 à 130 %		19		5

						131 à 140 %		9		4

						141 à 150 %		11		1

						>150 %		8		4



Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 25 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 25 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 44 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.



				Graphique 16 : Rapport de la « retraite pleine » des régimes secondaires (base+complémentaire) sur celle des régimes principaux (base+complémentaire)

								MSA non-salariés / salarié du privé		Salarié du privé / MSA non-salariés		Hors minimum : MSA non-salariés / salarié du privé		Hors minimum : Salarié du privé / MSA non-salariés

				Hommes		0 à 9 %				2		2		2

						10 à 19 %				24		9		24

						20 à 29 %				25		11		24

						30 à 39 %		0		11		12		10

						40 à 49 %		0		10		9		10

						50 à 59 %		2		7		12		6

						60 à 69 %		8		6		8		6

						70 à 79 %		16		5		8		3

						80 à 89 %		18		3		5		3

						90 à 98 %		14		3		2		2

						99 à 101 %		1		1		1		1

						102 à 110 %		12		1		2		1

						111 à 120 %		7		1		3		2

						121 à 130 %		5		0		2		1

						131 à 140 %		3		0		2		1

						141 à 150 %		2		0		2		1

						>150 %		11		1		8		3

				Femmes		0 à 9 %				0		2		0

						10 à 19 %				7		4		7

						20 à 29 %		0		13		7		12

						30 à 39 %		0		33		9		12

						40 à 49 %		0		23		11		8

						50 à 59 %		1		5		16		9

						60 à 69 %		1		6		15		7

						70 à 79 %		1		5		9		8

						80 à 89 %		2		5		5		7

						90 à 98 %		4		1		4		6

						99 à 101 %		1		0		1		1

						102 à 110 %		7		1		3		3

						111 à 120 %		33		0		3		4

						121 à 130 %		10		0		2		3

						131 à 140 %		7		0		1		2

						141 à 150 %		5		0		1		1

						>150 %		28		1		8		10
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Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 25 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 44 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« MSA non-salariés/salariés du privé »), 5 % ont une retraite pleine dans le régime secondaire (hors minimum contributif) comprise entre 80 et 89 % de la retraite pleine dans le régime principal. 18 % ont une retraite pleine dans le régime secondaire (y compris minimum contributif) comprise entre 80 et 89 % de la retraite pleine dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.
Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.
Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées
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Note • Les retraités ayant validé des trimestres à l’étranger sont tous considérés comme polyaffiliés. 

Lecture • 31 % des retraités de droit direct hommes nés en 1942 perçoivent des pensions issues de deux régimes de base différents et 6 % 
perçoivent des pensions issues de trois régimes de base différents. Au total, 51 % des retraités nés en 1942 sont polyaffiliés (c’est-à-dire ont validé 
des trimestres, servant pour le calcul de la durée d’assurance tous régimes, dans au moins deux régimes de base distincts).

Champ • Retraités de droit direct, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

lié à plusieurs régimes pourra se traduire par 
des pertes ou bien par des gains de pension, 
par comparaison à une carrière effectuée sans 
changement de régime. L’ampleur de ces gains 
ou de ces pertes pourra de plus, selon les cas, 
être négligeable ou substantielle2.

La présente étude propose d’éclairer cette pro-
blématique, en décrivant les faits les plus mar-
quants sur la nature des polypensions (types 
de carrière et d’affiliations les plus fréquents) 
et les distributions des éléments qui sont à 
l’origine des écarts de niveau de pension. La 
première partie fournit quelques éléments de 
cadrage sur l’évolution de la polypension au 
fil des générations. La deuxième partie décrit 
ensuite les principaux profils de polypension – 
en termes de régimes d’affiliation – rencontrés. 
La troisième partie précise enfin la probléma-
tique des inégalités de niveau de pension, en 
analysant les mécanismes associés aux divers 
éléments de la formule de calcul des montants 
de pension. Elle présente ensuite quelques ré-
sultats sur les distributions de ces éléments.

Les résultats statistiques présentés sont issus 
des données de l’échantillon interrégimes de 
retraités (EIR) de 2008. Ils portent sur des gé-
nérations qui sont quasi-intégralement parties 
à la retraite (nées en 1942 ou avant).

L’évolution  
de la polyaffiliation  
et de la polypension au fil  
des générations

D’après les données de l’EIR, la polyaffiliation 
concerne plus d’un homme retraité sur deux et 
près de quatre femmes retraitées sur dix (gra-
phique 1). Pour environ 10 % des retraités, 
les droits acquis dans le ou les régimes secon-
daires sont cependant insuffisants pour donner 
lieu à liquidation d’une pension en rente. La 
polypension concerne donc des proportions 
un peu plus faibles de retraités : environ 40 % 
pour les hommes et 30 % pour les femmes.

Parmi les femmes, la fréquence de la poly-
pension et de la polyaffiliation est restée rela-
tivement stable au cours du temps. Elle a en 
revanche décru, d’environ 10 points de pour-
centage, pour les hommes entre les générations 
nées au début des années 1920 et celles nées à 
partir de la deuxième moitié des années 1930. 

Cette diminution proviendrait principalement 
du recul du secteur agricole : ainsi, près d’un 
retraité sur cinq né en 1922 est pensionné du ré-

2. À cela s’ajoute, bien sûr, 
la difficulté liée au fait que 

comparer des polypensionnés et 
monopensionnés « dont les carrières 
ont été rigoureusement identiques » 

est en soi un exercice qui reste de 
nature purement théorique. Dans 

la pratique, les caractéristiques 
moyennes des polypensionnés et 

des monopensionnés sont bien 
évidemment différentes.
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g graphique 2

Proportion de retraités polyaffiliés, par types de régimes
En % des retraités de droit direct de la génération

Génération

Note • Non-salariés non agricoles : RSI artisans et commerçants ou professions libérales (CNAVPL et CNBF). Salariés du privé : régime général 
(CNAV), MSA salariés, régimes des mineurs (CANSSM) et des marins-pêcheurs (ENIM). Salariés du public : fonction publique d’État, civile et 
militaire, CNRACL et autres régimes spéciaux de salariés (SNCF, CNIEG, RATP, etc.).

Lecture • 4 % des retraités de droit direct hommes nés en 1942 sont polypensionnés de la MSA non-salariés et d’un autre régime français ou 
étranger ; 14 % sont polypensionnés d’un régime de non-salariés non-agricoles et d’un autre régime ; 9 % sont polypensionnés de deux régimes 
de base de salariés du privé. 

Champ • Retraités de droit direct, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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gime de la MSA non-salariés tout en ayant été 
affilié à un autre régime au moins, alors que la 
proportion correspondante n’est plus que d’un 
retraité sur vingt parmi ceux nés en 1942 (gra-
phique 2). La polypension semble également 
diminuer, mais de manière nettement plus mo-
dérée, au sein des régimes de salariés du privé. 
Cette diminution pourrait être mise en relation 
avec celle de l’emploi dans les entreprises affi-
liées au régime des mines (CANSSM). 

L’encadré 2 présente des éléments sur la polyaffi-
liation des générations nées après 1942, qui ne sont 
donc pas encore totalement parties à la retraite.

Les principaux profils  
de polypensionnés

Les profils de polypension les plus fréquents 
concernent, sans surprise, le régime général et 
l’un des autres principaux régimes en termes 
d’effectifs : polypension entre régime général 
et régimes alignés, entre régime général et ré-
gime de la fonction publique, ou entre régime 
général et régime des non-salariés agricoles 
(tableau 1). Pour les polypensionnés des ré-

gimes alignés, c’est le plus souvent le régime 
général qui est le principal en termes de durée 
validée, alors que c’est le cas inverse pour les 
polypensionnés anciens fonctionnaires ou an-
ciens non-salariés agricoles. 

Dans certains régimes, la majorité des per-
sonnes ont été affiliées à un autre régime au 
cours de leur carrière (tableau 2). C’est même 
le cas pour la quasi-totalité des affiliés pour les 
régimes alignés (MSA salariés et RSI commer-
çants et artisans). Ces régimes sont plus fré-
quemment des régimes « secondaires », au sens 
où la plupart des affiliés y ont effectué moins 
de la moitié de leur carrière : au plus un tiers 
des affiliés de ces régimes l’ont comme régime 
principal. À l’inverse, les régimes spéciaux 
de salariés représentent, en grande majorité, 
le régime principal pour leurs affiliés, que ces 
derniers soient mono ou polypensionnés. Ce 
résultat s’explique en partie par le fait que ces 
régimes appliquent une « condition de stage » : 
une durée d’emploi inférieure à quinze ans ne 
donne pas droit à pension3. Cette condition 
exclut de fait du champ les pensionnés de 
ces régimes qui n’ont effectué que de courtes 
périodes d’emploi dans les administrations ou 
entreprises correspondantes.

3. Les personnes dont la durée 
d’affiliation est inférieure à la 
condition de stage sont prises  
en charge par le régime général 
(et les périodes d’emploi 
correspondantes sont considérées 
comme des périodes d’emploi au 
régime général). Le seuil de la 
condition de stage a été fortement 
diminué (de quinze ans à un ou deux 
selon les cas) suite à la réforme des 
régimes spéciaux de 2008 et, pour 
les régimes de la fonction publique,  
à la réforme des retraites de 2010.
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Une question connexe à celle des différents ré-
gimes d’affiliation des polypensionnés et poly-
affiliés est celle des durées respectives passées 
dans ces régimes. En effet, on peut penser que 
les problématiques ne seront pas exactement 
les mêmes entre un polypensionné qui n’aurait 
travaillé qu’une courte durée dans un régime 
secondaire, et un autre qui y aurait travaillé 
une proportion substantielle de sa carrière. 

Pour analyser cette question, on décrit ci-des-
sous les distributions des rapports entre le taux 
de proratisation dans le régime principal et le 
taux de proratisation dans le régime secondaire 
(encadré 3). Comparer les taux de proratisation 
permet en effet de comparer les durées vali-
dées par les polypensionnés dans leurs divers 
régimes, tout en neutralisant les conséquences 
du fait que les durées requises et les durées de 
référence pour la proratisation varient entre les 
différentes générations et entre les différents 
régimes.

Parmi les polypensionnés ayant comme régime 
principal le régime de la fonction publique 
civile d’État (graphique 10 dans annexe 3 et 
tableau 3) ou celui des non-salariés agricoles 
(graphique 14 dans annexe 4), de même que 
parmi les polypensionnés « CNAV/MSA sala-
riés » (graphique 6 dans annexe 2), la durée 
validée dans le régime principal est le plus sou-
vent nettement plus longue que celle validée 
dans le régime secondaire. Pour la moitié ou 
plus de ces polypensionnés, le rapport des taux 
de proratisation est en effet inférieur à 20 %, ce 
qui signifie que la durée validée dans le régime 
secondaire est au mieux cinq fois plus courte 
que celle validée dans le régime principal. À 
titre d’exemple, pour une carrière complète de 
quarante années, cela signifierait au plus sept 
années dans le régime secondaire et au moins 
trente-trois années dans le régime principal. 
Parmi les « CNAV/MSA salariés », un tiers des 
polypensionnés a même une durée validée à la 

g encadré 2

L’évolution de la polypension parmi les générations nées après 1942

Les données de l’échantillon interrégimes de retraités ne permettent pas d’étudier les caractéristiques des générations ayant 
moins de 65 ans en 2008 puisque, par construction, ces données ne couvrent qu’une partie de la population des générations 
qui ne sont pas encore intégralement, voire pas du tout, parties à la retraite. On peut cependant mobiliser les données de 
l’échantillon interrégimes de cotisants (EIC), dont la dernière vague disponible décrit les carrières jusqu’en 2005 (annexe 1). 
Le concept de « polyaffiliation » dont il est question est alors légèrement différent. En particulier, l’EIC ne permet pas de repé-
rer une polyaffiliation entre un régime français et un ou des régimes de retraites étrangers : pour une génération donnée, la 
proportion de polyaffiliés sera donc plus faible que celle mesurée à partir de l’EIR.
La polyaffiliation dans l’EIC ne peut être mesurée que jusqu’à un âge donné. Au sein d’une génération, la proportion de poly-
affiliés pourra en effet varier d’un âge à l’autre, et cela jusque et même au-delà de l’âge de départ à la retraite, puisqu’il est 
toujours possible qu’un travailleur monoaffilié pendant une longue partie de sa carrière devienne polyaffilié en toute fin de 
carrière. Les profils de proportion de polyaffiliés selon la génération semblent cependant assez similaires quel que soit l’âge 
d’observation (graphique 3 dans annexe 1). Ces proportions restent globalement stables entre les générations nées en 1942 
et 1958, puis diminuent fortement jusqu’à la génération née en 1966, avant de remonter légèrement jusqu’à celle née en 
1974. La diminution entre les générations 1958 et 1966 est de l’ordre de 5 à 10 points de pourcentage pour les hommes, et 
de l’ordre de 5 points pour les femmes. La remontée est ensuite de l’ordre de 2 à 3 points de pourcentage.
Ce profil « en U » de la proportion de polyaffiliés pour les générations nées à partir de la fin des années 1950 serait une consé-
quence de l’historique des recrutements dans le secteur public et parapublic, où un creux relatif de recrutement semble avoir 
eu lieu en ce qui concerne les personnes nées dans les années 1960. Ce sont en effet les polyaffiliés de type « salariés du 
public / salariés du privé » et « salariés des régimes spéciaux / salariés du privé » qui impriment leur profil à l’ensemble des 
polyaffiliés (graphique 4 dans annexe 1). Ces profils, dans lesquels le creux autour de la génération née en 1966 apparaît 
nettement, résultent eux-mêmes de profils similaires observés pour le total des affiliés aux régimes de la fonction publique 
et des régimes spéciaux. 
Dans le même temps, la proportion de polyaffiliés entre régimes de non-salariés (agricoles et non-agricoles) et de salariés 
diminue elle aussi de génération en génération, en lien avec la baisse tendancielle de l’emploi non-salarié. L’ampleur de cette 
diminution, observée à l’âge de 31 ans, est toutefois à interpréter avec précaution. Elle apparaît plus modérée lorsqu’elle est 
observée à un âge plus tardif, ce qui pourrait s’expliquer par le fait que le passage au non-salariat a lieu souvent tardivement 
au cours des carrières.
La baisse de la polyaffiliation au fil des générations a lieu en parallèle d’une hausse régulière de la part des affiliés au régime 
général (CNAV) parmi l’ensemble des affiliés aux régimes français de retraite (graphique 5 dans annexe 1). Cette part atteint 
ainsi 96 % pour les hommes et 98 % pour les femmes, avant 31 ans, parmi les personnes nées en 1974. Les deux évolutions 
ne sont pas contradictoires. Comme on l’a vu, la baisse de la proportion de polyaffiliés s’expliquerait surtout par une diminu-
tion du nombre d’affiliés aux régimes du public et, dans une moindre mesure, aux régimes de non-salariés. La hausse de la 
proportion d’affiliés au régime général pourrait donc être portée par une augmentation de la proportion de monoaffiliés à ce 
régime, plus forte que la diminution des polyaffiliés.
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g tableau 1

Répartition des retraités de droit direct nés en 1942, par types de régimes

Note • La validation de trimestres à l’étranger est ici présentée comme une « caisse secondaire » même si, formellement, les personnes ne sont pas forcément polypensionnées. Par 
ailleurs, la proportion des polyaffiliés monopensionnés des régimes du public pourrait être sous-estimée, car la durée d’assurance tous régimes (utilisée pour le repérage des situations 
de polyaffiliation) n’est pas systématiquement renseignée dans les données de l’EIR pour les retraités de ces régimes partis en retraite avant 2004.

Lecture • Parmi les retraités de droit direct nés en 1942, 286 200 (soit 52,2 %) sont des monopensionnés de la CNAV. Parmi ceux-ci, 249 300 seulement sont des monoaffiliés : les 
autres ont également validé des trimestres (servant au calcul de la durée d’assurance tous régimes) dans d’autres régimes, même si ces trimestres n’ont pas donné lieu à versement 
d’une pension en rente (soit parce que la pension sera liquidée plus tard, soit parce qu’elle a fait l’objet d’un versement forfaitaire unique – VFU –, soit parce que l’affilié n’a pas fait la 
démarche de liquider ces droits).

Champ • Retraités de droit direct nés en 1942.

Sources • DREES, EIR 2008.

Caisse  
principale

Caisse  
secondaire Effectif 

dont : pas d’affiliation  
dans un régime de base  

ne donnant pas lieu 
à pension en rente

dont : pas d’affiliation  
dans un régime de base 

autre que le ou  
les deux principaux

% ensemble  
des retraités

% ensemble des 
polypensionnés

Cumul des %  
parmi les 
retraités

Cumul des %  
parmi les  

polypensionnés

CNAV 286 200 249 300 249 300 52,2 52
FPE civile 33 600 32 600 32 600 6,1 58
CNAV MSA salariés 30 000 27 600 23 800 5,5 15 64 15
CNAV RSI commerçants 21 200 19 500 16 800 3,9 10,6 68 26
FPE civile CNAV 18 900 15 600 14 200 3,4 9,4 71 35
CNAV Régime étranger 18 300 18 300 18 300 3,3 9,2 74 44
CNRACL CNAV 17 500 14 800 12 500 3,2 8,8 78 53
CNAV RSI artisans 13 900 13 200 10 300 2,5 6,9 80 60
MSA non-salariés CNAV 10 000 9 700 7 500 1,8 5 82 65
CNAV MSA non-salariés 8 400 7 700 5 800 1,5 4,2 83 69
RSI artisans CNAV 7 900 7 500 6 200 1,4 3,9 85 73
MSA non-salariés 7 500 6 800 6 800 1,4 86
RSI commerçants CNAV 6 600 6 000 4 900 1,2 3,3 87 76
MSA salariés CNAV 5 800 4 800 3 800 1,1 2,9 89 79
CNRACL 5 600 5 300 5 300 1 90
MSA salariés 3 900 1 700 1 700 0,7 90
CNAV CNAVPL 3 500 3 100 2 700 0,6 1,8 91 81
CNAVPL CNAV 3 400 3 000 2 800 0,6 1,7 91 83
SNCF CNAV 3 400 3 200 3 000 0,6 1,7 92 84
MSA salariés Régime étranger 2 900 2 900 2 900 0,5 1,4 93 86
CNAV CNRACL 2 900 2 500 2 000 0,5 1,4 93 87
FPE militaire CNAV 2 800 2 700 2 400 0,5 1,4 94 89
MSA non-salariés MSA salariés 2 600 2 500 1 800 0,5 1,3 94 90
FPE militaire 2 300 2 300 2 300 0,4 94
IEG 1 800 1 800 1 800 0,3 95
SNCF 1 800 1 800 1 800 0,3 95
IEG CNAV 1 600 1 600 1 500 0,3 0,8 95 91
CNAV CANSSM 1 600 1 300 1 200 0,3 0,8 96 92
CNAV SRE civil 1 500 1 200 900 0,3 0,7 96 92
CNAVPL 1 300 1 000 1 000 0,2 96
FSPOEIE CNAV 1 300 1 100 900 0,2 0,6 96 93
CNAV ENIM 1 200 1 000 800 0,2 0,6 97 93
RSI commerçants 1 000 500 500 0,2 97
Autre cas (mono ou polypensionnés) 16 300 14 500 10 100 3 7 100 100
Total 548 500 488 400 460 200 100 100 100 100
dont : monopensionnés et monoaffiliés 306 100 55,8
dont : monopensionnés, non-monoaffiliés 42 200 7,7
dont : polypensionnés 200 100 154 100 182 300 36,5 100

CNAV plus de dix fois plus longue que celle 
validée à la MSA salariés.

À l’opposé, les polypensionnés ayant un ré-
gime d’indépendant (artisan ou commerçant) 
comme régime principal, de même que les po-
lypensionnés « public/privé » ayant un régime 
du privé comme régime principal, ont sou-

vent validé des durées proches d’un régime 
à l’autre. Dans le premier cas, la moitié envi-
ron des polypensionnés a un rapport de taux 
de proratisation supérieur à un demi, ce qui 
signifie que la durée passée au régime général 
(le régime secondaire) représente au moins le 
tiers de la carrière totale (graphique 6 dans 
annexe 2). 



8  n° 32 - 2012  n Les poLypensionnés

g tableau 2

Répartition des retraités de droit direct des principaux régimes de retraite,  
par type d’affiliation

(1) La validation de trimestres à l’étranger n’est connue que pour les affiliés de la CNAV et ceux de la MSA salariés dans les données de l’EIR. 

(2) Dans les régimes de la fonction publique et dans certains autres régimes spéciaux de salariés, le nombre de personnes monopensionnées 
mais polyaffiliées pourrait être sous-estimé, certaines de ces personnes étant considérées à tort comme monoaffiliées.

Lecture • 46 % des retraités de droit direct de la CNAV nés en 1942 sont monopensionnés (ils ne perçoivent qu’une seule pension de droit direct 
versée par un régime de base) et monoaffiliés (ils n’ont validé des trimestres d’assurance que dans un seul régime de base).

Champ • Retraités de droit direct nés en 1942.

Sources • DREES, EIR 2008.

Monopensionné Polypensionné
Ensemble

Monoaffilié Validation  
à l’étranger (1) Polyaffilié (2) Régime  

principal
Régime  

secondaire
Régime de  

rang 3 ou plus

Ho
mm

es

CNAV 46 5 8 21 19 1 100
FPE civile 47 0 2 46 4 0 100
FPE militaire 35 0 0 55 10 0 100
MSA salariés 2 5 4 13 57 19 100
MSA non-salariés 25 0 2 28 29 16 100
CNRACL 11 0 1 74 14 0 100
RSI commerçants 1 0 1 25 59 14 100
RSI artisans 1 0 0 34 55 10 100
SNCF 27 0 0 58 11 4 100
ENIM 23 0 0 17 43 17 100
CANSSM 21 0 0 19 52 8 100
IEG 52 0 0 43 2 2 100

Fe
mm

es

CNAV 59 3 8 15 15 0 100
FPE civile 66 0 1 29 3 0 100
FPE militaire 56 0 0 39 5 0 100
MSA salariés 4 5 4 9 61 18 100
MSA non-salariés 14 0 2 47 30 7 100
CNRACL 23 0 1 66 10 0 100
RSI commerçants 2 0 1 16 70 10 100
RSI artisans 1 0 2 28 61 8 100
SNCF 31 0 0 44 25 0 100
ENIM 0 0 0 0 100 0 100
CANSSM 0 0 0 24 70 7 100
IEG 38 0 0 48 11 3 100

g encadré 3

Typologie des polypensionnés et précision sur les données utilisées
Dans cette partie, de même que dans la partie suivante on ne s’intéresse qu’aux deux principaux régimes des polypension-
nés, indépendamment du fait qu’il y ait ou non des régimes de rang 3, 4, etc. Par ailleurs, l’analyse se restreint au champ des 
trois principaux types de polypensionnés, représentant à eux trois plus de 85 % du total des polypensionnés : pensionnés au 
sein du régime général et des régimes alignés (47 % de l’ensemble des polypensionnés – annexe 2) ; polypensionnés « pu-
blic/privé », c’est-à-dire cumulant une pension du régime général et une pension de l’un des régimes de la fonction publique 
(20 % des polypensionnés – annexe 3) ; et enfin pensionnés de la MSA non-salariés et des régimes de salarié du privé (18 % 
des polypensionnés – annexe 4)1.
Pour des raisons de lisibilité, on se contente de résumer ici les principaux résultats. Les graphiques représentant les distribu-
tions complètes pour chaque type de polypensionné sont reportés en annexe. 
Les résultats portent sur la moyenne des retraités nés entre 1934 et 1942. Ils sont issus des données de l’échantillon inter-
régimes de retraités (EIR) de 2008, mais les pondérations individuelles ont été corrigées de manière à ce que chaque géné-
ration soit représentative de l’ensemble des personnes de la génération encore en vie à l’âge de 66 ans. Ces pondérations 
ont pour but de corriger la « mortalité différentielle » entre les diverses générations du champ de l’étude, de manière à ce 
que toutes les générations soient comparables entre elles. Cette mortalité différentielle est liée au fait que, d’une génération 
à l’autre, les retraités ne sont pas observés au même âge, puisque seuls les retraités encore en vie au 31 décembre 2008 
peuvent faire partie de l’échantillon – l’âge atteint à cette date étant bien évidemment plus élevé pour les générations nées 
plus tôt. En pratique, les retraités qui, compte tenu de leurs caractéristiques personnelles (sexe, niveau de pension, statut 
d’ex-invalide, etc.), avaient une probabilité plus faible d’être encore en vie fin 2008 se voient affecter un coefficient de surpon-
dération plus élevé. 
Enfin, on adopte la convention suivante pour la dénomination des types de polypension : par exemple, pour la polypension 
« CNAV / MSA salariés », le premier régime cité (CNAV) correspond au régime principal, c’est-à-dire celui où le plus grand 
nombre de trimestres est validé, et le second (MSA salariés) au régime secondaire.
1. Cette typologie est très proche de celle établie pour les polycotisants des générations 1942 et 1946, publiée dans le numéro 558 de la revue Études 
et Résultats de la DREES de février 2007 (Kolher et Jeger). Le terme de « polycotisants » recouvrait alors, à quelques exceptions près (notamment 
l’exclusion des personnes polyaffiliées uniquement du fait de l’AVPF à la CNAV), les personnes qualifiées de « polyaffiliées » dans la présente étude.
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Dans le second cas (qui dans l’écrasante majo-
rité des situations correspond à des polypen-
sionnés CNRACL/CNAV), c’est même la qua-
si-totalité des polypensionnés (plus de 90 %) 
qui se retrouvent dans cette situation (gra-
phique 10 dans annexe 3). Pour ces polypen-
sionnés privé/public ayant un régime du privé 
comme régime principal, le fait que le taux de 
proratisation dans le régime du public n’est ja-
mais très inférieur au taux de proratisation dans 
le régime du privé est mécanique. Les régimes 
du public appliquent en effet une condition de 
durée validée minimum, appelée « condition 
de stage », de quinze années pour permettre 
la liquidation d’un droit à la retraite4. Ce seuil 
de durée minimale empêche, par construction, 
que la durée validée dans le public puisse être 
négligeable devant celle validée dans le privé.

Il convient cependant de rappeler que les rap-
ports de taux de proratisation ne permettent pas 
directement de retrouver les durées de carrière 
dans chaque régime. D’une part, ces rapports 
sont calculés sur le champ de l’ensemble des 
polypensionnés, certains ayant validé une car-
rière complète alors que d’autres n’ont effectué 
qu’une carrière courte. D’autre part, la polyaf-
filiation peut avoir lieu au cours de la carrière 
de manière successive (un régime, puis l’autre) 
ou bien simultanée (affiliation à deux régimes 
en même temps). Ainsi, un même rapport des 

taux de proratisation de 25 % au cours d’une 
carrière complète de quarante ans pour un po-
lypensionné CNAV/RSI pourra par exemple 
concerner une personne ayant validé trente-
deux ans à la CNAV puis huit ans au RSI, aussi 
bien qu’une personne ayant validé quarante 
années à la CNAV, tout en cumulant emploi 
salarié et emploi non-salarié au cours des dix 
dernières années de la carrière.

Polypension  
et montant des pensions :  
quelles problématiques ?

L’attention portée à la situation des polyaffi-
liés se justifie du point de vue de l’étude des 
niveaux de vie et des inégalités entre retraités. 
En effet, rien ne garantit que deux affiliés dont 
les carrières seraient rigoureusement iden-
tiques, mais dont l’un a été polyaffilié alors 
que l’autre ne l’a pas été, perçoivent des pen-
sions de même montant.

Ce résultat provient du mode de calcul du mon-
tant des pensions. Dans la plupart des régimes 
de retraite, ce montant n’est pas strictement 
proportionnel aux cotisations versées ou aux 
salaires au cours de la carrière. La formule de 

g tableau 3

Répartition du rapport des taux de proratisation  
taux dans le régime secondaire/taux dans le régime principal

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés CNAV/MSA salariés, le taux de proratisation dans le régime secondaire (MSA salariés) est, dans 
60 % des cas, inférieur à 20 % du taux de proratisation dans le régime principal (c’est-à-dire la CNAV). Ce tableau résume les graphiques des 
annexes 2 à 4 (graphiques 6, 10 et 14).

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Types de polypension
Hommes Femmes

Moins  
de 20 % 20 à 49 % 50 à 79 % 80 à 100 % Moins  

de 20 % 20 à 49 % 50 à 79 % 80 à 100 %

CNAV / MSA salariés 60 27 9 4 62 26 9 3
CNAV / RSI artisans 34 36 21 9 33 38 21 8
CNAV / RSI commerçants 40 34 17 9 41 34 20 6
MSA salariés / CNAV 32 31 23 14 14 37 33 16
RSI artisans / CNAV 11 44 30 15 6 43 29 22
RSI commerçants / CNAV 13 39 30 19 7 33 37 23
CNRACL / CNAV 26 43 22 9 24 42 25 9
FPE civile / CNAV 51 40 6 3 42 39 14 5
FPE militaire / CNAV 30 42 18 11 ns ns ns ns
CNAV / CNRACL 0 9 50 41 0 8 45 46
MSA non-salariés / salarié du privé 46 32 15 6 18 46 28 8
Salarié du privé / MSA non-salariés 51 29 14 5 38 33 18 11

4. Si la condition n’est pas satisfaite, 
les durées validées dans le public 
sont « reversées » au régime général 
et à l’IRCANTEC.
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calcul est généralement complexe, car elle in-
tègre des « dispositifs » visant à compenser les 
conséquences négatives d’un certain nombre 
d’événements survenus au cours de la carrière 
(perte d’emploi ou diminution des revenus, 
mais aussi maladie, maternité, etc.), ou plus 
généralement à opérer des redistributions entre 
différentes catégories d’affiliés. En cas de po-
lyaffiliation, le calcul est dans la plupart des 
cas réalisé séparément dans chaque régime, et 
donc séparément sur chacune des parties de 
carrière correspondantes. Du fait de la com-

plexité des formules de calcul (et notamment 
de leur caractère « non-linéaire »), l’ampleur 
des corrections et des redistributions effective-
ment réalisées dépendra de la manière dont la 
carrière se découpe.

On peut préciser cette réflexion en analysant la 
formule de calcul de la pension5. Dans la plu-
part des régimes, le montant de la pension peut 
s’exprimer comme le produit de trois termes : 
un taux de décote/surcote, un taux de prora-
tisation et un montant de « retraite pleine » 
(encadré 4).

g encadré 4

Les éléments de calcul du montant de la pension

Les trois termes composant la formule de calcul du montant de la pension : Pension = TxDecSur*TxProrat*Retrpleine  (1)
sont les suivants :
- le taux de décote (ou abattement) et surcote TxDecSur traduit une minoration ou une majoration du montant de pension en cas de liquidation à un âge 
inférieur ou supérieur à l’âge « normal » défini par la législation ;
- le taux de proratisation TxProrat correspond à la proportion de la durée effectivement validée par rapport à une durée de référence elle aussi définie par la 
législation (en cas de carrière complète, ce taux vaut 100 %) ;
- le montant de « retraite pleine » correspond à la pension versée à un affilié ayant validé la durée de carrière requise et partant à l’âge normal (sans antici-
pation ni prolongation d’activité).
La retraite pleine s’exprime généralement comme une proportion d’un salaire ou d’un revenu d’activité de référence (calculé à partir de tout ou partie des 
revenus d’activité au cours de la carrière), éventuellement borné par une valeur minimum et une valeur maximum. Par exemple, au régime général et dans 
les régimes alignés, elle vaut 50 % du salaire ou revenu annuel moyen (SAM ou RAM) pour les personnes qui ne bénéficient pas du minimum contributif. Elle 
vaut deux fois le montant de ce minimum pour celles qui en sont bénéficiaires. Dans la fonction publique, la retraite pleine est égale à 75 % du traitement 
indiciaire des six derniers mois, pour les anciens fonctionnaires qui ne bénéficient pas du minimum garanti.
Les régimes complémentaires se prêtent moins naturellement à une décomposition du type de la formule (1), car ils ne font pas directement référence à 
une « durée validée ». La transcription du terme de taux de proratisation n’est donc pas immédiate. Néanmoins il est, formellement, toujours possible de faire 
référence à une durée d’affiliation (en considérant la durée « réelle » des périodes d’emploi et assimilées pendant lesquelles des cotisations ont été versées) 
pour les régimes complémentaires, comme pour les régimes de base. Il est donc également possible d’introduire une référence à une « retraite pleine » qui 
s’exprimerait comme une proportion du montant de pension (hors abattement) : le rapport de proportion utilisé peut être défini comme le rapport de la durée 
d’affiliation sur la durée requise pour une carrière complète selon la législation des régimes de base. 
La décomposition de la pension versée par les régimes complémentaires présente un intérêt pour la comparaison des salariés du public et du privé : les 
premiers sont affiliés à un seul régime intégré, alors que les seconds sont affiliés à un ou plusieurs régimes de base et à un ou plusieurs régimes complé-
mentaires. Si l’on veut comparer terme à terme les composantes de la pension, c’est donc bien sur l’ensemble base et complémentaire qu’il faut raisonner.
Dans cette étude, on considérera que la durée d’affiliation aux régimes complémentaires peut être estimée au moyen de la durée validée (hors majorations 
de durée) non écrêtée dans le régime de base. Ainsi, les composantes de la pension d’un ancien salarié (monoaffilié) de la CNAV seront par exemple :
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dans les données statistiques habituelles.
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5. Rappelons que l’on s’intéresse 
dans cette étude aux prestations, 

d’où une présentation qui met  
en avant la formule de calcul 

du montant de la pension. Une 
comparaison générale des régimes 

devrait aussi s’intéresser aux 
cotisations, mais cette problématique 

est hors du champ de l’étude.
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La réforme des retraites de 2003 et celle des 
régimes spéciaux de 2008 ont contribué à faire 
converger entre régimes le mode de calcul du 
taux de décote/surcote. Dans les régimes de 
base, les paramètres de législation (durée re-
quise pour le taux plein, âge d’annulation de la 
décote, barème de décote/surcote, etc.) seront 
donc à terme uniformisés. La formule de calcul 
fait en outre référence à la durée d’assurance 
tous régimes, si bien que le facteur TxDecSur 
ne devrait, à terme, plus guère être différencié 
selon que les retraités soient mono ou polypen-
sionnés. Pour cette raison, nous nous intéres-
sons plus spécifiquement, dans la suite de cette 
étude, aux deux autres facteurs de la formule 
de calcul du montant de la pension.

Ces facteurs sont eux-mêmes calculés à par-
tir d’éléments de base plus fins : par exemple, 
la « retraite pleine » est calculée à partir de la 
chronique des salaires et revenus d’activités 
annuels perçus tout au long de la carrière. Or 
des différences entre régimes peuvent exister 
en ce qui concerne, d’une part, la détermina-
tion de ces éléments de base, et d’autre part 
la manière dont ils se combinent pour donner 
le taux de proratisation et la retraite pleine 
(c’est-à-dire en ce qui concerne la formule de 
calcul de ces deux éléments). Les différences 
portant sur la détermination des éléments de 
base concernent, pour les salaires ou revenus 
d’activité, l’assiette retenue pour chaque reve-
nu annuel, qui diffère d’un régime à l’autre : 
par exemple, traitement indiciaire hors prime 
dans les régimes du public, ou salaire sous pla-
fond de la Sécurité sociale dans les principaux 
régimes de base du privé. Pour le calcul des 
durées, les différences sur les éléments de base 
concernent le calcul du nombre de trimestres 
validés : durée d’emploi réelle, au prorata de 
la quotité de temps partiel dans la fonction 
publique ; nombre de trimestres calculé en 
fonction du revenu d’activité annuel dans les 
régimes de base du privé (par application de la 
règle dite des « 200 heures SMIC »).

Dans la suite de cette étude, on n’entrera tou-
tefois pas dans le détail du mode de calcul des 
éléments de base. On s’intéressera plutôt aux 
différences entre polypensionnés et monopen-
sionnés qui découlent du calcul, à partir de ces 
éléments de base, de la retraite pleine et du 
taux de proratisation6.

En ce qui concerne la retraite pleine, les for-
mules de calcul des divers régimes intègrent 
généralement des « filtres » permettant de ne 
retenir que les meilleures années (par exemple, 
les vingt-cinq meilleures années au régime gé-
néral et dans les régimes alignés, ou les six der-
niers mois à la fonction publique). Ces filtres 
sont d’autant plus « efficaces » pour l’affilié, 
que le nombre d’années de carrière consi-
déré est élevé. La séparation des calculs pour 
chaque régime est donc susceptible de léser les 
polypensionnés :

- d’une part, le calcul n’est fait dans chaque 
régime que sur une partie seulement de la 
carrière totale : il y a donc moins d’années 
parmi lesquelles choisir les meilleures. En 
particulier, cela peut se traduire par une pro-
babilité nettement plus forte que les années 
incomplètes ou à bas salaires de début de 
carrière soient retenues parmi les « meil-
leures » années.
- d’autre part, lorsqu’un affilié a cotisé à plu-
sieurs régimes au cours d’une même année, 
le revenu salarial ou d’activité retenu pour 
cette année par chacun des régimes ne sera 
qu’une fraction de son revenu salarial ou 
d’activité annuel réel.

À l’inverse, le calcul du taux de proratisation 
est de nature à bénéficier aux polypensionnés :

- l’écrêtement du taux de proratisation à 1 se 
fait régime par régime : sur l’ensemble de 
ses régimes d’affiliation, un polypensionné 
pourra donc avoir un taux de proratisation 
total supérieur à 1, ce qui sera impossible 
pour un monopensionné7 ;
- pour le régime général et les régimes ali-
gnés, le mode de calcul du nombre de tri-
mestres n’étant pas rattaché à une durée 
réelle d’emploi, il sera possible de valider 
plus de quatre trimestres par an, au total sur 
l’ensemble des régimes8.

Analyser de manière exhaustive toutes les si-
tuations où les polyaffiliés sont soit gagnants, 
soit perdants au fait d’avoir changé de régime 
en cours de carrière nécessiterait de mener des 
simulations, sous différentes hypothèses d’affi-
liation en partant des caractéristiques détaillées 
(année par année) de la carrière. Cet exercice 
ne peut pas être mené à partir de données agré-
gées, telles que celles de l’EIR. À défaut, on 
présente ici quelques éléments descriptifs sur 
les taux de proratisation et les retraites pleines 

6. Analyser les différences liées 
au mode de calcul des éléments 
de base est problématique, car 
les bases de données statistiques 
disponibles ne portent généralement, 
pour chaque régime, que sur la 
mesure effectivement appliquée 
par le régime, sans possibilité 
d’appliquer un autre mode de 
calcul. Par exemple, les données 
pour les régimes de base du privé 
ne contiennent que le nombre de 
trimestres tel que calculé par la 
règle des 200 heures SMIC, sans 
aucune information supplémentaire 
permettant de mesurer la durée 
réelle des périodes d’emploi ou le 
temps partiel.
7. Par exemple, un retraité dont 
la durée de référence pour la 
proratisation est de quarante 
années et qui travaille quarante-cinq 
ans, dont quarante ans dans une 
entreprise affiliée à la CNAV et cinq 
en tant qu’indépendant au RSI, aura 
un taux de proratisation de 1 à la 
CNAV et 5/40=0,125 au RSI, d’où 
un taux de proratisation totale de 
1,125. Un monopensionné ayant 
travaillé quarante-cinq ans dans une 
entreprise affiliée à la CNAV aura, 
quant à lui, un taux de proratisation 
de 1.
8. Par exemple, un travailleur 
saisonnier qui, pendant quarante 
ans, travaille chaque année six 
mois dans une entreprise affiliée 
à la CNAV et six mois dans une 
entreprise affiliée à la MSA salariés, 
pourra valider quatre trimestres 
chaque année dans chacun des 
deux régimes, si son salaire perçu 
sur six mois est dans les deux cas 
suffisant. Sur l’ensemble de sa 
carrière, il aura potentiellement un 
taux de proratisation total de 2 (1 à la 
CNAV et 1 à la MSA salariés).
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pour les principaux profils de polypensionnés. 
Ces deux éléments ne pourront être étudiés que 
séparément : l’analyse à partir des données de 
l’EIR ne permet pas de simuler la résultante 
globale, positive ou négative sur le montant de 
la pension, des deux éléments.

Taux de proratisation total
Sur l’ensemble de la carrière, très peu de 
polypensionnés ont un taux de proratisation 
total (régime principal et secondaire) égal 
à 1, même dans une fourchette de ±1 % (ta-
bleau 4). Cela signifie que, pour la plupart des 
polypensionnés à carrière complète, le fait 
d’être affilié et d’avoir validé des trimestres 
dans plusieurs régimes permet de dépasser la 
borne de 1 (=100 %) de la proratisation de la 
pension. Pour une proportion substantielle des 
polypensionnés, ce « dépassement » est de plus 
supérieur à 10 % (soit un taux de proratisation 
supérieur à 110 %), notamment parmi les an-
ciens artisans et commerçants et, plus encore, 
parmi les anciens fonctionnaires. Pour les in-
dépendants, cela pourrait tenir à la longueur 
des carrières. Ces derniers partent en effet à la 
retraite à un âge généralement plus élevé que 
les anciens salariés. Pour les polypensionnés 
public/privé, et notamment pour les anciens 
militaires, le taux de proratisation total fré-
quemment supérieur à 110 % pourrait tenir à 
la prise en compte, dans la durée validée dans 

la public, de certaines bonifications de durées, 
qui n’existent pas dans les régimes du privé. 

Comme on l’a déjà souligné, un taux de prora-
tisation total supérieur à 1 ne signifie pas né-
cessairement que le fait d’être polypensionné 
permet d’augmenter le montant de la pension, 
par rapport à un monopensionné. L’impact 
global sur le montant la pension est la résul-
tante de l’impact, a priori positif, sur le taux 
de proratisation et de celui, a priori négatif, 
sur la « retraite pleine » de référence. Or les 
données de l’EIR permettent d’étudier séparé-
ment ces deux termes, mais pas l’impact glo-
bal. Il convient également de rappeler que les 
résultats présentés concernent des générations 
anciennes (nées entre 1934 et 1942), dont la 
durée de carrière était fréquemment supérieure 
à la durée requise. Les résultats ne sont donc 
pas forcément révélateurs de ceux qui s’obser-
veront pour les générations plus récentes, no-
tamment pour celles nées après l’obligation de 
scolarité jusqu’à 16 ans.

Une proportion importante des polypension-
nés, notamment parmi les femmes, a par ail-
leurs un taux de proratisation total inférieur à 
99 %. Ce résultat n’a pas d’interprétation en 
soi, puisqu’il traduit simplement le fait que 
le champ de l’étude inclut les retraites à car-
rières incomplètes – cas plus fréquent parmi 
les femmes9. Une problématique connexe est 
cependant celle de la validation de la durée 
d’assurance tous régimes. Plus précisément, 

g tableau 4

Répartition du taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés CNAV / MSA salariés, 33 % ont un taux de proratisation total (c’est-à-dire une somme du taux de 
proratisation à la CNAV et de celui à la MSA salariés) inférieur à 99%, 2 % ont un taux de proratisation total égal à 1 à +/- 1%, etc. Ce tableau 
résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 7, 11 et 15).

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Types de polypension
Hommes Femmes

Moins  
de 99% 99 à 101 % 102 à 110% 111% et plus Moins  

de 99% 99 à 101 % 102 à 110% 111% et plus

CNAV / MSA salariés 33 2 35 31 65 2 23 10
CNAV / RSI artisans 26 2 28 44 63 2 16 19
CNAV / RSI commerçants 29 4 34 34 61 3 22 14
MSA salariés / CNAV 55 3 17 25 55 2 12 32
RSI artisans / CNAV 20 3 26 51 42 5 9 45
RSI commerçants / CNAV 30 4 22 43 68 2 14 16
CNRACL / CNAV 7 1 16 76 49 3 24 24
FPE civile / CNAV 4 2 25 68 38 3 29 30
FPE militaire / CNAV 2 0 6 91 ns ns ns ns
CNAV / CNRACL 7 0 18 76 26 5 19 50
MSA non-salariés / salarié du privé 10 3 44 42 18 1 15 66
Salarié du privé / MSA non-salariés 10 11 49 30 56 2 17 25

9. À cela s’ajoute le fait, pour les cas 
minoritaires des polyaffiliés ayant 
plus de trois régimes d’affiliation, 
qu’on ne retient ici que les deux 

principaux régimes pour le calcul  
du taux de proratisation « total ».

 



13n  n° 32 - 2012Les poLypensionnés

on pourrait se demander s’il existe des situa-
tions où les retraités n’ont pas pu atteindre un 
taux de proratisation total de 1, alors qu’ils 
auraient pu le faire s’ils avaient été affiliés à un 
seul régime – à carrière identique. Cette ques-
tion se pose notamment pour les polyaffiliés 
entre régime général et régimes alignés, ces ré-
gimes appliquant chacun un mode de calcul du 
nombre de trimestres validés selon la règle dite 
« des 200 heures SMIC ». Cette règle fonction-
nant avec des effets de seuil, le nombre de tri-
mestres total ne sera pas le même selon qu’on 
le calcule séparément sur les revenus salariaux 
ou d’activité dans chaque régime, ou bien sur 
le revenu total.

Les données agrégées de l’EIR ne permettent 
pas de traiter ce genre de question, mais 
d’autres études suggèrent que ces situations 
sont vraisemblablement peu nombreuses (Au-
bert et Croguennec, 2011). Ainsi, parmi les 
polyaffiliés du régime général et des régimes 
alignés, la polycotisation au cours d’une même 
année n’est susceptible d’induire une perte de 
trimestre validé que dans moins de 10 % des 
cas. Si l’on raisonne sur le total de la durée va-
lidée au cours de la carrière, près de 90 % des 
polyaffiliés n’ont aucun trimestre perdu impu-
table à cette polyaffiliation, et plus de 95 % ont 
au plus un trimestre perdu.

Retraites pleines
Rappelons que la « retraite pleine » correspond 
au montant de la retraite, une fois neutralisés 
les effets de la décote, de la surcote et de la 
proratisation de la pension selon la durée vali-
dée dans le régime. Cet indicateur est compa-
rable d’une personne à l’autre ou d’un régime 
à l’autre, indépendamment de la durée validée. 
Pour les polypensionnés, la retraite pleine du 
régime principal peut donc être comparée à 
celle du régime secondaire, quelles que soient 
les durées d’affiliation respectives dans l’un et 
dans l’autre. 

L’intérêt de cet indicateur est qu’il mesure le 
montant auquel est « valorisé » le morceau 
de carrière effectué dans un régime. En effet, 
la retraite pleine est généralement égale, à un 
coefficient multiplicateur (taux de liquidation) 
près, au salaire ou revenu de référence dans le 
régime : SAM au régime général et à la MSA 

salariés, RAM au RSI, traitement indiciaire des 
six derniers mois dans les régimes du public. 

La problématique étudiée sera donc plus préci-
sément celle des valorisations respectives des 
deux morceaux de carrière pour les polypen-
sionnés10. Si l’on fait l’hypothèse que le mon-
tant de retraite pleine dans le régime principal 
est a priori le plus représentatif du revenu d’ac-
tivité « réel » d’une personne, comparer les 
retraites pleines entre régimes permet en effet 
de savoir si la partie de carrière réalisée dans 
le régime secondaire est valorisée à un niveau 
proche ou au contraire très différent de son re-
venu d’activité « réel ». Bien évidemment, cela 
ne permettra pas de déterminer si un polypen-
sionné est gagnant ou perdant au fait d’avoir 
plusieurs régimes de base, mais cela permet 
au moins de détecter les cas où la retraite dans 
le régime secondaire est valorisée à un niveau 
très inférieur au salaire ou revenu d’activité 
« réel », et donc peu représentatif de celui-ci. 
Dans un tel cas, il est probable que l’impact du 
fait d’être polypensionné sur le montant de la 
pension soit significatif.

Rappelons que la principale exception à la pro-
portionnalité entre montant de la retraite pleine 
et salaire ou revenu de référence (SAM, etc.) 
concerne les retraités dont la pension a été por-
tée au niveau d’un minimum, contributif ou 
garanti selon le régime. C’est alors au seuil de 
ce minimum que la retraite pleine se compare. 
Les minima sont donc susceptibles d’avoir un 
impact substantiel sur les rapports de retraite 
pleine. Pour cette raison, on étudiera dans ce 
qui suit ces rapports à la fois avant et après 
prise en compte des minima de pension. 

Avant prise en compte des minima contributif 
et garanti, les retraites pleines sont générale-
ment plus faibles dans le régime secondaire 
que dans le régime principal (tableau 5). Pour 
les polypensionnés public/privé principale-
ment salariés du public, la retraite pleine dans 
les régimes du privé est même très souvent 
inférieure à la moitié de celle du public (gra-
phique 12 dans annexe 3). Ce résultat peut pro-
venir pour partie du profil de carrière de ces 
polypensionnés. La partie validée dans le privé 
par les anciens fonctionnaires correspond en 
effet généralement à quelques années au début 
de la carrière : il s’agit donc plus souvent de 
périodes d’emploi à plus bas salaire, voire de 
« petits boulots » ou d’emplois étudiants11. 

10. Comparer les montants 
monétaires d’un régime à l’autre 
pose une difficulté, liée au fait que 
certains régimes sont intégrés alors 
que d’autres s’articulent sur deux 
niveaux (base/complémentaire). 
Dans ce dernier cas, l’articulation 
entre régime de base et régime(s) 
complémentaire(s) peut de plus 
varier d’un régime à l’autre. Pour 
étudier les polypensionnés anciens 
fonctionnaires et anciens non-
salariés agricoles, on choisit donc de 
calculer les retraites sur la pension 
totale versée par les régimes de 
base et complémentaires. On 
considérera ainsi les « retraites 
pleines » sur les champs des salariés 
du privé (calcul à partir des pensions 
versées par la CNAV, la MSA 
salariés, l’Agirc, l’Arrco et l’Ircantec), 
du RSI (RSI artisans et commerçants 
base et complémentaires) et de 
la MSA non-salariés (base et 
complémentaire RCO) (encadré 4).
11. Voir M. Baraton dans ce Dossier 
solidarité santé.
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L’écart de retraite pleine pourrait également 
être renforcé par les mécanismes propres au 
régime, en particulier le « filtre » permettant 
d’écarter les années d’emploi à plus bas revenu 
salarial dans le calcul du salaire de référence. 
Ce filtre est a priori plus sélectif – et donc plus 
bénéfique pour le retraité – dans les régimes 
du public (salaire hors prime des six derniers 
mois) que dans ceux du privé (revenu salarial 
moyen des vingt-cinq meilleures années12 pour 
la partie base, salaire moyen sur l’ensemble de 
la carrière pour la partie complémentaire13). 
C’est d’ailleurs cette propriété des filtres qui 
pourrait expliquer que, dans le cas des poly-
pensionnés CNRACL/privé principalement 
salariés du privé, ce soit le plus souvent dans 
le régime secondaire (c’est-à-dire celui du pu-
blic) que la retraite pleine est la plus élevée.

Pour une minorité non négligeable des poly-
pensionnés, c’est cependant dans le régime se-
condaire que la retraite pleine (hors minimum) 
est la plus élevée. C’est notamment le cas pour 
les polypensionnés entre le régime général et 
un régime de non-salariés. Parmi les polypen-
sionnés anciens agriculteurs, la retraite pleine 

du régime secondaire est fréquemment, voire 
très fréquemment (pour les femmes), la plus 
élevée lorsque la CNAV est ce régime secon-
daire, alors que ce n’est quasiment jamais le 
cas lorsque c’est la MSA non-salariés qui est le 
régime secondaire.

La prise en compte des minima contributif 
et garanti modifie fortement le rapport des 
retraites pleines entre régimes secondaire et 
principal (tableau 6). Les montants de ces mi-
nima varient en effet d’un régime à l’autre : le 
minimum garanti14 (régimes du public) est plus 
élevé que le minimum contributif, ce dernier 
ne concernant en outre que les régimes de base 
(régimes du privé) ; par ailleurs, la MSA non-
salariés n’applique aucun minimum15.

Parmi les régimes de base, général et alignés, 
le rapport des retraites pleines après prise en 
compte du minimum contributif est quasiment 
toujours compris entre 50 et 100 %. Ceci est dû 
au fait que la pension versée par ces régimes 
est écrêtée au niveau d’un maximum égal à 
50 % du plafond de la Sécurité sociale. Le ratio 
des retraites pleines est donc, par construction, 
au moins égal au ratio entre le montant du mi-

g tableau 5

Distribution du rapport des « retraites pleines » avant prise en compte des minima 
(contributif ou garanti) (en %) 
retraite pleine dans le régime secondaire / retraite pleine dans le régime principal

(1) Pour les polypensionnés « salariés du privé/CNRACL », le ratio représenté est celui de la retraite pleine du privé sur celle de la CNRACL (il 
s’agit donc du rapport du régime principal sur le régime secondaire, à l’inverse de toutes les autres lignes du tableau).

Lecture • Pour 42 % des hommes polypensionnés CNRACL/salarié du privé, le montant de la retraite pleine dans le régime secondaire (calculée 
sur le champ « salarié du privé », c’est-à-dire CNAV+MSA salariés+Agirc+Arrco+Ircantec – encadré 4) est compris entre 0 et 39 % du montant 
de la retraite pleine dans le régime principal (c’est-à-dire la CNRACL). Dans les deux cas, la retraite pleine est calculée avant prise en compte 
(éventuelle) du minimum contributif et du minimum garanti. Le tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 8, 1 et 16).

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Types de polypension
Hommes Femmes

Moins  
de 40 %

40 à 
59 %

60 à 
89 %

90 à 
101 % >101 % Moins  

de 40 %
40 à 
59 %

60 à 
89 %

90 à 
101 % >101 %

Retraites pleines dans les régimes de base
CNAV / MSA salariés 56 22 11 3 7 24 19 20 5 32
CNAV / RSI artisans 19 25 30 7 19 16 17 16 9 43
CNAV / RSI commerçants 19 23 28 8 22 12 16 22 6 44
MSA salariés / CNAV 25 22 25 5 23 43 27 15 3 12
RSI artisans / CNAV 22 28 33 6 12 25 23 33 3 16
RSI commerçants / CNAV 27 27 28 5 13 47 22 18 3 11

Retraites pleines consolidées base + complémentaire
CNRACL / salarié du privé 42 24 30 2 2 69 22 8 1 1
FPE civile / salarié du privé 71 17 7 1 3 70 19 9 1 1
FPE militaire / salarié du privé 39 18 15 3 24 ns ns ns ns ns
Salarié du privé / CNRACL (1) 5 7 48 12 27 17 30 43 3 7
MSA non-salariés / salarié du privé 35 21 22 3 19 22 27 28 5 17
Salarié du privé / MSA non-salariés 61 16 13 3 8 31 17 23 7 23

12. La moyenne des vingt-cinq 
meilleures années peut être 

diminuée si ces vingt-cinq meilleures 
années incluent des années 

incomplètes. Or les polypensionnés 
public/privé ont souvent travaillé 
moins de vingt-cinq ans dans le 

privé. Les « vingt-cinq meilleures 
années » incluent donc par 

construction les années d’entrée et 
de sortie du régime, qui sont presque 

toujours des années incomplètes 
– à moins que la personne n’ait 

commencé à travailler un 1er janvier 
et arrêté un 31 décembre.

13. Rappelons de plus que les 
résultats présentés ici portent sur des 

générations anciennes, nées entre 
1934 et 1942. La pension versée 
par les régimes complémentaires 

est donc diminuée par rapport à 
une pension après pleine montée 
en charge de ces régimes, car les 
retraités étudiés ont effectué une 

partie de leur carrière avant que ces 
derniers ne deviennent obligatoires 

(1972) et avant que les taux de 
cotisation n’atteignent les valeurs 

qu’ils ont aujourd’hui.
14. Pour le calcul du minimum 

garanti, la proratisation appliquée 
pour tenir compte de la durée 

validée n’est pas la même que 
pour le montant hors minimum : en 
particulier, le minimum garanti est, 

jusqu’en 2002, servi « entier » à 
partir de vingt-cinq années validées 
dans le public, même si le retraité a 

validé en tout moins que la durée de 
référence pour une carrière complète 
(c’est-à-dire 37,5 années). Telle que 

définie dans cette étude (encadré 4), 
le montant de la retraite pleine pour 
un retraité du public bénéficiant du 
minimum garanti pourra donc être 
supérieur au montant du minimum 

garanti servi entier. 
15. Au 31 décembre 2008. Un 

minimum de pension a été mis en 
place à la MSA non-salariés en 

2009, avec application rétrospective 
sur les personnes déjà retraitées, 

sous certaines conditions liées aux 
caractéristiques de la carrière.
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nimum contributif et la moitié de celui du pla-
fond, lequel ratio est quasiment égal à 50 %16. 
Les seules exceptions sont les personnes qui 
ne bénéficient pas du minimum contributif car 
elles n’ont pas liquidé au taux plein, soit une 
très petite minorité des retraités. Par ailleurs, 
plus du tiers des polypensionnés MSA salariés/
CNAV, hommes et femmes, ainsi que des poly-
pensionnés CNAV/MSA salariés femmes, ont 
le même montant de retraite pleine dans leur 
régime principal et secondaire (graphique 9 
dans annexe 2). Cette égalité s’explique aisé-
ment par le fait que les deux régimes ont porté 
la pension au niveau du minimum contributif.

Dans le cas des polypensionnés public/privé, 
la prise en compte du minimum contributif 
rend très peu fréquentes les situations où la 
retraite pleine dans les régimes du privé est 
très inférieure à celle du public17. Les polypen-
sionnés pour lesquels le rapport est inférieur à 
20 % ne représentent ainsi qu’au plus 5 à 10 % 
des cas (graphique 13 dans annexe 3). Toute-
fois, le rapport des retraites pleines reste sou-
vent assez faible : il se situe dans la majorité 
des cas entre 20 et 60 %. La prise en compte 

des minima ne suffit donc pas à gommer les 
forts écarts, observés avant pris en compte des 
minima, entre privé et public. Cela s’explique 
vraisemblablement par la valeur plus élevée du 
minimum garanti et le fait qu’il n’y a pas de 
minimum de pension dans les régimes complé-
mentaires du privé.

Une conclusion similaire peut être tirée en 
ce qui concerne les polypensionnés, anciens 
non-salariés agricoles, cette fois-ci à l’avan-
tage de la retraite pleine dans les régimes du 
privé. Dans la mesure où il n’y a pas en 2008 
de minimum versé par la MSA non-salariés, la 
retraite pleine des régimes de salarié du privé 
est très souvent supérieure à celle des régimes 
de non-salariés agricoles. C’est quasiment tou-
jours le cas lorsque les polypensionnés sont 
principalement salariés. Pour les femmes, c’est 
également le cas lorsque la MSA non-salariés 
est le régime principal : seules 9 % des femmes 
dans cette situation ont une retraite pleine plus 
élevée dans ce régime que dans leur régime 
secondaire.                                                        g

g tableau 6

Distribution du rapport des « retraites pleines » (y compris minima) (en %) 
retraite pleine dans le régime secondaire / retraite pleine dans le régime principal

(1) Pour les polypensionnés « salariés du privé/CNRACL », le ratio représenté est celui de la retraite pleine du privé sur celle de la CNRACL (il 
s’agit donc du rapport du régime principal sur le régime secondaire, à l’inverse de toutes les autres lignes du tableau).

Lecture • Pour 23 % des hommes polypensionnés CNRACL/salarié du privé, le montant de la retraite pleine dans le régime secondaire (calculée 
sur le champ « salarié du privé », c’est-à-dire CNAV+MSA salariés+Agirc+Arrco+Ircantec – encadré 4) est compris entre 0 et 39 % du montant 
de la retraite pleine dans le régime principal (c’est-à-dire la CNRACL). Dans les deux cas, la retraite pleine est calculée après prise en compte 
(éventuelle) du minimum contributif et du minimum garanti. Le tableau résume les graphiques des annexes 2 à 4 (graphiques 9, 13 et 16).

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations.

Types de polypension
Hommes Femmes

Moins  
de 40 %

40 à 
59 %

60 à 
89 %

90 à 
101 % >101% Moins  

de 40 %
40 à 
59 %

60 à 
89 %

90 à 
101 % >101%

Retraites pleines dans les régimes de base
CNAV / MSA salariés 1 23 49 20 6 3 10 19 51 17
CNAV / RSI artisans 9 21 42 12 16 14 13 26 28 18
CNAV / RSI commerçants 5 23 38 14 19 5 10 26 31 28
MSA salariés / CNAV 2 17 27 45 9 3 19 28 48 3
RSI artisans / CNAV 0 17 55 11 16 1 11 38 11 39
RSI commerçants / CNAV 3 27 45 11 13 3 16 35 29 16

Retraites pleines consolidées base + complémentaire
CNRACL / salarié du privé 23 43 33 1 1 51 41 7 0 1
FPE civile / salarié du privé 54 32 10 1 3 52 40 6 1 0
FPE militaire / salarié du privé 31 26 15 3 24 ns ns ns ns ns
Salarié du privé / CNRACL (1) 6 31 53 6 4 21 57 17 0 5
MSA non-salariés / salarié du privé 0 2 41 16 41 0 1 4 5 90
Salarié du privé / MSA non-salariés 62 17 14 3 3 53 27 16 1 3

16. À titre d’exemple, le montant du 
minimum contributif non majoré était 
au 31 décembre 2008 de 584,48 
euros mensuels, soit 42 % de la 
moitié du plafond de Sécurité sociale 
(2 773 euros mensuels). Celui du 
minimum contributif majoré était de 
638,68 euros, soit 46 % du demi-
plafond. En outre, les dynamiques 
respectives du plafond de la Sécurité 
sociale et des coefficients de 
revalorisation des salaires portés au 
compte font que la pension maximale 
est en réalité inférieure (de quelques 
points de pourcentage) à 50 % du 
plafond. Ceci a pour conséquence 
d’augmenter le ratio effectif pension 
minimum/pension maximum.
17. Rappelons que, pour les futurs 
retraités, les conséquences de la 
prise en compte des minima de 
pension seront vraisemblablement 
très différentes. De nombreux 
polypensionnés risquent en effet de 
perdre le bénéfice du minimum dans 
leur régime secondaire du fait de 
la règle d’écrêtement du minimum 
contributif (loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2009).
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ANNEXE 1

L’évolution de la polyaffiliation au sein des générations nées après 1942
La polyaffiliation peut être analysée dans les données de l’échantillon interrégimes de cotisants (EIC), ce qui permet d’étudier 
son évolution au fil des générations nées après 1942. L’EIC recueille en effet des informations sur les droits validés année 
après année dans la quasi-totalité des régimes de retraite français. Il permet donc aisément d’identifier les personnes ayant 
validé des trimestres ou ayant cotisé dans plusieurs régimes, et cela à tous les âges au cours de la carrière. Sa dernière vague 
disponible contient des informations sur les carrières, jusqu’en 2005, pour les générations nées entre 1934 et 1974 (une 
génération sur quatre).
Le recours à l’EIC nécessite cependant certaines précautions pour pouvoir interpréter les résultats qui concernent les généra-
tions les plus anciennes. Pour ces dernières, des trous de collecte non négligeables s’observent dans l’EIC. Ces trous de col-
lecte concernent notamment, pour certains régimes, les carrières effectuées par des personnes déjà retraitées au moment 
de la collecte de l’EIC. Ils sont généralement liés à la montée en qualité des systèmes d’information des régimes au cours 
des années 2000 : les informations portant sur les personnes parties à la retraite avant cette décennie n’ont souvent pas pu 
profiter de cette amélioration. 
Les trous de collecte dans l’EIC pourraient conduire à sous-estimer la polyaffiliation des générations les plus anciennes, et 
donc induire une hausse erronée de la polyaffiliation au fil des générations. Pour prévenir ce risque, deux traitements sont 
réalisés ici :

- les deux générations les plus anciennes dans l’échantillon (nées en 1934 et 1938) sont écartées du champ de l’analyse1 ; 
- les données sont redressées, pour les retraités, à partir des données de l’EIR de 2008 : si une personne est retraitée d’un 
régime selon l’EIR alors que ses données de carrière semblent incomplètes dans l’EIC, on redresse sa date de première 
affiliation au régime d’après la date renseignée dans l’EIR ou bien – si cette dernière est non-renseignée – la date calculée 
par différence entre la date de dernière validation et la durée de carrière validée hors majoration.

La mesure de la polyaffiliation est légèrement différente entre l’EIR et l’EIC. Les estimations des proportions de polyaffiliés ne 
seront donc pas rigoureusement égales d’une source à l’autre. D’un côté, les données de l’EIC ne permettent pas de repérer 
les trimestres validés à l’étranger : les polyaffiliés identifiés dans l’EIC seront donc moins nombreux que ceux identifiés dans 
l’EIR, puisque ces derniers incluent les polyaffiliés entre un régime français et un ou plusieurs régimes étrangers. D’un autre 
côté, l’EIC permet de repérer des situations d’affiliation plus fines que l’EIR : par exemple, des situations où l’affiliation dans le 
régime secondaire est sans incidence sur la durée d’assurance tous régimes, car il y a déjà toujours quatre trimestres validés 
dans le régime principal au cours des années de validation dans le régime secondaire. Certains régimes spéciaux imposent 
par ailleurs une condition de durée minimale d’affiliation (« condition de stage ») pour pouvoir liquider une pension. Les affiliés 
à ces régimes n’ayant pas rempli la condition de durée peuvent dès lors être considérés comme monoaffiliés par l’EIR (leurs 
validations dans le régime spécial sont entièrement reversées au régime général, et donc « disparaissent ») mais pas dans 
l’EIC (les validations de trimestres restent associées au régime où l’emploi a eu lieu).
Enfin, l’EIC permet de définir une affiliation « stricte » (affiliation ayant donné lieu à validation d’au moins un trimestre pour 
la retraite), mais également une affiliation au sens large (versement de cotisations au régime, mais avec des salaires ou 
revenus d’activité trop faibles pour permettre la validation ne serait-ce que d’un seul trimestre). La polyaffiliation pourra donc 
être étudiée selon différents concepts.
Les graphiques 3 et 4 ci-dessous représentent les proportions de polyaffiliés parmi l’ensemble des affiliés aux régimes de 
retraite français, à différents âges d’observation (graphique 3) et pour différents profils de polyaffiliés (graphique 4)2. On se 
reportera à l’encadré 2 pour l’interprétation de ces résultats.

g graphique 3

Proportion de polyaffiliés, selon la génération et l’âge

Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans 
l’EIC de 2005.

Lecture • Parmi les hommes nés en 1966 et affiliés à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 26 % sont polyaffiliés 
avant l’âge de 31 ans (inclus), c’est-à-dire qu’ils ont validé au moins un trimestre dans deux régimes de base différents au moins. 

Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de 
retraite.

Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.
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1. Les évolutions entre les 
générations nées en 1942 et en 
1950 sont présentées dans les 
graphiques, mais devront être 
interprétées avec prudence.

2. Le cumul des différentes 
proportions de polyaffiliés 
(exclusives l’une de l’autre) 
représentées dans le graphique 
4 est égal à la proportion de 
polyaffiliés à 31 ans dans le 
graphique 3. 
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g graphique 4

Principaux profils de polyaffiliation, en proportion de l’ensemble des affiliés,  
par génération

Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans 
l’EIC de 2005.

Lecture • Parmi les hommes nés en 1974 et affiliés à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 11,3 % ont, avant 
l’âge de 31 ans (inclus), été affiliés à la fois à un régime du public (FPE publique ou militaire, CNRACL) et à un régime de salarié du privé (CNAV, 
MSA salariés).

Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de 
retraite à 31 ans.

Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.
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ANNEXE 1 (suite)

Le graphique 5 représente les proportions de polyaffiliés selon deux interprétations « stricte » ou « large » de la polyaffiliation. 
L’interprétation stricte correspond à une définition de l’affiliation à un régime comme le fait de valider au moins un trimestre 
pour la retraite, et l’interprétation large à une définition de l’affiliation comme le fait de verser des cotisations à ce régime. En 
effet, de nombreuses personnes ont cotisé au régime général et à la MSA salariés dans le cadre d’emplois étudiants ou de 
petits boulots, mais n’ont jamais validé de trimestres dans ces régimes car les revenus salariaux associés étaient à chaque 
fois inférieurs au seuil monétaire de 200 heures SMIC (seuil déclenchant la validation d’un trimestre). Les affiliés et polyaffi-
liés au sens large sont donc potentiellement plus nombreux que ceux au sens strict.
Cela semble effectivement être le cas : parmi les nés en 1974, les polyaffiliés représente en effet une proportion près de 10 
points supérieures, pour les hommes comme pour les femmes, avec la définition la plus large de l’affiliation3. L’écart semble 
de plus croissant au fil des générations. Cette évolution pourrait être mise en relation avec l’allongement progressif de la 
durée des études jusqu’au milieu des années 1990 (rendant le travail dans le cadre de petits boulots et d’emplois étudiants 
plus fréquent), ainsi qu’avec la précarisation croissante des débuts de carrière dans un contexte de chômage de masse à 
partir du milieu des années 1980.
Le graphique 5 représente par ailleurs la proportion des affiliés à la CNAV parmi les affiliés à l’ensemble des régimes fran-
çais. Cette proportion augmente progressivement au fil des générations, pour les hommes comme pour les femmes. Entre la 
génération née en 1942 et celle née en 1974, elle passe ainsi de 92 % à 96 % pour les hommes et de 93 % à 98 % pour les 
femmes. La proportion est encore supérieure en définissant l’affiliation au sens large : 97 % pour les hommes et 99 % pour 
les femmes nées en 1974.
Confrontée à l’évolution de la proportion de polyaffiliés, cette augmentation des affiliés à la CNAV signifierait qu’il y a de plus 
en plus de monoaffiliés à ce régime. Ce résultat est somme toute cohérent avec la baisse tendancielle de l’emploi public et 
de l’emploi non-salarié. 

3. La même définition  
de l’affiliation est utilisée  

au numérateur et au 
dénominateur de la proportion  

de polyaffiliés. Au sens large, 
cette proportion s’applique donc  

à un champ « d’affiliés » plus 
grand qu’au sens strict.
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g graphique 5

Proportions de polyaffiliés et proportions d’affiliés à la CNAV, par génération

Note • Pour les générations les plus anciennes, les données de l’EIR 2008 ont été mobilisées pour redresser d’éventuels trous de collecte dans 
l’EIC de 2005.

Lecture • Parmi les hommes nés en 1966 et affiliées à au moins un régime de retraite français de base avant l’âge de 31 ans, 26 % sont 
polyaffiliées avant l’âge de 31 ans (inclus) et 95 % sont affiliés (ont validé au moins un trimestre) au régime général (CNAV). 

Champ • Personnes affiliées (c’est-à-dire ayant déjà validé au moins un trimestre dans au moins un régime de base) dans les régimes français de 
retraite.

Sources • DREES, EIC 2005 et EIR 2008.
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ANNEXE 1 (suite et fin)
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g graphique 6

Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée)  
sur celui du régime principal

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 
33 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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g tableau 7

Principaux types de polypension parmi les retraités régime général/régimes alignés

Lecture • Les polypensionnés (hommes et femmes confondus) dont le régime principal est la CNAV et le régime secondaire la MSA salariés (dont 
certains peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 6,3 % de l’ensemble des retraités et 18,1 % de l’ensemble des polypensionnés. Le 
caractère secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Caisse principale Caisse secondaire
Proportion de l’ensemble des retraités Proportion de l’ensemble des polypensionnés

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

CNAV MSA salariés 6,3 % 7,6 % 4,8 % 18,1 % 18,9 % 16,8 %
CNAV RSI commerçants 3,5 % 3,4 % 3,6 % 10,0 % 8,4 % 12,6 %
CNAV RSI artisans 2,4 % 3,6 % 0,9 % 6,8 % 9,0 % 3,0 %
RSI commerçants CNAV 1,4 % 1,9 % 1,0 % 4,1 % 4,6 % 3,4 %
RSI artisans CNAV 1,4 % 2,3 % 0,3 % 4,0 % 5,8 % 1,0 %
MSA salariés CNAV 1,2 % 1,6 % 0,7 % 3,3 % 3,9 % 2,5 %
RSI artisans MSA salariés 0,1 % 0,2 % 0,3 % 0,4 %
RSI artisans RSI commerçants 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 %
RSI commerçants MSA salariés 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
MSA salariés RSI artisans 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
MSA salariés RSI commerçants 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
RSI commerçants RSI artisans 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 %
Total 16,4 % 20,8 % 11,2 % 47,1 % 51,5 % 39,5 %

ANNEXE 2

Les polypensionnés régime général/régimes alignés

Les résultats présentés dans cette partie portent sur les seuls régimes de base.
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En % des retraités de la catégorie

g graphique 7

Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 
35 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 
110 %. 

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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g graphique 8

Rapport de la « retraite pleine » (hors minimum) du régime secondaire  
sur celle du régime principal

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 
20 % ont une retraite pleine (hors minimum) dans le régime secondaire comprise entre 30 et 39 % de la retraite pleine (hors minimum) dans le 
régime principal.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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ANNEXE 2 (suite)
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En % des retraités de la catégorie

g graphique 9

Rapport de la « retraite pleine » (y compris minimum contributif) du régime 
secondaire sur celle du régime principal

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la CNAV et en second lieu à la MSA salariés (« CNAV / MSA salariés »), 
12 % ont une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 99 et 101 % de la retraite pleine (y compris 
minimum contributif) dans le régime principal.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45

0 à
 9 

%
10

 à 
19

 %
20

 à 
29

 %
30

 à 
39

 %
40

 à 
49

 %
50

 à 
59

 %
60

 à 
69

 %
70

 à 
79

 %
80

 à 
89

 %
90

 à 
98

 %
99

 à 
10

1 %
10

2 à
 11

0 %
11

1 à
 12

0 %
12

1 à
 13

0 %
13

1 à
 14

0 %
14

1 à
 15

0 %
>1

50
 %

0 à
 9 

%
10

 à 
19

 %
20

 à 
29

 %
30

 à 
39

 %
40

 à 
49

 %
50

 à 
59

 %
60

 à 
69

 %
70

 à 
79

 %
80

 à 
89

 %
90

 à 
98

 %
99

 à 
10

1 %
10

2 à
 11

0 %
11

1 à
 12

0 %
12

1 à
 13

0 %
13

1 à
 14

0 %
14

1 à
 15

0 %
>1

50
 %

Hommes Femmes

CNAV / MSA salariés CNAV / RSI artisans CNAV / RSI commerçants
MSA salariés / CNAV RSI artisans / CNAV RSI commerçants / CNAV

ANNEXE 2 (suite et fin)



23n  n° 32 - 2012Les poLypensionnés

g tableau 8

Principaux types de polypension parmi les retraités public / privé

Lecture • Les polypensionnés hommes et femmes dont le régime principal est la CNRACL et le régime secondaire la CNAV (dont certains 
peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 2,9 % de l’ensemble des retraités et 8,4 % de l’ensemble des polypensionnés. Le caractère 
secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Caisse principale Caisse secondaire
Proportion de l’ensemble des retraités Proportion de l’ensemble des polypensionnés

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes
CNRACL CNAV 2,9 % 2,0 % 4,0 % 8,4 % 5,1 % 14,1 %
FPE civile CNAV 2,7 % 2,7 % 2,7 % 7,7 % 6,6 % 9,5 %
FPE militaire CNAV 0,6 % 1,1 % 0,0 % 1,8 % 2,7 % 0,1 %
CNAV CNRACL 0,4 % 0,3 % 0,5 % 1,1 % 0,8 % 1,7 %
CNAV FPE civile 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %
FPE civile MSA salariés 0,2 % 0,3 % 0,1 % 0,5 % 0,7 % 0,2 %
CNRACL MSA salariés 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,5 % 0,6 % 0,3 %

Total 7,2 % 6,9 % 7,6 % 20,7 % 17,1 % 26,8 %

g graphique 10

Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée)  
sur celui du régime principal

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié 
du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont 
un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation dans le régime principal

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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ANNEXE 3

Les polypensionnés public/privé

Les résultats présentés dans cette partie pour les salariés du privé portent sur l’ensemble base+complémentaire.
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ANNEXE 3 (suite)

g graphique 11

Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 25 % ont 
un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. 
Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié du 
privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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g graphique 12

Rapport de la « retraite pleine » (hors minimum) des régimes du privé  
sur celle des régimes du public

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 16 % 
ont une retraite pleine (hors minimum) dans le régime secondaire comprise entre 0 et 9 % de la retraite pleine (hors minimum) dans le régime 
principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « 
salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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g graphique 13

Rapport de la « retraite pleine » (y compris minimum contributif ou garanti)  
des régimes du privé sur celle des régimes du public

Note • Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. L’ensemble « salarié 
du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la FPE civile et en second lieu à la CNAV (« FPE civile/CNAV »), 21 % ont 
une retraite pleine (y compris minimum contributif) dans le régime secondaire comprise entre 20 et 29 % de la retraite pleine (y compris minimum 
garanti) dans le régime principal. 

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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Rapport du taux de proratisation du régime secondaire (en termes de durée)  
sur celui du régime principal

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« 
MSA non-salariés/salariés du privé »), 25 % ont un taux de proratisation dans le régime secondaire qui vaut moins de 10 % du taux de proratisation 
dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal en termes de durée validée. Le 
terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « 
salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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ANNEXE 4

Les non-salariés agricoles polypensionnés

Les résultats présentés dans cette partie, que ce soit pour les salariés du privé ou pour les non-salariés agricoles, portent sur 
l’ensemble base+complémentaire. On regroupe dans l’ensemble « salariés du privé » les parties de carrières des polypension-
nés effectuées soit à la CNAV, soit à la MSA salariés.

g tableau 9

Principaux types de polypension parmi les retraités de la MSA non-salariés

Lecture • Les polypensionnés hommes et femmes dont le régime principal est la MSA non-salariés et le régime secondaire la CNAV (dont certains 
peuvent avoir des régimes tertiaires, etc.) représentent 2,4 % de l’ensemble des retraités et 6,8 % de l’ensemble des polypensionnés. Le caractère 
secondaire ou principal des régimes est déterminé en fonction de la durée validée. 

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.

Caisse principale Caisse secondaire
Proportion de l’ensemble des retraités Proportion de l’ensemble des polypensionnés

Ensemble Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

MSA non-salarié CNAV 2,4 % 1,1 % 3,9 % 6,8 % 2,7 % 13,8 %
CNAV MSA non-salarié 2,2 % 1,9 % 2,6 % 6,3 % 4,8 % 9,0 %
MSA non-salarié MSA salariés 1,1 % 1,5 % 0,5 % 3,1 % 3,8 % 1,7 %
MSA salariés MSA non-salarié 0,3 % 0,5 % 0,1 % 0,9 % 1,3 % 0,3 %
FPE civile MSA non-salarié 0,2 % 0,2 % 0,1 % 0,4 % 0,6 % 0,3 %
CNRACL MSA non-salarié 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %
RSI commerçants MSA non-salarié 0,1 % 0,1 % 0,0 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %
MSA non-salarié RSI commerçants 0,0 % 0,1 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
SNCF MSA non-salarié 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,2 %
Total 6,4 % 5,6 % 7,3 % 18,3 % 13,9 % 25,6 %
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Taux de proratisation total (régime principal + secondaire)

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés (« 
MSA non-salariés/salariés du privé »), 44 % ont un taux de proratisation total (taux de proratisation du régime principal + taux de proratisation 
du régime secondaire) compris entre 102 et 110 %. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au régime principal 
en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base et le régime 
complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la CANSSM, 
l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées.
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g graphique 16

Rapport de la « retraite pleine » des régimes secondaires (base+complémentaire) 
sur celle des régimes principaux (base+complémentaire)

Lecture • Parmi les hommes polypensionnés, affiliés principalement à la MSA non-salariés et en second lieu à la CNAV ou à la MSA salariés 
(« MSA non-salariés/salariés du privé »), 5 % ont une retraite pleine dans le régime secondaire (hors minimum contributif) comprise entre 80 
et 89 % de la retraite pleine dans le régime principal. 18 % ont une retraite pleine dans le régime secondaire (y compris minimum contributif) 
comprise entre 80 et 89 % de la retraite pleine dans le régime principal. Pour chaque profil de polypension, le premier régime cité correspond au 
régime principal en termes de durée validée. Le terme « MSA non-salariés » porte sur l’ensemble des pensions versées par le régime de base 
et le régime complémentaire (RCO). L’ensemble « salarié du privé » porte sur l’ensemble des pensions versées par la CNAV, la MSA salariés, la 
CANSSM, l’ARRCO, l’AGIRC et l’IRCANTEC.

Champ • Retraités polypensionnés de droit direct nés entre 1934 et 1942, pondérés pour être représentatifs des retraités de la génération en vie à 
l’âge de 66 ans.

Sources • DREES, EIR 2008 ; calculs auteur pour les pondérations corrigées
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C ertains polyaffiliés cotisent, pen-
dant leur carrière, dans au moins 
deux régimes de base différents 
au cours d’une même année 
civile. On parle alors de « poly-

cotisants » et ces situations sont qualifiées de 
« polycotisation ». Les polycotisants ne sont 
bien sûr qu’une sous-partie de l’ensemble des 
polyaffiliés : d’autres polyaffiliés peuvent très 
bien avoir pu être affiliés à leurs divers régimes 
de carrière de manière successive, sans qu’il y 
ait concomitance au cours d’une même année 
de ces diverses affiliations.

Un aspect particulier de la problématique de 
polycotisation concerne les situations de perte 
ou de gain sur les droits acquis au cours de 
l’année, liées au fait de cotiser dans au moins 
deux régimes parmi le régime général et les 
régimes alignés. « Pertes » et « gains » s’en-
tendent ici par comparaison avec la situation 
des monocotisants ayant eu un revenu d’activi-
té et un parcours d’emploi identiques, hormis 
le fait qu’ils n’ont cotisé qu’à un seul régime. 
Ces pertes ou gains sont en effet une illustra-
tion « pure » de l’incidence des non-linéarités 
liées au calcul séparé, dans chaque régime, du 
nombre de trimestres cotisés, et cela bien que 
des règles de calcul rigoureusement identiques 
soient appliquées dans chaque régime.

Plus précisément, la polycotisation au régime 
général et à des régimes alignés peut induire 

une perte de trimestres cotisés du fait du calcul 
selon la règle dite « des 200 heures SMIC ». 
Cette règle induit des effets de seuil : un reve-
nu salarial égal à 201 fois le SMIC horaire per-
met de valider un trimestre, alors qu’un revenu 
de 199 fois ne valide rien. Prenons le cas, par 
exemple, d’une personne cotisant au cours de 
la même année au régime général et à la MSA-
salariés, et ayant dans chacun de ces deux ré-
gimes un revenu salarial annuel égal à 150 fois 
le SMIC horaire. Cette personne ne validera 
des trimestres dans aucun des deux régimes 
(le revenu salarial est dans chacun inférieur à 
200 SMIC horaire), mais en validerait un s’il 
existait un régime unique qui « consolide » les 
deux régimes (pour lequel la personne aurait 
cotisé 300 SMIC horaire, soit plus que le seuil 
nécessaire pour valider un trimestre).

À l’inverse, la polycotisation peut permettre 
de valider, en tout, plus de quatre trimestres au 
cours d’une même année, en validant simulta-
nément dans plusieurs régimes. C’est le cas, 
par exemple, d’une personne qui validerait 
trois trimestres au régime général et trois tri-
mestres à la MSA salariés, soit six trimestres 
en tout. Notons cependant qu’un tel cas de 
figure n’implique pas nécessairement un gain 
en termes de pension totale. Le « gain » se fe-
rait en effet en termes de durée validée dans le 
régime, mais il peut être associé à une perte en 
termes de salaire porté au compte1. 

La polycotisation au sein du régime général 
et des régimes alignés
Patrick AUBERT (DREES) et Yannick CROGUENNEC (DREES)

1. Sachant que cette perte pourrait 
elle-même être neutralisée, dans 
certains cas, par l’application du 
minimum contributif. L’effet total 
sur la pension est en fait incertain : 
selon les cas, il pourra être soit 
positif soit négatif, et à moins de 
mener une simulation complète, il 
est impossible d’en inférer le signe, 
et à plus forte raison l’ampleur. Cette 
question de l’effet total dépasse donc 
la problématique de cet article : il est 
détaillé dans l’étude de Cindy Duc, 
dans ce même Dossier Solidarité 
Santé.


Tableau 1

				Tableau 1 : Les polycotisants au sein du régime général et des régimes alignés

								Ensemble		Hommes		Femmes

				en % des individus*années		Ensemble des individus* années avec cotisation dans les régimes étudiés		100		100		100

						dont : individus*années effectuées par des personnes ayant polycotisé au moins une fois		21.6		27.4		13.8

						dont : individus*années où il y a polycotisation		1.6		2.0		1.1

				en % des individus		Ensemble des individus ayant cotisé dans les régimes étudiés		100		100		100

						dont :  polycotisants		16.6		22.5		10.5

						dont :  polycotisants, avec plus d'une année de polycotisation (strictement)		8.1		11.7		4.4



Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquels il y a cotisation, au cours de la tranche d’âge considérée, au moins une année dans les régimes étudiés (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).
Sources • EIC 2005, DREES.



Graphique 1

				Graphique 1 : Répartition annuelle des régimes où il y a cotisation pour l’ensemble des années de cotisation des polycotisants

								Monocotisation CNAV		Monocotisation MSA salariés		Monocotisation RSI		Polycotisation CNAV/MSA		Polycotisation CNAV/RSI		Polycotisation MSA/RSI ou CNAV/MSA/RSI*

				Champ : CNAV, MSA		18		76.3245033113		13.1622516556				10.5132450331

						19		80.2124311566		11.6443745083				8.1431943352

						20		84.2857142857		8.8669950739				6.8472906404

						21		82.7004219409		9.7813578826				7.5182201764

						22		82.5954198473		9.1984732824				8.2061068702

						23		84.4249809596		8.2635186596				7.3115003808

						24		85.3109500191		8.7371232354				5.9519267455

						25		85.58698179		8.6013173189				5.8117008911

						26		86.5203761755		8.7774294671				4.7021943574

				Champ : CNAV, MSA, RSI		27		76.1389096341		8.6258401792		6.0866318148		4.6676624347		4.3315907394		0.1493651979

						28		74.4988864143		8.7602078693		8.6117297699		4.4914625093		3.5263548627		0.1113585746

						29		74.024024024		9.4219219219		9.9099099099		2.8528528529		3.6786786787		0.1126126126

						30		71.4392803598		9.1829085457		11.7691154423		3.2608695652		4.1979010495		0.1499250375

						31		69.9886749717		8.4937712344		13.3635334088		3.3975084938		4.6432616082		0.1132502831

						32		68.724124953		8.505833647		14.6029356417		3.1238238615		5.0056454648		0.0376364321

						33		67.03048551		9.070380128		16.8611215657		2.7098231088		4.3281896876

						34		66.0179640719		8.5703592814		17.9266467066		3.0688622754		4.3413173653		0.0748502994

						35		65.614556257		8.3921277386		19.086520609		2.636464909		4.2703304864

						36		65.587797619		8.5193452381		19.2708333333		2.9761904762		3.5714285714		0.0744047619

						37		65.5198204936		8.8631264024		18.5863874346		2.9169783096		4.1136873598

						38		65.8161350844		8.9681050657		18.8367729831		2.7016885553		3.6772983114

						39		64.9029311001		8.6410354016		19.3757137419		3.3498287019		3.6543585839		0.0761324705

						40		63.820053374		8.8829584445		19.8627525734		3.2786885246		4.0792985132		0.0762485703

						41		63.0616907845		8.7966488957		20.0685453161		3.5034272658		4.4935262757		0.0761614623

						42		63.3776091082		8.6527514231		19.9240986717		3.2637571157		4.7438330171		0.0379506641

						43		63.044301401		8.6330935252		19.8788337751		3.5592578569		4.7330556607		0.1514577811

						44		62.7643504532		8.836858006		19.8262839879		4.418429003		4.0785498489		0.0755287009

						45		63.2093198046		8.605787298		19.4287861706		4.5471627208		4.0586245772		0.1503194288

						46		63.8257575758		8.2954545455		19.4696969697		4.5075757576		3.75		0.1515151515

						47		64.4145873321		8.6756238004		19.2322456814		4.2610364683		3.2629558541		0.1535508637

						48		65.0593187907		8.6490623804		19.0585533869		3.8270187524		3.3295063146		0.076540375

						49		65.0676982592		8.3172147002		19.4584139265		3.9845261122		3.0560928433		0.1160541586

						50		64.8468185389		8.5624509034		19.5600942655		3.8884524745		3.0243519246		0.1178318932

						51		64.6062992126		8.6614173228		18.9763779528		3.9763779528		3.5826771654		0.1968503937

						52		65.4982276487		8.4285151635		19.1020086648		3.3083891296		3.4265458842		0.2363135093

						53		65.3968253968		8.2936507937		18.9682539683		3.9285714286		3.2936507937		0.119047619

						54		65.9855769231		7.9326923077		18.1490384615		4.1266025641		3.6057692308		0.2003205128

						55		67.0182555781		7.8701825558		17.9716024341		3.9756592292		3.0425963489		0.121703854

						56		67.3530673531		7.0356070356		18.2754182754		4.1184041184		3.1746031746		0.0429000429

						57		67.8652708239		7.0095584888		18.3431952663		3.4137460173		3.2771961766		0.0910332271

						58		66.8962124939		6.9355632071		18.9375307427		3.4923757993		3.6891293655		0.0491883915

						59		67.598097503		7.1343638526		18.4898929845		3.0321046373		3.6266349584		0.1189060642



* Les situations de polycotisation MSA/RSI et CNAV/MSA/RSI sont très rares (au plus 0,25 % des cas), ce qui explique qu’elles ne soient pas visibles sur le graphique.
Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquelles il y a, au cours d’une année de la carrière au moins, cotisation simultanément dans deux régimes ou plus parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).
Sources • EIC 2005, DREES.



Graphique 2

				Graphique 2 : Répartition annuelle des situations de validation pour les personnes et années où il y a polycotisation

								Aucun trimestre validé, perte d'un trimestre du fait de l'absence d'un régime unique		Entre 1 et 3 trimestres cotisés, perte d'un trimestre du fait de l'absence d'un régime unique		Aucun trimestre cotisé, aucun trimestre perdu		Entre 1 et 3 trimestres cotisés, aucun trimestre perdu		4 trimestres cotisés (exactement)		Somme des trimestres dans les différents régimes strictement supérieure à 4

				Champ : CNAV, MSA		18		0		2		1		5		24		68

						19		0		4		0		3		17		75

						20		2		6		1		7		20		63

						21		1		3		1		3		21		72

						22		1		4		0		1		15		79

						23		1		2		0		3		15		79

						24		0		1		0		3		18		78

						25		0		1		0		2		15		82

						26		1		6		1		3		27		63

				Champ : CNAV, MSA, RSI		27		0		1		0		3		22		73

						28		1		0		1		1		26		69

						29		1		2		1		5		23		69

						30		0		3		0		4		21		71

						31		1		3		1		2		25		68

						32		1		5		0		2		25		66

						33		1		4		2		7		22		65

						34		1		4		1		5		24		64

						35		0		4		2		5		20		69

						36		1		4		1		8		30		55

						37		1		3		2		7		27		61

						38		1		6		0		6		29		58

						39		3		4		2		6		31		54

						40		2		7		3		8		28		53

						41		2		4		2		10		28		54

						42		2		2		2		9		27		57

						43		1		7		4		8		29		52

						44		1		6		3		7		31		52

						45		2		6		3		9		34		47

						46		2		6		3		10		29		51

						47		2		5		4		11		29		49

						48		1		9		4		8		32		46

						49		0		7		3		9		32		49

						50		2		6		2		10		32		48

						51		2		8		3		6		32		50

						52		2		5		3		11		27		53

						53		1		6		2		9		30		52

						54		2		8		2		9		34		46

						55		1		3		5		7		33		51

						56		2		6		3		8		28		53

						57		2		7		0		7		32		52

						58		1		6		1		10		31		52

						59		2		8		2		13		27		49



Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 et des années pour lesquelles il y a cotisation simultanée dans au moins deux régimes parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants). 
Sources • EIC 2005, DREES.



tableau 2

				Tableau 2 : Gains et pertes de trimestres liés à la polycotisation, en proportion des années de carrière

						Toutes années de cotisation dans les régimes de l'étude		Années de polycotisation		Années de polycotisation, avec validation de plus de 4 trimestres entre les régimes de l'étude		Années de polycotisation, avec perte d'au moins un trimestre du fait de l'absence d'un régime unique

				Nombre moyen d'années		32.8		2.5		1.5		0.1

				Proportion moyenne par polycotisant (% du nombre total d'années de cotisation)				8.8%		5.1%		0.7%

				Proportion moyenne par polycotisant (% du nombre d'années de polycotisation)						59.8%		6.6%



Champ • Ensemble des personnes pour lesquelles il y a au moins une année où la personne cotise simultanément dans au moins deux régimes parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).
Sources • EIC 2005, DREES.



Graphique 3

				Graphique 3 : Distribution du nombre de trimestres gagnés ou perdus liés à la polycotisation (nombre total sur l’ensemble de la carrière)

						Nombre de trimestres perdus		Nombre de trimestres gagnés

				1		9.9		12.4527203957

				2		1.3		8.6412569101

				3		0.4		8.0302589468

				4		0.1		18.7372708758

				5		0.1		3.7823683445

				6		0.1		2.8222286878

				7		0.0		3.0840849578

				8		0.0		4.2478906023

				9		0.0		1.2801862089

				>9		0.0		7.7393075356



Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquelles il y a, au cours d’une année de la carrière au moins, cotisation simultanée dans deux régimes ou plus parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants). 
Sources • EIC 2005, DREES.



Données disponibles
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g tableau 1

Les polycotisants au sein du régime général et des régimes alignés

Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquels il y a cotisation, au cours de la tranche d’âge considérée, au moins une année 
dans les régimes étudiés (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).

Sources • EIC 2005, DREES.

Ensemble Hommes Femmes

En % des 
individus*années

Ensemble des individus* années avec cotisation dans les régimes étudiés 100 100 100
dont : individus*années effectuées par des personnes  

ayant polycotisé au moins une fois 21,6 27,4 13,8

dont : individus*années où il y a polycotisation 1,6 2,0 1,1

En % des individus

Ensemble des individus ayant cotisé dans les régimes étudiés 100 100 100
dont :  polycotisants 16,6 22,5 10,5

dont :  polycotisants, avec plus d’une année  
de polycotisation (strictement) 8,1 11,7 4,4

g graphique 1

Répartition annuelle des régimes où il y a cotisation  
pour l’ensemble des années de cotisation des polycotisants

* Les situations de polycotisation MSA/RSI et CNAV/MSA/RSI sont très rares (au plus 0,25 % des cas), ce qui explique qu’elles ne soient pas 
visibles sur le graphique.

Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquelles il y a, au cours d’une année de la carrière au moins, cotisation simultanément 
dans deux régimes ou plus parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).

Sources • EIC 2005, DREES.

En % des individus polycotisants, et cotisants à l’âge considéré

Des situations  
de polycotisation 
relativement rares …

Dans ce qui suit, la problématique est illustrée 
à partir des données statistiques de l’échantil-
lon interrégimes de cotisants (EIC) de 2005 
pour la génération née en 19462. Parmi les 
affiliés de cette génération, les polycotisants3 
représentent 16,6 % de l’ensemble des coti-
sants du régime général et des régimes alignés 
(tableau 1).

Si l’on pondère chaque personne par son 
nombre d’années de cotisation, le poids des 
polycotisants est un peu plus élevé (21,6 %), 
car ces derniers ont en moyenne cotisé pendant 
un plus grand nombre d’années que les mono-
cotisants4.

Les polycotisants sont toutefois rarement en 
situation de polycotisation toutes les années 
de leur carrière. En réalité, cette situation reste 
marginale : elle représente moins de 10 % des 
cas, à tous âges de la carrière (graphique 1). 
Pour beaucoup de polycotisants, les situations 
de polycotisation ne renvoient qu’aux années 
de transition d’un régime à l’autre. En parti-

2. L’analyse présentée ici complète 
celle de l’annexe 3 du Document de 

travail série Statistiques n° 132 de 
la DREES (avril 2009), qui portait 

sur trois générations : celle née 
en 1974 (pour la partie de carrière 

avant 30 ans), celle née en 1954 
(pour la partie de carrière entre 31 et 

50 ans) et celle née en 1942 (pour 
la partie de carrière entre 51 et 60 
ans). L’analyse est ici réalisée sur 

une seule génération (celle née en 
1946) afin de mesurer l’incidence de 

la polycotisation sur des carrières 
« complètes », et non sur des 

morceaux de carrière.
3. On rappelle que, si la notion de 

« polycotisation » se définit pour 
une année civile donnée, celle 
de « polycotisant » est liée à la 

personne. On désigne  
en effet comme « polycotisants »  

les personnes qui, au moins une fois 
dans leur carrière, ont cotisé  

à plusieurs régimes simultanément 
au cours d’une même année civile. 

La proportion de polycotisants 
s’interprète donc de la manière 

suivante : les personnes ayant cotisé 
à deux régimes ou plus pendant  

au moins une année de leur carrière 
représentent 16,6 % des personnes 

ayant cotisé pendant au moins  
une année. 

4. Le terme de cotisation est ici 
réservé aux cotisations au titre de 
l’emploi. Une personne qui aurait 

cotisé uniquement à la MSA ou 
au RSI, mais aurait dans le même 

temps validé des trimestres d’AVPF 
(uniquement) à la CNAV n’est pas, 

dans cette étude, considérée comme 
polycotisante.
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culier, la moitié seulement d’entre eux n’ont, 
sur toute leur carrière, qu’une seule année de 
polycotisation (tableau 1)5.

Rappelons que le régime social des indépen-
dants (RSI) n’est devenu un régime aligné 
qu’en 1973, c’est-à-dire lorsque les personnes 
nées en 1946 avaient 27 ans. Avant cet âge, la 
polycotisation au sein des régimes étudiés ne 
peut donc, par construction, concerner que la 
CNAV et la MSA salariés.

Au total, si l’on tient compte du fait que d’une 
part les polycotisants ne sont qu’une petite 
minorité de l’ensemble des cotisants, et que 
d’autre part les années de polycotisation ne 
sont qu’une petite proportion des années de 
carrière des polycotisants, l’incidence des an-
nées de polycotisation s’avère très faible, de 
l’ordre de 1 à 2 % de la durée totale des car-
rières de l’ensemble des cotisants. 

Le graphique 2 représente la répartition des 
situations, à différents âges, lors des années où 
il y a polycotisation. Les cas où il y a perte 
d’un trimestre validé sont minoritaires : ils 

n’ont lieu que dans au plus 10 % de cas, quel 
que soit l’âge. À l’inverse, dans plus de la moi-
tié des cas, il y a validation de plus de quatre 
trimestres au total, c’est-à-dire en faisant la 
somme des trimestres validés dans les diffé-
rents régimes.

… et de faible incidence  
au cours de la carrière  
des polycotisants

Le tableau 2 présente le bilan des trimestres 
perdus et gagnés par les personnes. Les ré-
sultats confirment la faible incidence des tri-
mestres perdus du fait que le nombre de tri-
mestres validés est calculé séparément dans 
les différents régimes. Les années de polyco-
tisation donnant lieu à la perte d’au moins un 
trimestre ne représentent ainsi que 0,7 % du 
nombre total d’années de carrière (dans les 
régimes de l’étude) des polycotisants.

5. Par ailleurs, parmi les 
polycotisants qui ont strictement plus 
d’une année de polycotisation au 
cours de leur carrière, 46 % en ont 
seulement deux en tout, et 20 % en 
ont seulement trois. 

g graphique 2

Répartition annuelle des situations de validation pour les personnes et années  
où il y a polycotisation

Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 et des années pour lesquelles il y a cotisation simultanée dans au moins deux régimes parmi 
ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants). 

Sources • EIC 2005, DREES.

En % des individus*années où il y a polycotisation
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Aucun trimestre validé, perte d'un trimestre du fait de l'absence d'un régime unique
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g tableau 2

Gains et pertes de trimestres liés à la polycotisation,  
en proportion des années de carrière

Champ • Ensemble des personnes pour lesquelles il y a au moins une année où la personne cotise simultanément dans au moins deux régimes 
parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants).

Sources • EIC 2005, DREES.

Toutes années  
de cotisation  

dans les régimes  
de l’étude

Années de 
polycotisation

Années de polycotisation,  
avec validation de plus  
de 4 trimestres entre  

les régimes de l’étude

Années de polycotisation,  
avec perte d’au moins  

un trimestre du fait  
de l’absence  

d’un régime unique

Nombre moyen d’années 32,8 2,5 1,5 0,1

Proportion moyenne par polycotisant 
(% du nombre total d’années de cotisation) 8,8 % 5,1 % 0,7 %

Proportion moyenne par polycotisant 
(% du nombre d’années de polycotisation) 59,8 % 6,6 %

Au total, près de 90 % des polycotisants 
nés en 1946 n’ont perdu aucun trimestre, et 
10 % n’en ont perdu qu’un seul au cours de 
leur carrière. Seuls 2 % des polycotisants 
ont perdu deux trimestres ou plus, qu’ils 
n’auraient pas perdus si le nombre de tri-
mestres validés était calculé de manière 

consolidée sur l’ensemble des régimes (gra-
phique 3). 

À l’inverse, 70 % des polycotisants ont eu des 
années civiles où le nombre total de trimestres co-
tisés est supérieur à quatre mais, dans la majeure 
partie des cas, le nombre de trimestres « gagnés » 
sur la totalité de la carrière reste faible6.                   g

g graphique 3

Distribution du nombre de trimestres gagnés ou perdus liés à la polycotisation 
(nombre total sur l’ensemble de la carrière)

Champ • Ensemble des personnes nées en 1946 pour lesquelles il y a, au cours d’une année de la carrière au moins, cotisation simultanée dans 
deux régimes ou plus parmi ceux de l’étude (CNAV, MSA salariés, RSI artisans et RSI commerçants). 

Sources • EIC 2005, DREES.
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6. La distribution présente un « pic » 
pour les polycotisants ayant gagné 

exactement quatre trimestres sur 
l’ensemble de leur carrière. Ce pic 

s’explique vraisemblablement par la 
situation des personnes ayant une 
année de polycotisation en tout au 

cours de leur carrière (correspondant 
à l’année où ils ont changé de 

régime) et ayant au cours de cette 
année validé quatre trimestres 

dans chacun des deux régimes 
d’affiliation.
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É
tudier les inégalités de montants 
de pension entre polyaffiliés et 
monoaffiliés suppose de connaître 
les déterminants des diverses pen-
sions versées, et donc le détail des 

carrières effectuées dans chaque régime. Le 
fait d’avoir été polyaffilié est en effet générale-
ment d’autant plus pénalisant que la partie de 
carrière effectuée dans le régime secondaire est 
composée d’années à bas salaires ou d’années 
travaillées incomplètes : lorsque c’est le cas, le 
montant de retraite versé par le régime secon-
daire est généralement valorisé à un niveau de 
salaire, ou revenu de référence, relativement 
faible par rapport au salaire de carrière « réel » 
de ces polyaffiliés (Aubert, 2011).

Ce cas de figure défavorable pourrait être par-
ticulièrement fréquent parmi les polycotisants 
du public et du privé dans la mesure où ces der-
niers finissent généralement leur carrière dans 
le public, ne validant dans le privé que des 
années de début de carrière à bas salaire (Jeger 
et Kohler, 2007). La présente étude propose 
de confronter cette idée aux faits observés, en 
apportant des éléments de description sur les 
carrières des polyaffiliés du public et du privé : 
quand entrent-ils et quand sortent-il de chacun 
de leur régime d’affiliation ? Y a-t-il souvent 
affiliation simultanée ou non ? Combien de 
fonctionnaires quittent le secteur public pour 
terminer leur carrière dans le privé ?, etc. Le 
« public » s’entend ici au sens large puisque 
l’on inclut, parmi les régimes correspondants, 
certains régimes spéciaux de salariés tels que 
ceux de la SNCF, de la RATP, etc.

La première partie de l’étude fournit des élé-
ments de cadrage sur l’affiliation aux régimes 

du secteur public et sur la polyaffiliation pu-
blic/privé de l’ensemble des générations pré-
sentes dans l’EIC 2005 (une génération sur 
quatre de 1934 à 1974).

La deuxième partie précise cette première ana-
lyse en se concentrant sur les personnes de la 
génération née en 1954, affiliées ou ayant été 
affiliées au secteur public. Cette partie sera 
divisée en trois sous-parties : l’une traite de la 
polycotisation (cotisation simultanée, au cours 
d’une même année civile, à au moins deux 
régimes de base différents), une deuxième de 
la part de carrière dans le secteur public et une 
troisième de la validation de trimestres dans 
un régime du privé après la sortie du secteur 
public.

Les résultats statistiques présentés sont issus 
des données de l’échantillon interrégimes de 
cotisants (EIC) de 2005. 

Affiliation aux régimes  
du public et polyaffiliation 
public/privé : évolution  
au fil des générations

Dans cette partie comme dans les suivantes, le 
champ étudié est celui de l’ensemble des affi-
liés aux régimes du public, afin de comparer, 
au sein de ces affiliés du public, les polyaffiliés 
du public et du privé aux affiliés qui ne l’ont 
été qu’à des régimes du secteur public (quali-
fiés de « monoaffiliés »). L’encadré 1 fournit 
une définition précise des notions de « polyaf-
filié » et « polycotisant ».

Les polyaffiliés du public et du privé parmi 
l’ensemble des affiliés des régimes du public
Manuella BARATON (DREES)


Graph 1

				Graphique 1 : Proportion d’affiliés du public (hors CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble des affiliés, pour les hommes

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.04161		0.0216		0.01914		0.02562

				21														0.07395		0.05833		0.0294		0.02609		0.03372

				22														0.08658		0.06882		0.03626		0.03442		0.0497

				23														0.10028		0.07588		0.04476		0.04673		0.06033

				24														0.11167		0.08194		0.055		0.0557		0.07423

				25												0.11108		0.11813		0.086		0.06198		0.06438		0.08583

				26												0.11498		0.12235		0.08845		0.06711		0.06799		0.09652

				27												0.12112		0.1254		0.09204		0.07362		0.07306		0.1014

				28												0.12467		0.12792		0.0959		0.07566		0.07849		0.10485

				29										0.11113		0.12767		0.13104		0.0977		0.07829		0.08208		0.10828

				30										0.11238		0.12914		0.13098		0.1		0.08077		0.08602		0.11065

				31										0.11507		0.13131		0.1328		0.10269		0.08287		0.08836		0.113

				32										0.11628		0.13524		0.13435		0.10383		0.08452		0.09134

				33								0.12792		0.11798		0.13808		0.13559		0.10552		0.0862		0.09284

				34								0.12853		0.1202		0.13858		0.13659		0.1068		0.08876		0.09392

				35								0.12936		0.12218		0.14025		0.13882		0.10722		0.09067		0.09594

				36								0.12981		0.12481		0.14202		0.13969		0.10884		0.09139

				37						0.12129		0.13091		0.12738		0.14247		0.14039		0.10918		0.09204

				38						0.12204		0.13265		0.12801		0.14373		0.14063		0.11001		0.09335

				39						0.12345		0.13312		0.12913		0.14523		0.14084		0.1106		0.09412

				40						0.12389		0.13614		0.12986		0.14621		0.1421		0.1112

				41				0.10143		0.12446		0.13838		0.13032		0.14669		0.1426		0.11286

				42				0.10245		0.12483		0.13854		0.1311		0.147		0.1433		0.11344

				43				0.10281		0.12537		0.13879		0.1319		0.14712		0.14357		0.11358

				44				0.10314		0.12866		0.13916		0.1322		0.14831		0.14382

				45		0.08841		0.1035		0.12992		0.13972		0.1329		0.14856		0.14512

				46		0.08901		0.10409		0.12976		0.14025		0.13338		0.14934		0.14569

				47		0.08993		0.10438		0.13039		0.14072		0.13378		0.14976		0.14614

				48		0.08996		0.10636		0.13081		0.14126		0.13449		0.15022

				49		0.09036		0.10733		0.13118		0.1417		0.13478		0.151

				50		0.09103		0.10722		0.13183		0.14183		0.13483		0.15132

				51		0.09097		0.10714		0.13248		0.14192		0.13512		0.15182

				52		0.09396		0.10729		0.13253		0.14256		0.13549

				53		0.09438		0.10723		0.13255		0.14256		0.1362

				54		0.09468		0.10739		0.13264		0.14267		0.13676

				55		0.09477		0.10764		0.13273		0.14305		0.13732

				56		0.09523		0.10772		0.13289		0.14345

				57		0.09511		0.10779		0.13284		0.14407

				58		0.0952		0.10817		0.13313		0.14453

				59		0.09515		0.10815		0.13333		0.14486

				60		0.09525		0.10876		0.13352

				61		0.09548		0.10876		0.13382

				62		0.09546		0.10875		0.13431

				63		0.09546		0.10872		0.13466

				64		0.09584		0.10871

				65		0.09584		0.10869

				66		0.09596		0.10869

				67		0.09595		0.10869

				68		0.09606

				69		0.09606

				70		0.09605

				71		0.09605



Lecture • Parmi les hommes de la génération née en 1954, affiliés à au moins un régime de retraite de base français avant l’âge de 25 ans, 11 % sont des affiliés salariés du public.
Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Pour des raisons de qualité des données, les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne font ici pas partie des salariés du public (annexe 1 pour les graphiques incluant ces régimes).
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 2

				Graphique 2 : Proportion d’affiliées du public (hors CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble des affiliées

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.02194		0.00806		0.00494		0.00673

				21														0.04148		0.03387		0.01306		0.00949		0.00835

				22														0.04637		0.04198		0.01515		0.017		0.01155

				23														0.05857		0.04725		0.0245		0.0307		0.01849

				24														0.06485		0.05068		0.03393		0.04009		0.02907

				25												0.06619		0.07183		0.05639		0.03819		0.04951		0.03735

				26												0.06703		0.07544		0.05795		0.04427		0.05392		0.04702

				27												0.07173		0.07774		0.0613		0.04913		0.05788		0.05384

				28												0.07278		0.08167		0.0643		0.05149		0.06391		0.06011

				29										0.08357		0.07656		0.08489		0.06622		0.05489		0.06741		0.06507

				30										0.08489		0.07974		0.08525		0.06898		0.05669		0.0714		0.06984

				31										0.08812		0.08259		0.08709		0.07239		0.05838		0.07423		0.07217

				32										0.0887		0.08698		0.08965		0.07418		0.06164		0.07732

				33								0.09526		0.09192		0.08961		0.09103		0.07641		0.06354		0.08071

				34								0.09661		0.09639		0.08983		0.09296		0.07793		0.06572		0.08279

				35								0.09965		0.09893		0.09123		0.09544		0.07851		0.06814		0.08441

				36								0.10103		0.10173		0.09385		0.09691		0.08061		0.07

				37						0.09506		0.1024		0.10356		0.09403		0.09888		0.08178		0.0717

				38						0.09571		0.10469		0.10381		0.09519		0.0994		0.08377		0.07313

				39						0.09774		0.10644		0.10566		0.09786		0.09978		0.08494		0.07469

				40						0.09883		0.10914		0.10748		0.09952		0.10188		0.08653

				41				0.08116		0.09956		0.11129		0.10827		0.10105		0.10226		0.08835

				42				0.08158		0.10272		0.11155		0.10905		0.10122		0.10354		0.08933

				43				0.08339		0.10372		0.11231		0.10964		0.10214		0.10507		0.09035

				44				0.08408		0.10714		0.11379		0.11088		0.1039		0.10634

				45		0.06254		0.08473		0.10974		0.1148		0.11217		0.10427		0.10734

				46		0.06295		0.08545		0.11035		0.11581		0.11265		0.10602		0.10817

				47		0.06492		0.08605		0.11162		0.11664		0.1133		0.10692		0.10909

				48		0.06487		0.08871		0.11221		0.11719		0.11426		0.108

				49		0.06544		0.09011		0.11256		0.1176		0.11514		0.10885

				50		0.06594		0.09019		0.11336		0.11789		0.11579		0.10962

				51		0.06635		0.09037		0.11361		0.11798		0.11631		0.11045

				52		0.06898		0.09055		0.11403		0.11972		0.11688

				53		0.07007		0.09051		0.11477		0.12003		0.11795

				54		0.07027		0.09097		0.11498		0.12101		0.11855

				55		0.0709		0.09134		0.11508		0.12167		0.11891

				56		0.0711		0.09197		0.1153		0.12192

				57		0.07107		0.09193		0.11534		0.12234

				58		0.07125		0.09203		0.11544		0.12298

				59		0.07155		0.09213		0.11551		0.1233

				60		0.0715		0.09238		0.1157

				61		0.07147		0.09252		0.11567

				62		0.07145		0.09288		0.11613

				63		0.07143		0.09298		0.11648

				64		0.07153		0.09294

				65		0.07153		0.09294

				66		0.07152		0.09294

				67		0.07151		0.09293

				68		0.0715

				69		0.0715

				70		0.0715

				71		0.0715



Lecture • Parmi les femmes de la génération 1954, affiliées à au moins un régime de retraite de base français avant l’âge de 25 ans, 6,6 % sont des affiliées salariées du public.
Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Pour des raisons de qualité des données, les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne font ici pas partie des salariés du public (annexe 1 pour les graphiques incluant ces régimes).
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 3

				Graphique 3 : Proportion d’affiliés salariés du privé parmi les affiliés du public, pour les hommes (champ hors CNRACL et FSPOEIE)

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.72558		0.58852		0.65054		0.64135

				21														0.7603		0.77445		0.66452		0.72628		0.7106

				22														0.78212		0.80516		0.72414		0.77165		0.79853

				23														0.80503		0.81766		0.775		0.80791		0.84425

				24														0.81811		0.82672		0.80091		0.82998		0.87543

				25												0.8241		0.83073		0.83464		0.82384		0.84585		0.89844

				26												0.83113		0.83867		0.84211		0.83774		0.85697		0.9146

				27												0.84149		0.84509		0.84835		0.85249		0.87031		0.92074

				28												0.84772		0.84862		0.85508		0.85759		0.8813		0.92988

				29										0.86153		0.85092		0.85768		0.85997		0.8603		0.88833		0.93372

				30										0.86357		0.85332		0.85962		0.86433		0.86906		0.89245		0.94014

				31										0.86898		0.85761		0.8659		0.87114		0.873		0.89809		0.94262

				32										0.87315		0.86349		0.87179		0.87386		0.87798		0.90418

				33								0.83235		0.87618		0.86865		0.87647		0.87714		0.88104		0.90662

				34								0.83504		0.8808		0.87392		0.88307		0.8827		0.88668		0.91015

				35								0.83719		0.88515		0.87947		0.8887		0.88574		0.89385		0.91255

				36								0.84101		0.88988		0.88558		0.89033		0.89214		0.89859

				37						0.85758		0.84544		0.89357		0.8904		0.89338		0.89645		0.90386

				38						0.85961		0.84831		0.89428		0.89461		0.89609		0.89965		0.91115

				39						0.86647		0.85045		0.89605		0.89711		0.89866		0.90612		0.91627

				40						0.86813		0.85539		0.89752		0.89799		0.90259		0.90903

				41				0.8577		0.86792		0.85858		0.9026		0.89903		0.9075		0.91063

				42				0.86194		0.86944		0.86221		0.90393		0.90051		0.91245		0.91202

				43				0.86375		0.87217		0.86533		0.90589		0.90306		0.91549		0.91784

				44				0.86445		0.87656		0.86919		0.90625		0.90511		0.91743

				45		0.8602		0.86387		0.87879		0.87244		0.90742		0.90655		0.91827

				46		0.86139		0.86473		0.87973		0.875		0.90972		0.90712		0.92189

				47		0.86434		0.8665		0.8823		0.87811		0.91195		0.9103		0.92646

				48		0.86313		0.86914		0.88462		0.88324		0.91375		0.914

				49		0.8625		0.87042		0.88598		0.88369		0.91776		0.91726

				50		0.86364		0.87164		0.89033		0.88579		0.9191		0.91862

				51		0.86501		0.87653		0.89094		0.88594		0.91935		0.91898

				52		0.87067		0.87683		0.89104		0.88975		0.92336

				53		0.87268		0.87927		0.89114		0.89311		0.9244

				54		0.87318		0.882		0.89401		0.89389		0.92538

				55		0.87467		0.88228		0.89503		0.89551		0.92696

				56		0.87795		0.88727		0.89982		0.89649

				57		0.88189		0.88741		0.90257		0.89949

				58		0.88336		0.88782		0.90651		0.90114

				59		0.88336		0.88902		0.90759		0.90082

				60		0.88613		0.89089		0.90776

				61		0.88642		0.89089		0.90984

				62		0.88642		0.89089		0.91379

				63		0.88773		0.89209		0.91403

				64		0.88947		0.89688

				65		0.88947		0.89688

				66		0.88961		0.89688

				67		0.88961		0.89688

				68		0.88975

				69		0.88975

				70		0.88975

				71		0.88975



Lecture • 89,8 % des hommes de la génération 1974 affiliés du public à l’âge de 25 ans sont aussi, avant cet âge, affiliés d’un régime du privé.
Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne font pas partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 4

				Graphique 4 : Proportion d’affiliées du privé parmi les affiliées du public, pour les femmes (champ hors CNRACL et FSPOEIE)

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.77727		0.66667		0.72727		0.71429

				21														0.81069		0.82143		0.73333		0.76842		0.7625

				22														0.81923		0.83795		0.77844		0.80663		0.81667

				23														0.85246		0.85609		0.82562		0.84661		0.85149

				24														0.85582		0.86294		0.8396		0.86283		0.8811

				25												0.86538		0.87013		0.87556		0.85777		0.88339		0.89535

				26												0.86461		0.87862		0.88167		0.87523		0.89567		0.91091

				27												0.87453		0.88197		0.88919		0.88704		0.90074		0.92476

				28												0.88107		0.88945		0.89514		0.89151		0.90957		0.93194

				29										0.86979		0.89335		0.8932		0.90148		0.89883		0.9174		0.93655

				30										0.87271		0.90142		0.89509		0.90599		0.90537		0.92254		0.94373

				31										0.87793		0.90421		0.89972		0.91416		0.90723		0.92593		0.95163

				32										0.88031		0.91235		0.90489		0.91658		0.9126		0.93155

				33								0.86396		0.88487		0.91514		0.90764		0.91937		0.91687		0.93483

				34								0.86753		0.89046		0.91555		0.91176		0.92119		0.92124		0.93781

				35								0.87295		0.89537		0.91706		0.91345		0.92409		0.92792		0.93834

				36								0.87606		0.89942		0.91963		0.91667		0.92738		0.93237

				37						0.82442		0.88		0.90147		0.92196		0.92016		0.92878		0.93642

				38						0.82679		0.88374		0.90187		0.92583		0.92		0.92978		0.93796

				39						0.82959		0.88503		0.90453		0.92975		0.92124		0.93192		0.94051

				40						0.83333		0.88976		0.90632		0.93191		0.9223		0.93525

				41				0.77534		0.83505		0.89201		0.90874		0.93478		0.92355		0.93673

				42				0.77592		0.83915		0.89331		0.91028		0.935		0.92466		0.93761

				43				0.78303		0.84094		0.89412		0.91089		0.9357		0.92745		0.94017

				44				0.7871		0.84625		0.89561		0.91272		0.93689		0.92852

				45		0.77905		0.79073		0.85017		0.89672		0.9153		0.93725		0.93008

				46		0.78154		0.7943		0.85236		0.90016		0.91581		0.93839		0.93079

				47		0.78871		0.79435		0.85308		0.90338		0.91783		0.9398		0.93081

				48		0.79091		0.80061		0.86086		0.90312		0.9186		0.94045

				49		0.79317		0.80389		0.86486		0.9059		0.92153		0.94253

				50		0.79501		0.80419		0.86816		0.9062		0.92203		0.94301

				51		0.79646		0.80477		0.87082		0.90635		0.92248		0.94428

				52		0.80442		0.80684		0.87361		0.90774		0.92362

				53		0.80769		0.80832		0.87349		0.90803		0.92437

				54		0.80833		0.80945		0.87377		0.90881		0.92624

				55		0.80858		0.81029		0.875		0.90937		0.9258

				56		0.81086		0.81168		0.87637		0.90965

				57		0.81086		0.81314		0.8776		0.91076

				58		0.81311		0.81633		0.87882		0.90978

				59		0.81729		0.81659		0.87895		0.91005

				60		0.81892		0.81858		0.87922

				61		0.82055		0.82029		0.8803

				62		0.82055		0.82251		0.88082

				63		0.82219		0.82277		0.88121

				64		0.82248		0.82277

				65		0.82248		0.82277

				66		0.82248		0.82277

				67		0.82248		0.82277

				68		0.82248

				69		0.82248

				70		0.82248

				71		0.82248
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1934

1938

1942

1946

1950

1954

1958

1962

1966

1970
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Tab 1

				Tableau 1 : Répartition des individus de la génération 1954 selon le régime principal du secteur public

				Régime principal du secteur public		Hommes		Femmes		Monoaffiliés		Polyaffiliés		Total

				CNRACL		26.90%		49.20%		19.50%		39.20%		38.10%

				Fonction publique d’État civile		43.40%		45.30%		51.60%		43.90%		44.30%

				Fonction publique d’État militaire		12.80%		2.10%		17.30%		6.90%		7.40%

				Autres régimes du secteur public		16.80%		3.40%		11.60%		10.00%		10.10%

				Total		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%



Lecture • 89,5 % des femmes de la génération 1974 affiliées du public à l’âge de 25 ans sont aussi, avant cet âge, affiliées d’un régime du privé.
Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne font pas partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005.

Lecture • 19,5 % des monoaffiliés dans le champ des régimes « du public » ont la CNRACL comme régime principal (encadré 1 pour la définition du régime principal).
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 5

				Graphique 5 : Distribution des âges d’entrée dans le secteur public/privé selon la mono/polyaffiliation pour la génération 1954

						Entrée dans le secteur public des monoaffiliés		Entrée dans le secteur public des polyaffiliés		Entrée dans le secteur privé des polyaffiliés

				18		11.91%		4.34%		0.1978723404

				19		15.52%		6.13%		0.154893617

				20		14.08%		11.17%		0.069787234

				21		16.25%		9.81%		0.0455319149

				22		7.94%		7.72%		0.0319148936

				23		5.42%		5.53%		0.0204255319

				24		3.61%		4.17%		0.0095744681

				25		3.25%		5.81%		0.009787234

				26		3.25%		2.60%		0.0057446809

				27		1.44%		3.98%		0.0055319149

				28		0.36%		2.43%		0.005106383

				29		0.72%		2.85%		0.0038297872

				30		0.72%		2.15%		0.0023404255

				31		0.72%		2.09%		0.0017021277

				32		0.72%		2.64%		0.0025531915

				33		0.36%		2.11%		0.0010638298

				34		0.72%		1.28%		0.0021276596

				35		0.00%		1.68%		0.0023404255

				36		0.72%		2.02%		0.0023404255

				37		0.00%		1.17%		0.0029787234

				38		0.36%		1.17%		0.0023404255

				39		0.72%		1.81%		0.0012765957

				40		0.36%		1.30%		0.0012765957

				41		1.08%		0.98%		0.0017021277

				42		0.00%		1.21%		0.0004255319

				43		1.08%		0.85%		0.0012765957

				44		0.00%		1.28%		0.0004255319

				45		0.00%		0.89%		0.0006382979

				46		0.36%		1.17%		0

				47		1.81%		3.04%		0.0017021277

				48		0.00%		1.15%		0.0014893617

				49		0.00%		0.91%		0.0014893617

				50		0.36%		0.74%		0.0008510638

				51		0.00%		0.68%
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Tab 3

				Graphique 6 : Distribution des âges de sortie du secteur public/privé selon la mono/polyaffiliation pour la génération 1954

						Sortie du secteur public des monoaffiliés		Sortie du secteur public des polyaffiliés		Sortie du secteur privé des polyaffiliés

				18		0.00%		0.00%		2.55%

				19		0.00%		0.00%		3.70%

				20		0.00%		0.00%		4.43%

				21		0.00%		0.00%		4.43%

				22		0.00%		0.21%		4.85%

				23		0.00%		0.21%		4.74%

				24		0.00%		0.34%		4.19%

				25		0.00%		0.26%		3.11%

				26		0.00%		0.34%		2.89%

				27		0.36%		0.26%		3.30%

				28		0.00%		0.26%		3.13%

				29		0.00%		0.19%		2.43%

				30		0.00%		0.19%		2.40%

				31		0.00%		0.26%		1.96%

				32		0.36%		0.40%		2.38%

				33		0.36%		0.23%		1.51%

				34		0.36%		0.40%		1.98%

				35		1.44%		0.72%		1.79%

				36		0.36%		0.57%		2.11%

				37		0.72%		0.51%		2.36%

				38		0.36%		0.51%		2.04%

				39		0.36%		0.40%		2.28%

				40		0.00%		0.45%		1.83%

				41		0.00%		0.28%		1.85%

				42		0.00%		0.17%		1.98%

				43		1.81%		0.87%		1.83%

				44		0.00%		0.38%		1.62%

				45		5.78%		3.62%		1.85%

				46		0.00%		0.79%		1.40%

				47		2.17%		1.09%		2.09%

				48		0.36%		0.74%		1.74%

				49		1.08%		0.98%		1.83%

				50		1.44%		4.32%		2.11%



Note • Voir encadré 2  pour le « pic » à 47 ans.
Lecture • 16 % des monoaffiliés du public et 10 % des polyaffiliés public/privé de la génération 1954 sont entrés dans le secteur public à l’âge de 21 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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Graph 11 annexe1

				Graphique 7 : Distribution du nombre d’années civiles de polycotisation public/privé pour les polycotisants et les polyaffiliés de la génération 1954

				nb_an_polycot		en proportion des polycotisants		en proportion des polyaffiliés

				0				28.36

				1		41.88		30.00

				2		21.74		15.57

				3		11.49		8.23

				4		6.92		4.96

				5		4.37		3.13

				6		2.91		2.09

				7		2.23		1.60

				8		1.57		1.13

				9		1.34		0.96

				10		0.92		0.66

				11		1.01		0.72

				12		0.42		0.30

				13		0.48		0.34

				14		0.56		0.40

				15		0.36		0.26

				16		0.53		0.38

				17		0.3		0.21

				18		0.12		0.09

				19		0.18		0.13

				20		0.12		0.09

				21		0		0.00

				22		0.09		0.06

				23		0.12		0.09

				24		0.09		0.06

				25		0.06		0.04

				26		0		0.00

				27		0.06		0.04

				28		0.09		0.06

				29		0.03		0.02

				30		0		0.00

				31		0		0.00

				32		0.03		0.02



Note • Les diverses proportions présentées ne somment pas à 100 % : le complémentaire à 100 % de la somme des probabilités de sortie à chaque âge présentées sur le graphique est égal à la proportion des affiliés qui sont encore cotisants dans le régime considéré à l’âge de 51 ans.
Lecture • 4,9 % des polyaffiliés de la génération 1954 sont sortis du privé à l’âge de 22 ans (c’est-à-dire que l’âge le plus élevé observé dans l’EIC 2005 et pour lequel il y a eu cotisation dans un régime du privé est 22 ans).
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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Graph 12 annexe1

				Graphique 8 : Répartition des polyaffiliés public/privé de la génération née en 1954 selon leur statut de mono ou polycotisation à chaque âge

				age		monocotisation dans un régime du privé		monocotisation dans un régime du public		polycotisation public/privé

				18		0.88845		0.06193		0.04962

				19		0.81488		0.11629		0.06883

				20		0.67543		0.1983		0.12627

				21		0.57524		0.2848		0.13996

				22		0.51874		0.34901		0.13226

				23		0.47112		0.42368		0.1052

				24		0.43014		0.4806		0.08926

				25		0.38889		0.53245		0.07866

				26		0.36735		0.56523		0.06742

				27		0.33143		0.59373		0.07485

				28		0.30797		0.62074		0.07128

				29		0.28163		0.65706		0.06131

				30		0.26137		0.67857		0.06005

				31		0.24198		0.70343		0.05458

				32		0.22272		0.71352		0.06376

				33		0.20722		0.732		0.06078

				34		0.20748		0.72985		0.06267

				35		0.19766		0.73454		0.0678

				36		0.19121		0.73901		0.06979

				37		0.18436		0.73766		0.07798

				38		0.17543		0.75409		0.07048

				39		0.16111		0.76813		0.07076

				40		0.15025		0.78104		0.06871

				41		0.14406		0.79268		0.06326

				42		0.13969		0.80276		0.05756

				43		0.13435		0.81037		0.05528

				44		0.12484		0.81683		0.05833

				45		0.12108		0.82246		0.05646

				46		0.12102		0.82854		0.05044

				47		0.11366		0.8333		0.05304

				48		0.10622		0.84188		0.05191

				49		0.10139		0.84781		0.0508

				50		0.09776		0.85064		0.0516

				51		0.10113		0.8455		0.05338



Lecture • 21,7 % des polycotisants public/privé de la génération 1954 ont été affiliés simultanément aux secteurs public et privé pendant deux années civiles (et deux seulement).
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public et à un régime du privé simultanément avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.

Lecture • 38,9 % des polyaffiliés public/privé nés en 1954 et ayant validé un trimestre dans un régime au moins à l’âge de 25 ans sont en situation de monocotisation dans un régime du privé à cet âge. La proportion s’élève à 53,2 % pour les situations de monocotisation dans le public et à 7,9 % pour celles de polycotisation public/privé.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 13 annexe1

				Tableau 2 : Nombre total de trimestres validés dans le public et dans le privé (en %)

						Cumul de trimestres dans l’ensemble des régimes du secteur public		Cumul de trimestres dans l’ensemble des régimes du privé

				0 trimestre		0		4.1

				De 1 à 20 trimestres		7.4		41.5

				De 20 à 40 trimestres		9.5		21.2

				De 40 à 60 trimestres		8.1		11.6

				De 60 à 80 trimestres		11.7		8.2

				De 80 à 100 trimestres		16.1		5.4

				De 100 à 120 trimestres		25.2		4.9

				De 120 à 140 trimestres		21.7		2.9

				De 140 à 160 trimestres		0.4		0.3

				Total		100		100



Lecture • 21,7 % des personnes ayant été affiliées à au moins un régime du secteur public ont validé entre 120 et 140 trimestres. 2,9 % des personnes ayant été affiliées à au moins un régime du privé (parmi les polyaffiliés public/privé) ont validé entre 120 et 140 trimestres.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 14 annexe2

				Tableau 3 : Pourcentage de carrière dans le secteur public pour la génération 1954

						Monoaffiliés		Polyaffiliés		Total

				De 0 à 10 %		0.00%		3.90%		3.70%

				De 10 à 20 %		0.00%		3.80%		3.60%

				De 20 à 30 %		0.00%		4.00%		3.80%

				De 30 à 40 %		0.00%		4.40%		4.10%

				De 40 à 50 %		0.00%		5.70%		5.40%

				De 50 à 60 %		0.00%		5.30%		5.00%

				De 60 à 70 %		0.00%		7.40%		7.00%

				De 70 à 80 %		0.00%		9.60%		9.10%

				De 80 à 90 %		0.00%		17.80%		16.80%

				De 90 à 95 %		0.00%		13.00%		12.30%

				De 95 à 99 %		0.00%		17.00%		16.00%

				100%		100.00%		8.00%		13.10%

				Total		100.00%		100.00%		100.00%



Lecture • 8 % des polyaffiliés public/privé ont validé la totalité de leur carrière dans le secteur public.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 15 annexe2

				Tableau 4 : Validation de trimestres dans un régime du privé après être sorti du secteur public, selon le sexe, pour la génération 1954 (en % des affiliés du public)

						Hommes		Femmes		Total

				Première affiliation dans le privé strictement après être sorti du public

				(sans aucune année de chevauchement)		0.60%		0.20%		0.40%

				Première affiliation dans le privé au moment de la sortie du public

				(une année de chevauchement entre public et privé)		1.50%		0.10%		0.80%

				Première affiliation dans le privé antérieure à la sortie du public		10.30%		7.90%		9.10%

				Total		12.40%		8.20%		10.30%



Lecture • 10,3 % des hommes et 7,9 % des femmes affilié(e)s d’un régime du public ont validé des trimestres dans un régime du privé après être sortis du secteur public, avec plus d’un an de chevauchement entre public et privé.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 16 annexe2

				Tableau 5 : Régime principal du secteur public pour les polyaffiliés qui ont validé des trimestres dans un régime du privé après être sortis du secteur public

				Validation de trimestres dans un autre régime privé après être sorti du secteur public		CNRACL		Autres régimes du secteur public		Fonction publique d’État civile		Fonction publique d’État militaire		Total

				Première affiliation dans le privé strictement après être sorti du public(sans aucune année de chevauchement)		4.80%		4.80%		4.80%		85.70%		100%

				Première affiliation dans le privé au moment de la sortie du public (une année de chevauchement entre public et privé)		2.60%		0.00%		10.30%		87.20%		100%

				Première affiliation dans le privé antérieure à la sortie du public		30.20%		9.30%		44.50%		16.10%		100%

				Ensemble des polyaffiliés ayant validé dans le privé après être sortis du public		27.00%		8.40%		40.30%		24.30%		100%

				Ensemble		38.10%		10.10%		44.30%		7.40%		100%



Lecture • Parmi les affiliés du secteur public ayant validé des trimestres dans un régime du privé après être sortis du secteur public (et cela sans aucun chevauchement), 85,7% ont la fonction publique d’État militaire comme régime principal (encadré 1 pour la définition de « régime principal »).
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans et ayant validé des trimestres dans un régime privé après la sortie du secteur public. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.



Graph 17 annexe2

				Graphique 10 : Proportion d’affiliés du public (yc CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble des affiliés, pour les hommes

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.0631		0.03411		0.03016		0.03287

				21														0.09796		0.08262		0.04609		0.0398		0.043

				22														0.11408		0.09573		0.05546		0.05276		0.06244

				23														0.12965		0.10433		0.06559		0.06724		0.07587

				24														0.14269		0.1112		0.07757		0.07791		0.09298

				25												0.14238		0.15031		0.11738		0.0862		0.08889		0.1072

				26												0.14746		0.15566		0.12145		0.0926		0.09422		0.11952

				27												0.15491		0.16012		0.12611		0.10022		0.10074		0.12583

				28												0.15958		0.16329		0.13134		0.10322		0.10768		0.13082
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Graph 18 annexe2

				Graphique 11 : Proportion d’affiliées du public (yc CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble des affiliées, pour les femmes

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.04008		0.02664		0.02322		0.01767

				21														0.07733		0.06094		0.03676		0.03445		0.02181

				22														0.09122		0.07715		0.04734		0.04781		0.02848

				23														0.10807		0.08771		0.06217		0.06802		0.03853

				24														0.1201		0.09596		0.07696		0.08204		0.05354

				25												0.11666		0.13102		0.10678		0.08716		0.09562		0.06645

				26												0.1204		0.13728		0.11223		0.09687		0.10437		0.08121

				27												0.12724		0.14213		0.1192		0.10415		0.11035		0.09241

				28												0.12984		0.14802		0.12532		0.10839		0.12009		0.10568

				29										0.1169		0.13565		0.15337		0.13016		0.11412		0.12614		0.11759

				30										0.11929		0.14089		0.15606		0.13618		0.1181		0.13308		0.131

				31										0.12357		0.14544		0.16015		0.14066		0.12201		0.1398		0.13931

				32										0.12654		0.151		0.16427		0.1441		0.127		0.14679

				33								0.10542		0.13135		0.15467		0.16832		0.14786		0.13095		0.15534

				34								0.1071		0.13632		0.15776		0.1725		0.15171		0.13566		0.16223

				35								0.11077		0.14025		0.16156		0.17636		0.15432		0.14025		0.16671

				36								0.11279		0.14485		0.1656		0.17935		0.15822		0.14675

				37						0.10014		0.11564		0.14775		0.16792		0.1826		0.16143		0.15143

				38						0.10115		0.11886		0.14944		0.17013		0.18456		0.1659		0.1558

				39						0.10329		0.12096		0.15264		0.17493		0.18693		0.17221		0.16102

				40						0.10462		0.1244		0.15589		0.17811		0.19039		0.1775

				41				0.08582		0.10585		0.12709		0.15751		0.18038		0.19212		0.18213

				42				0.08649		0.11002		0.12827		0.15922		0.18364		0.19549		0.18523

				43				0.08842		0.11127		0.12929		0.16141		0.18567		0.20275		0.18743

				44				0.08964		0.11467		0.13171		0.16336		0.18847		0.20743

				45		0.06945		0.09069		0.11751		0.13362		0.16575		0.1905		0.21109

				46		0.06995		0.09154		0.11824		0.13499		0.16757		0.19345		0.2137

				47		0.07177		0.09239		0.11976		0.13618		0.16958		0.20055		0.21701

				48		0.07206		0.09533		0.12034		0.1368		0.1718		0.20373

				49		0.07274		0.09686		0.12093		0.13758		0.17299		0.20577

				50		0.07323		0.09747		0.12172		0.13823		0.17476		0.20708

				51		0.07399		0.09764		0.12222		0.13858		0.18051		0.20858

				52		0.07661		0.09782		0.12263		0.1406		0.18276

				53		0.07781		0.0979		0.12348		0.14127		0.18427

				54		0.0787		0.09836		0.12369		0.14262		0.18513

				55		0.07933		0.09872		0.12391		0.14494		0.18587

				56		0.07952		0.09936		0.12439		0.14544

				57		0.07949		0.09932		0.12454		0.14595

				58		0.07966		0.09941		0.12476		0.14704

				59		0.07995		0.09977		0.12583		0.14809

				60		0.08002		0.10003		0.12653

				61		0.07998		0.10029		0.12675

				62		0.07995		0.10066		0.1272

				63		0.07993		0.10075		0.12767

				64		0.08003		0.10071

				65		0.08003		0.10071

				66		0.08002		0.10071

				67		0.08001		0.1007

				68		0.08

				69		0.08

				70		0.08

				71		0.08



Lecture • 14,2 % des hommes de la génération 1954 sont des affiliés salariés du public, à l’âge de 25 ans.
Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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Graph 19 annexe2

				Graphique 12 : Proportion d’affiliés du privé parmi les affiliés du public (yc CNRACL/FSPOEIE) pour les hommes

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.78221		0.70303		0.72696		0.68092

				21														0.79736		0.81069		0.75103		0.79904		0.75506

				22														0.81903		0.83952		0.7971		0.82705		0.83382

				23														0.83713		0.85071		0.83071		0.85471		0.87037

				24														0.84693		0.85692		0.84375		0.8663		0.89595

				25												0.8526		0.8569		0.86595		0.86		0.88168		0.91478

				26												0.85862		0.8641		0.87337		0.87195		0.89057		0.92759

				27												0.8675		0.8699		0.87826		0.88287		0.90017		0.93355

				28												0.87281		0.87337		0.88428		0.88718		0.90812		0.94136

				29										0.884		0.87586		0.88113		0.88829		0.88979		0.91522		0.9455

				30										0.88568		0.87813		0.88416		0.89352		0.89623		0.91803		0.95145

				31										0.88991		0.88214		0.88925		0.89791		0.90062		0.92216		0.95376

				32										0.89369		0.88641		0.89435		0.90044		0.90448		0.92677

				33								0.83887		0.89641		0.89077		0.89851		0.90288		0.90666		0.92897

				34								0.8414		0.90035		0.89527		0.90459		0.90783		0.91184		0.9321

				35								0.84353		0.90436		0.90005		0.90873		0.91057		0.91833		0.93318

				36								0.84679		0.90814		0.90485		0.91023		0.91551		0.92294

				37						0.86002		0.85072		0.91145		0.90934		0.91276		0.91892		0.92708

				38						0.86186		0.85349		0.91239		0.91304		0.91528		0.92173		0.93311

				39						0.86871		0.85638		0.91407		0.91495		0.91769		0.92654		0.93708

				40						0.87033		0.86097		0.91532		0.91571		0.9208		0.92943

				41				0.86005		0.87037		0.86428		0.91973		0.91678		0.92473		0.93067

				42				0.86415		0.87184		0.86807		0.92082		0.9182		0.92866		0.93208

				43				0.86591		0.87452		0.87111		0.92253		0.92047		0.93248		0.93663

				44				0.86658		0.87899		0.87484		0.92288		0.92212		0.93463

				45		0.86667		0.866		0.88126		0.87791		0.92401		0.92341		0.93534

				46		0.8679		0.86683		0.8823		0.88048		0.92615		0.92353		0.93813

				47		0.87059		0.86855		0.88479		0.88356		0.92808		0.92665		0.94154

				48		0.86945		0.87124		0.88705		0.88875		0.92966		0.92995

				49		0.869		0.87247		0.88838		0.88916		0.93255		0.93243

				50		0.87001		0.87411		0.89273		0.89128		0.93382		0.93371

				51		0.87147		0.87886		0.89331		0.89141		0.93501		0.93439

				52		0.87656		0.87915		0.8935		0.89506		0.93818

				53		0.87856		0.88152		0.8936		0.89842		0.93888

				54		0.87961		0.88416		0.89649		0.89927		0.93964

				55		0.88098		0.88443		0.89748		0.90144		0.94082

				56		0.88415		0.88928		0.90215		0.90203

				57		0.8878		0.88954		0.90485		0.90493

				58		0.88916		0.89006		0.90868		0.90656

				59		0.89038		0.89123		0.90982		0.90625

				60		0.89429		0.89315		0.91006

				61		0.89455		0.89315		0.91216

				62		0.89455		0.89315		0.916

				63		0.89576		0.89431		0.91623

				64		0.89734		0.89895

				65		0.89747		0.89895

				66		0.89759		0.89895

				67		0.89759		0.89895

				68		0.89771

				69		0.89771

				70		0.89771

				71		0.89771



Lecture • 11,7% des femmes de la génération 1954 sont des affiliées salariées du public, à l’âge de 25 ans.
Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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Graph 20 annexe2

				Graphique 13 : Proportion d’affiliées du privé parmi les affiliées du public (yc CNRACL/FSPOEIE) pour les femmes

				age		1934		1938		1942		1946		1950		1954		1958		1962		1966		1970		1974

				20																0.8209		0.72581		0.77295		0.7551

				21														0.84468		0.85191		0.8		0.85217		0.85167

				22														0.86119		0.86311		0.85441		0.87623		0.88514

				23														0.88126		0.88072		0.87798		0.89348		0.90024

				24														0.88929		0.88919		0.88729		0.90378		0.91887

				25												0.87841		0.90032		0.90024		0.89933		0.91766		0.9281

				26												0.88284		0.90698		0.9076		0.90979		0.92703		0.94

				27												0.89076		0.90962		0.91383		0.91693		0.93085		0.94977

				28												0.89932		0.9155		0.91864		0.92084		0.93701		0.95656

				29										0.8898		0.91068		0.91994		0.92544		0.92666		0.94314		0.96138

				30										0.89348		0.91631		0.92271		0.92857		0.93424		0.94773		0.9675

				31										0.89972		0.91931		0.9261		0.93345		0.93734		0.95113		0.97261

				32										0.9046		0.92484		0.92931		0.93642		0.94074		0.95493

				33								0.87706		0.90838		0.92682		0.93324		0.93885		0.94401		0.95767

				34								0.8805		0.91193		0.92787		0.9366		0.94164		0.94624		0.9597

				35								0.88571		0.91652		0.92975		0.93815		0.94439		0.9483		0.96098

				36								0.88898		0.92061		0.93219		0.94026		0.946		0.95399

				37						0.83073		0.89292		0.92237		0.93496		0.94236		0.94686		0.95714

				38						0.83355		0.8968		0.92338		0.938		0.9427		0.94799		0.95854

				39						0.83625		0.89804		0.92511		0.93984		0.94437		0.94918		0.96099

				40						0.8401		0.90251		0.9268		0.94246		0.94428		0.95178

				41				0.78435		0.84242		0.90469		0.92876		0.94473		0.94575		0.95311

				42				0.78549		0.8475		0.90574		0.93015		0.9458		0.94639		0.95445

				43				0.79231		0.84943		0.90657		0.9312		0.94558		0.94806		0.95591

				44				0.79728		0.85412		0.90838		0.93258		0.94648		0.94938

				45		0.7976		0.80149		0.85792		0.90986		0.93464		0.94716		0.95074

				46		0.8		0.80502		0.86006		0.91295		0.93446		0.94805		0.95146

				47		0.8056		0.80556		0.86093		0.91517		0.93627		0.94998		0.95267

				48		0.80851		0.81161		0.86814		0.91564		0.93717		0.9508

				49		0.81068		0.81476		0.87212		0.9182		0.93915		0.95217

				50		0.8122		0.81604		0.87513		0.91864		0.93981		0.95294

				51		0.81429		0.81655		0.87785		0.91892		0.94088		0.95415

				52		0.82083		0.81843		0.88041		0.92011		0.94256

				53		0.8238		0.82005		0.88037		0.92053		0.94307

				54		0.82589		0.82104		0.88061		0.92131		0.9443

				55		0.82596		0.82177		0.88187		0.92199		0.9441

				56		0.82794		0.82297		0.88337		0.92234

				57		0.82794		0.82568		0.88462		0.92327

				58		0.82991		0.82861		0.88586		0.92264

				59		0.83358		0.8293		0.88689		0.92322

				60		0.83528		0.8311		0.88756

				61		0.83673		0.83289		0.88878

				62		0.83673		0.83489		0.88922

				63		0.83819		0.83511		0.88966

				64		0.83843		0.83511

				65		0.83843		0.83511

				66		0.83843		0.83511

				67		0.83843		0.83511

				68		0.83843

				69		0.83843

				70		0.83843

				71		0.83843



Lecture • 72,3 % des hommes de la génération 1970, salariés du public à l’âge de 20 ans, sont aussi affiliés à un régime du privé à cet âge.
Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 14 : Distribution des âges d’entrée dans le secteur public selon la mono/polycotisation de la génération 1954

						Monocotisant		Polycotisant public/privé: 1 an de polycotisation		Polycotisant public/privé : plus d'1 an de polycotisation

				18		3.04%		5.04%		5.98%

				19		4.66%		5.18%		9.35%

				20		7.58%		10.00%		15.38%

				21		8.82%		8.23%		12.67%

				22		5.78%		8.30%		8.94%

				23		5.22%		5.39%		5.88%

				24		3.98%		5.11%		3.58%

				25		6.02%		5.89%		5.21%

				26		2.61%		2.70%		2.61%

				27		3.48%		4.68%		3.53%

				28		1.93%		3.26%		1.94%

				29		3.04%		2.98%		2.30%

				30		2.61%		2.06%		1.64%

				31		2.48%		1.99%		1.64%

				32		2.73%		3.05%		1.99%

				33		2.48%		1.49%		1.99%

				34		1.18%		1.56%		1.07%

				35		2.30%		1.77%		0.87%

				36		1.93%		2.70%		1.43%

				37		0.93%		0.92%		1.38%

				38		1.43%		0.92%		1.02%

				39		1.99%		2.13%		1.28%

				40		1.18%		1.56%		1.07%

				41		1.24%		1.06%		0.72%

				42		1.55%		1.21%		0.77%

				43		1.30%		0.92%		0.46%

				44		1.61%		0.85%		1.12%

				45		1.30%		1.06%		0.31%

				46		1.74%		0.78%		0.87%

				47		7.20%		1.28%		0.72%

				48		1.93%		0.92%		0.51%

				49		1.74%		0.78%		0.20%

				50		0.75%		1.21%		0.36%

				51		0.68%		1.49%



Lecture • 75,5 % des femmes de la génération 1974, affiliées du public à l’âge de 20 ans, sont aussi affiliées d’un régime du privé à cet âge.
Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie des salariés du public.
Sources • DREES, EIC 2005
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				Graphique 15 : Distribution des âges de sortie du secteur public selon la mono/polycotisation de la génération 1954

						Monocotisant		Polycotisant public/privé: 1 an de polycotisation		Polycotisant public/privé : plus d'1 an de polycotisation

				22		0.00%		0.28%		0.31%

				23		0.00%		0.50%		0.15%

				24		0.19%		0.28%		0.46%

				25		0.00%		0.28%		0.41%

				26		0.06%		0.28%		0.56%

				27		0.06%		0.28%		0.41%

				28		0.19%		0.35%		0.20%

				29		0.25%		0.21%		0.10%

				30		0.06%		0.07%		0.36%

				31		0.06%		0.28%		0.36%

				32		0.25%		0.57%		0.41%

				33		0.12%		0.35%		0.26%

				34		0.31%		0.57%		0.36%

				35		0.50%		0.78%		0.97%

				36		0.25%		0.57%		0.82%

				37		0.37%		0.57%		0.61%

				38		0.19%		0.71%		0.61%

				39		0.25%		0.28%		0.61%

				40		0.06%		0.35%		0.77%

				41		0.00%		0.21%		0.51%

				42		0.12%		0.28%		0.10%

				43		0.99%		0.71%		1.02%

				44		0.12%		0.28%		0.61%

				45		3.54%		2.62%		4.70%

				46		0.75%		0.14%		1.18%

				47		0.99%		0.92%		1.43%

				48		0.75%		0.57%		0.82%

				49		1.06%		0.99%		0.92%

				50		3.29%		5.25%		4.09%

				51		85.22%		80.43%		75.88%



Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 47 ans.
Lecture • 15 % des polycotisants public/privé dont la durée de polycotisation dépasse un an sont entrés dans le secteur public à l’âge de 20 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 16 : Distribution des âges d’entrée dans le privé selon la mono/polycotisation de la génération 1954

						Monocotisant		Polycotisant public/privé: 1 an de polycotisation		Polycotisant public/privé : plus d'1 an de polycotisation

				18		0.1658385093		0.1858156028		0.2049054676

				19		0.1453416149		0.1361702128		0.1543178334

				20		0.0577639752		0.070212766		0.0694941237

				21		0.0409937888		0.0411347518		0.0459887583

				22		0.0260869565		0.0276595745		0.035258048

				23		0.0167701863		0.0219858156		0.0194174757

				24		0.0080745342		0.0085106383		0.0102197241

				25		0.0080745342		0.0085106383		0.0107307103

				26		0.0037267081		0.0070921986		0.0056208482

				27		0.0049689441		0.0078014184		0.0035769034

				28		0.0037267081		0.0078014184		0.0035769034

				29		0.001863354		0.004964539		0.0040878896

				30		0.002484472		0.0014184397		0.002554931

				31		0.000621118		0.0028368794		0.0015329586

				32		0.001242236		0.0042553191		0.0020439448

				33		0.000621118		0.0007092199		0.0015329586

				34		0.000621118		0.0021276596		0.0030659172

				35		0.001863354		0.0056737589		0

				36		0.000621118		0.0042553191		0.0020439448

				37		0.000621118		0.0035460993		0.0040878896

				38		0.001242236		0.0028368794		0.002554931

				39		0.001863354		0.0014184397		0.0005109862

				40		0.000621118		0.0007092199		0.0020439448

				41		0.001242236		0.0028368794		0.0010219724

				42		0		0.0014184397		0

				43		0.000621118		0.0028368794		0.0005109862

				44		0.000621118		0		0.0005109862

				45		0.001242236		0.0007092199		0

				46		0		0		0

				47		0.001242236		0.0028368794		0.0010219724

				48		0.0031055901		0.0014184397		0

				49		0.001863354		0.0028368794		0

				50		0		0.0007092199		0.0015329586

				51		0		0.0021276596		0



Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 43, 45 et 47 ans.
Lecture • 0,50 % des monocotisants des régimes du public, 0,78% des polycotisants public/privé dont la durée de polycotisation est égale à un an et 0,97 % des polycotisants dont la durée de polycotisation dépasse un an sont sortis du secteur public à l’âge de 35 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 17 : Distribution des âges d’entrée dans le secteur public selon le sexe, de la génération 1954

						Hommes		Femmes

				18		0.0704738761		0.0251196172

				19		0.0781692993		0.0550239234

				20		0.1340623734		0.0929027113

				21		0.1081409478		0.0952950558

				22		0.0708788983		0.0837320574

				23		0.0550830296		0.0554226475

				24		0.0413122722		0.0414673046

				25		0.0510328068		0.0622009569

				26		0.0299716484		0.0227272727

				27		0.0417172945		0.0350877193

				28		0.0295666262		0.0167464115

				29		0.0247063588		0.0299043062

				30		0.0141757797		0.0271132376

				31		0.016200891		0.023923445

				32		0.0226812475		0.0279106858

				33		0.0214661806		0.0187400319

				34		0.0089104901		0.0159489633

				35		0.0121506683		0.0195374801

				36		0.0178209802		0.0211323764

				37		0.0076954232		0.014354067

				38		0.0097205346		0.0127591707

				39		0.0105305792		0.0243221691

				40		0.0081004455		0.0167464115

				41		0.0068853787		0.0127591707

				42		0.0060753341		0.0167464115

				43		0.0060753341		0.0111642743

				44		0.0093155124		0.0147527911

				45		0.0052652896		0.0115629984

				46		0.0068853787		0.0155502392

				47		0.0238963143		0.0354864434

				48		0.0056703119		0.0159489633

				49		0.0060753341		0.0111642743

				50		0.0068853787		0.0075757576

				51		0.0040502228		0.0087719298



Lecture • 16,6 % des monocotisants des régimes du public sont devenus salariés du privé à l’âge de 18 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 18 : Distribution des âges de sortie du privé selon le sexe, de la génération 1954

				âges de sortie		Hommes		Femmes

				18		0.0271364925		0.0211323764

				19		0.035236938		0.0346889952

				20		0.0449574727		0.038676236

				21		0.046982584		0.0366826156

				22		0.0579181855		0.033891547

				23		0.0490076954		0.0406698565

				24		0.0441474281		0.0350877193

				25		0.0336168489		0.0251196172

				26		0.0279465371		0.0267145136

				27		0.0279465371		0.0342902711

				28		0.0340218712		0.0251196172

				29		0.0170109356		0.028708134

				30		0.0178209802		0.0275119617

				31		0.0170109356		0.0199362041

				32		0.0210611584		0.023923445

				33		0.011745646		0.0167464115

				34		0.0141757797		0.0231259968

				35		0.0141757797		0.0195374801

				36		0.0182260024		0.0215311005

				37		0.0186310247		0.0259170654

				38		0.0166059133		0.0219298246

				39		0.019036047		0.023923445

				40		0.0129607128		0.0215311005

				41		0.0141757797		0.0207336523

				42		0.0109356015		0.0263157895

				43		0.0157958688		0.0187400319

				44		0.0133657351		0.0171451356

				45		0.0141757797		0.0207336523

				46		0.0097205346		0.0167464115

				47		0.0113406237		0.0279106858

				48		0.0153908465		0.0175438596

				49		0.0178209802		0.0167464115

				50		0.0194410693		0.0203349282



Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 47 ans.
Lecture • 13 % des hommes et 9 % des femmes affilié(e)s au public sont entrés dans le secteur public à l’âge de 20 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 19 : Distribution des âges de sortie du secteur public selon le sexe, de la génération 1954

						Hommes		Femmes

				22		0.0032401782		0.0007974482

				23		0.0020251114		0.0019936204

				24		0.0048602673		0.0015948963

				25		0.0032401782		0.0015948963

				26		0.0040502228		0.0023923445

				27		0.0040502228		0.0011961722

				28		0.0024301337		0.0023923445

				29		0.0024301337		0.0011961722

				30		0.0024301337		0.0011961722

				31		0.0040502228		0.0007974482

				32		0.0056703119		0.0023923445

				33		0.0024301337		0.0023923445

				34		0.0052652896		0.0027910686

				35		0.0093155124		0.0059808612

				36		0.0076954232		0.0035885167

				37		0.0060753341		0.0043859649

				38		0.0048602673		0.0051834131

				39		0.0048602673		0.0031897927

				40		0.0032401782		0.0051834131

				41		0.0040502228		0.0011961722

				42		0.0016200891		0.0015948963

				43		0.011745646		0.0067783094

				44		0.0024301337		0.004784689

				45		0.0477926286		0.0271132376

				46		0.0064803564		0.0083732057

				47		0.0133657351		0.009569378

				48		0.0060753341		0.0083732057

				49		0.0109356015		0.0087719298

				50		0.0413122722		0.0418660287

				51		0.7719724585		0.8313397129



Note • Les différentes probabilités de sortie ne somment pas à 100 % sur les âges présentés, car certains affiliés sont encore en emploi dans le privé à 51 ans.
Lecture • 5,8 % des hommes et 3,4 % des femmes affilié(e)s du public sont sortis du privé à l’âge de 22 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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				Graphique 20 : Distribution des âges d’entrée dans le privé selon le sexe, de la génération 1954

				âges d'entrée		Hommes		Femmes

				18		0.1567436209		0.216507177

				19		0.1150263264		0.1770334928

				20		0.0510328068		0.0805422648

				21		0.0348319158		0.0510366826

				22		0.0271364925		0.0330940989

				23		0.0198460915		0.0187400319

				24		0.0085054678		0.009569378

				25		0.0101255569		0.0083732057

				26		0.0056703119		0.0051834131

				27		0.0060753341		0.0043859649

				28		0.0040502228		0.0055821372

				29		0.0016200891		0.0055821372

				30		0.0008100446		0.0035885167

				31		0.0020251114		0.0011961722

				32		0.0020251114		0.0027910686

				33		0.0016200891		0.0003987241

				34		0.0040502228		0

				35		0.0032401782		0.0011961722

				36		0.0032401782		0.0011961722

				37		0.0040502228		0.0015948963

				38		0.0024301337		0.0019936204

				39		0.0008100446		0.0015948963

				40		0.0008100446		0.0015948963

				41		0.0016200891		0.0015948963

				42		0.0008100446		0

				43		0.0020251114		0.0003987241

				44		0.0008100446		0

				45		0.0008100446		0.0003987241

				46		0		0

				47		0.0028351559		0.0003987241

				48		0.0028351559		0

				49		0.0020251114		0.0007974482

				50		0.0012150668		0.0003987241

				51		0.0004050223		0.0007974482



Note • Voir encadré 2 pour les « pics » à 43, 45 et 47 ans. Les différentes probabilités de sortie ne somment pas à 100 % sur les âges présentés, car certains affiliés sont encore en emploi dans le public à 51 ans.
Lecture • 0,93 % des hommes et 0,6 % des femmes affilié(e)s du public sont sortis du secteur public à l’âge de 35 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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Lecture • 16 % des hommes et 22 % des femmes affilié(e)s du public sont devenus salariés du privé à l’âge de 18 ans.
Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.
Sources • DREES, EIC 2005.
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34  n° 32 - 2012  n Les poLypensionnés

D’après les données de l’EIC, la proportion 
d’affiliés aux régimes du public fluctue beau-
coup en fonction de l’âge et des générations, 
que ce soit pour les hommes (graphique 1) ou 
les femmes (graphique 2). Notons que, pour 
des raisons de qualité des données pour les 
générations les plus anciennes (encadré 2), ces 
proportions d’affiliés sont ici calculées sur un 
champ excluant les affiliés à la CNRACL et la 
FSPOEIE, c’est-à-dire un champ du « secteur 
public » hors fonctionnaires territoriaux et hos-
pitaliers. Si l’on inclut ces fonctionnaires dans 
le champ (annexe 1 – les résultats doivent être 
alors considérés avec la plus grande prudence), 
les proportions d’affiliés du public vont jusqu’à 

un affilié sur cinq, pour les hommes comme 
pour les femmes, pour les générations nées 
dans les années 1950 observées après l’âge de 
40 ans.

Pour les hommes, la proportion d’affiliés du 
public parmi l’ensemble des affiliés augmente 
fortement avant 30 ans puis s’infléchit à partir 
de cet âge pour les générations les plus jeunes 
et entre 35 et 40 ans pour les générations plus 
âgées. Cela signifie que la plupart des « en-
trées » dans le public (au sens de : première 
affiliation) ont lieu avant ces âges. Pour les 
femmes, l’augmentation de cette proportion 
est plus lente et se stabilise autour de 40 ans. 

g encadré 1

Définitions
L’affiliation à un régime de retraite de base est définie, à un âge donné, comme le fait d’avoir, avant cet âge, validé des 
trimestres pour la retraite ou versé des cotisations dans ce régime. Cette définition de l’affiliation est parfois qualifiée de 
« au sens large », par opposition à l’affiliation « au sens strict » qui ne retient comme affiliées à un régime que les personnes 
ayant effectivement validé au moins un trimestre (en excluant les personnes qui ont cotisé mais de manière insuffisante pour 
valider un trimestre). La polyaffiliation suit une définition comparable : est considérée comme polyaffiliée une personne qui, 
au cours de sa carrière, a validé des trimestres pour la retraite ou versé des cotisations dans au moins deux régimes de base 
différents. Dans cette étude, ces caractéristiques sont mesurées uniquement à partir des informations renseignées par les 
régimes de base dans les données de l’EIC 2005.
Affiliation et polyaffiliation ne peuvent être mesurées que jusqu’à un âge donné. Au sein d’une génération, la proportion 
de polyaffiliés pourra varier d’un âge à l’autre, et cela jusque et même au-delà de l’âge de départ à la retraite, puisqu’il est 
toujours possible qu’un travailleur monoaffilié pendant une longue partie de sa carrière devienne polyaffilié en toute fin de 
carrière. Par ailleurs, l’affiliation (comme la polyaffiliation) porte sur toute la carrière jusqu’à un âge donné, et non sur une 
seule année d’observation : en particulier, être affilié à un régime à un âge donné n’implique pas forcément qu’on a validé 
des droits ou cotisé à ce régime à cet âge, mais simplement qu’on l’a fait au moins une fois par le passé.
La polyaffiliation mesurée dans l’EIC n’implique pas systématiquement polypension :

- certains polyaffiliés pour lesquels les cotisations ont été trop faibles pour acquérir un trimestre (par exemple, les per-
sonnes dont les salaires annuels à la CNAV sont tous inférieurs à 200 heures SMIC) pourront finalement être des monopen-
sionnés ; de même, certains polyaffiliés n’ayant validé qu’un nombre très faible de trimestres dans un régime secondaire 
ne liquident jamais leurs droits ou bien les liquident sous la forme d’un versement forfaitaire unique (VFU) ;
- certains régimes spéciaux et les régimes de la fonction publique imposent une condition de durée minimale d’affiliation 
(« condition de stage ») pour pouvoir liquider une pension. Dans la fonction publique, cette durée minimale est (avant la 
réforme de 2010) de quinze ans. À défaut, les droits sont transférés et la pension sera servie par la CNAV et l’IRCANTEC1 ;
- certains non-titulaires qui ont validé l’ensemble de leurs trimestres de services non titulaires au SRE pourront finalement 
être des monopensionnés du SRE.

Le terme polycotisation désigne des situations où les personnes cotisent ou acquièrent des droits dans au moins deux ré-
gimes de base au cours de la même année civile. À l’inverse, les années où la personne n’a acquis ou cotisé qu’à un seul 
régime de base seront qualifiées d’années de « monocotisation ». Les affiliés seront qualifiés de « polycotisants » dès lors 
qu’ils ont au moins une année de polycotisation au cours de leur carrière, et de monocotisants dans le cas contraire (même 
s’ils sont polyaffiliés).
Dans cette étude, sauf indication contraire, le « secteur public » auquel il sera fait référence regroupe tous les emplois pour 
lesquels il y a affiliation au régime de retraite de la fonction publique d’État civile et militaire, de la CNRACL, du FSPOEIE ou 
de certains régimes spéciaux (la SNCF, la RATP, la Banque de France et la CNIEG). Le « secteur privé » regroupe quant à lui tous 
les autres régimes, c’est-à-dire aussi bien le régime général que les régimes alignés, les régimes d’indépendants (professions 
libérales, agriculteurs) et certains régimes spéciaux de salariés (régimes des mines, des cultes, des marin-pêcheurs, etc.)
Le régime principal a été défini à l’aide du nombre total de trimestres validés (variable NTTV de l’EIC 2005) : le régime princi-
pal est le régime du secteur public où le cumul de trimestres validés est le plus élevé.
La CNRACL et le FSPOEIE ont été retirés du champ dans la première partie sur les données de cadrage, du fait de problèmes 
de qualité des données : il existe en effet des trous de collecte et des doubles-comptes pour ces deux régimes. Ces trous 
de collecte concernent notamment, pour certains régimes, les carrières effectuées par des personnes déjà retraitées au 
moment de la collecte de l’EIC. Ils sont généralement liés à la montée en qualité des systèmes d’information des régimes au 
cours des années 2000 : les informations portant sur les personnes parties à la retraite avant cette décennie n’ont souvent 
pas pu profiter de cette amélioration.
Cependant, des graphiques complémentaires à la première partie ont été ajoutés en annexe 1.
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g graphique 1

Proportion d’affiliés du public (hors CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble  
des affiliés, pour les hommes

Lecture • Parmi les hommes de la génération née en 1954, affiliés à au moins un régime de retraite de base français avant l’âge de 25 ans, 11 % 
sont des affiliés salariés du public.

Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Pour des raisons de qualité des données, les affiliés de 
la CNRACL et du FSPOEIE ne font ici pas partie des salariés du public (annexe 1 pour les graphiques incluant ces régimes).

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 2

Proportion d’affiliées du public (hors CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble  
des affiliées, pour les femmes

Lecture • Parmi les femmes de la génération 1954, affiliées à au moins un régime de retraite de base français avant l’âge de 25 ans, 6,6 % sont 
des affiliées salariées du public.

Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Pour des raisons de qualité des données, les affiliés de 
la CNRACL et du FSPOEIE ne font ici pas partie des salariés du public (annexe 1 pour les graphiques incluant ces régimes).

Sources • DREES, EIC 2005.
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En outre, l’inflexion est moins nette pour les 
femmes, ce qui peut s’interpréter comme le 
fait que les entrées dans le secteur public à un 
âge relativement avancé dans la carrière sont 
plus fréquentes pour ces dernières que pour les 
hommes.

De même, l’inflexion de la proportion d’affi-
liés du public selon l’âge est moins marquée 
lorsque l’on raisonne sur l’ensemble des ré-
gimes de retraite du secteur public y compris 
la CNRACL (annexe 1). Des premières affilia-
tions dans les régimes de la fonction publique 
territoriale et hospitalière ont donc lieu, plus 
souvent que dans la fonction publique d’État, 
en milieu, voire en deuxième partie de carrière.

Si l’on raisonne à âge donné, la proportion 
d’affiliés du public parmi l’ensemble des affi-
liés hommes augmente entre les générations 
nées entre 1934 et 1958, puis diminue jusqu’à 
la génération née en 1966, avant d’augmenter à 
nouveau entre les générations nées entre 1966 
et 1974. Parmi les femmes, le profil des évo-
lutions entre les générations est similaire, sauf 
que le maximum est atteint pour la génération 
née en 1946, la proportion d’affiliées aux ré-
gimes du public (hors CNRACL et FSPOEIE) 
diminuant ensuite très légèrement entre les gé-
nérations 1946 et 1958. Dans ce dernier cas, il 
faut néanmoins souligner le fait que le résultat 
semble tenir à la restriction du champ. Si l’on 
englobe tous les régimes, y compris  CNRACL, 

dans le champ du « public », la proportion 
d’affiliées augmente jusqu’à la génération née 
en 1958, comme pour les hommes.

Ces différences entre générations tiennent 
vraisemblablement à l’historique des recrute-
ments dans le secteur public. Il est difficile, à 
moins d’analyser précisément cet historique, 
de commenter de manière plus détaillée ces 
évolutions.

Les polyaffiliés public/privé sont une sous-
partie de l’ensemble des affiliés du public. 
La proportion d’affiliés salariés du public et 
du privé au sein des affiliés du public est plus 
forte avant 30 ans pour les jeunes générations, 
notamment les générations nées en 1970 et 
en 1974 : 90% des personnes de la génération 
1974 affiliées au secteur public à 25 ans, ont 
également été affiliées à un régime du secteur 
privé. Cette proportion s’élève à 82% pour la 
génération née en 1966. Pour les plus jeunes 
générations, la polyaffiliation concerne donc la 
quasi-totalité des affiliés des régimes du sec-
teur public.

La proportion de polyaffiliés public/privé 
parmi les affiliés du public reste relativement 
proche d’une génération à l’autre parmi les 
hommes (graphique 3). En revanche, elle aug-
mente assez nettement parmi les femmes entre 
les générations nées en 1934 et en 1946 (gra-
phique 4). Ceci pourrait s’expliquer par l’al-

g encadré 2

Les données utilisées
Dans l’EIC 2005, les données relatives aux agents de la fonction publique d’État civile sont issues des fichiers de la Comp-
tabilité publique sur la paie des agents de l’État, récupérés et exploités annuellement par l’INSEE. Ces données ne sont 
disponibles que depuis 1978 et c’est pourquoi la totalité des graphiques sur les données de cadrage sur l’ensemble des 
générations vérifient que la première année d’observation représentée soit bien 1978. Les fichiers de l’INSEE incluent aussi 
bien des agents titulaires et non-titulaires, mais seuls les titulaires se voient imputés des droits au régime des retraites de la 
fonction publique d’État. 
Par ailleurs, des droits ont été imputés avant 1978, grâce à des travaux réalisés en collaboration avec l’INSEE, le Service des 
retraites de l’État et le secrétariat général du COR. Les recherches du Service des retraites de l’État ont permis de retrouver, 
à partir du grade et de l’échelon, une date d’entrée probable dans la fonction publique, pour 40% des personnes. Pour les 
autres, cette date d’entrée a été calculée à partir d’une imputation aléatoire contrôlée par la date de naissance et le statut.
Des données sont partiellement manquantes à partir de 1999 pour quelques grands établissements publics nationaux 
(comme France Télécom, La Poste, etc.), probablement du fait du changement de statut de ces établissements. Ces défauts 
d’information (que les statisticiens qualifient habituellement de « trous de collecte ») induisent un « pic » de sortie du secteur 
public – qui n’est en réalité qu’un artefact statistique – à 45 ans pour la génération 1954, mais aussi à 43 ans et à 47 ans 
(graphique 14, et graphique 15 dans annexe 2).
Enfin, un « pic » d’entrée dans le secteur public semble également apparaître en 2001 (soit 47 ans pour la génération née 
en 1954). Il est à mettre en relation avec les données des personnes affiliées à la CNRACL (graphique 5, graphique 14 et 
graphique 17 dans annexe 2) : une partie de ces « nouvelles affiliations » à la CNRACL pourrait s’expliquer par une décision 
de celle-ci, datant de 2001, qui abaisse le seuil horaire à partir duquel les agents occupant des postes à temps non complet 
sont affiliés à la CNRACL1. Ces agents étaient précédemment affiliés à la CNAV.

1. Cette décision est une conséquence du passage aux 35 heures. Ce seuil minimal de durée hebdomadaire de travail est de 28 heures depuis 2002. 
Les seuils minimaux d’affiliation étaient auparavant de 31 heures 30 (de 1982 à 2001), 35 heures (de 1981 à 1982) et 36 heures (avant 1981).
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longement progressif de la durée des carrières 
des femmes au fil des générations. Un affilié 
a en effet une probabilité d’autant plus élevée 
d’avoir changé de régime (et donc d’être poly-
affilié) que sa carrière est longue : il est donc 

naturel que l’allongement, en moyenne, de la 
carrière des femmes se traduise par une propor-
tion moyenne de polyaffiliations plus élevée. 
Le développement de l’assurance vieillesse 
des parents au foyer (AVPF), mise en place en 

g graphique 3

Proportion d’affiliés salariés du privé parmi les affiliés du public, pour les hommes 
(champ hors CNRACL et FSPOEIE)

Lecture • 89,8 % des hommes de la génération 1974 affiliés du public à l’âge de 25 ans sont aussi, avant cet âge, affiliés d’un régime du privé.

Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne 
font pas partie des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 4

Proportion d’affiliées du privé parmi les affiliées du public, pour les femmes  
(champ hors CNRACL et FSPOEIE)

Lecture • 89,5 % des femmes de la génération 1974 affiliées du public à l’âge de 25 ans sont aussi, avant cet âge, affiliées d’un régime du privé.

Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE ne 
font pas partie des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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1972, a pu également concourir à cette évolu-
tion. Les femmes fonctionnaires s’arrêtant de 
travailler pour élever leurs enfants et bénéfi-
ciant de l’AVPF sont en effet, par construction, 
des polyaffiliées, puisque l’AVPF est pris en 
charge par le régime général (CNAV). 

Les caractéristiques  
des affiliés du public  
de la génération 1954

Dans cette partie, le champ d’analyse sera 
limité aux individus affiliés ou ayant été affi-
liés à un régime de retraite du public avant 51 
ans (c’est-à-dire avant 2005, dernière année 
d’observation disponible dans l’EIC), au sein 
de la génération née en 1954. Le champ inclut 
les affiliés à la CNRACL et au FSPOEIE, et 
donc les fonctionnaires territoriaux et hospita-
liers, ainsi que les ouvriers de l’État, en plus 
des fonctionnaires d’État civils et militaires et 
des affiliés de certains régimes spéciaux.

La fonction publique d’État civile et la CN-
RACL sont les deux principaux régimes du 
secteur public (tableau 1). Les monoaffiliés re-
lèvent majoritairement de la fonction publique 
d’État (FPE) civile, alors que les polyaffiliés 
sont presque aussi souvent affiliés à la CNRA-
CL qu’à la FPE civile.

On s’intéresse ici aux distributions des âges 
d’entrée et de sortie (c’est-à-dire de première 
et de dernière affiliation) dans les régimes du 
public et dans ceux du privé. Ces distributions 
nous renseignent sur l’ordre chronologique 
dans lequel ont lieu, en majorité, ces diverses 
affiliations.

Au sein de la population étudiée, il existe 
94% d’individus polyaffiliés public/privé, 
c’est-à-dire affiliés à au moins un régime du 
secteur public (encadré 1 pour la définition 
des régimes du secteur public) et à au moins 
un régime du privé, au cours leur carrière. Les 
6% complémentaires sont des monoaffiliés qui 
ont été exclusivement affiliés à un régime du 
secteur public, sans jamais être affiliés à un 
régime du privé.

Les monoaffiliés entrent plus tôt dans le sec-
teur public que les polyaffiliés (graphique 5) : 
89% des monoaffiliés deviennent salariés du 
public avant 27 ans, pour seulement 62% des 
polyaffiliés.

Parmi les polyaffiliés, l’entrée dans les régimes 
du privé se fait de manière écrasante en tout 
début de carrière. Ainsi, 96 % des polyaffiliés 
sont affiliés à un régime du privé avant l’âge 
de 27 ans.

Les sorties du secteur public à un âge inférieur 
à 40, voire 50 ans, sont rarissimes, et cela pour 
l’ensemble des affiliés (monoaffiliés du public 
ou polyaffiliés public/privé). La seule excep-
tion est l’âge de 50 ans1, où un pic de sortie 
est observé : il concerne par exemple 4 % des 
polyaffiliés public/privé. Ce pic correspond au 
départ à la retraite des fonctionnaires en caté-
gorie insalubre et de certaines catégories des 
régimes spéciaux, etc. Par ailleurs, les âges de 
sortie du secteur public des polyaffiliés sont 
légèrement supérieurs à ceux des monoaffiliés 
(graphique 6).

À l’inverse, une forte proportion de polyaf-
filiés public/privé quitte le privé2 alors qu’ils 
sont encore jeunes : 51,2 % des polyaffiliés 
sortent des régimes du privé avant 32 ans. 

g tableau 1

Répartition des individus de la génération 1954 selon le régime principal  
du secteur public

Lecture • 19,5 % des monoaffiliés dans le champ des régimes « du public » ont la CNRACL comme régime principal (encadré 1 pour la définition 
du régime principal).

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

Régime principal du secteur public Hommes Femmes Monoaffiliés Polyaffiliés Total
CNRACL 26,90 % 49,20 % 19,50 % 39,20 % 38,10 %
Fonction publique d’État civile 43,40 % 45,30 % 51,60 % 43,90 % 44,30 %
Fonction publique d’État militaire 12,80 % 2,10 % 17,30 % 6,90 % 7,40 %
Autres régimes du secteur public 16,80 % 3,40 % 11,60 % 10,00 % 10,10 %
Total 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 %

1. Des « pics » artificiels sont 
également observés à 43, 45  
et 47 ans : ils correspondent  
à des artefacts statistiques,  

dus à des problèmes de qualité  
des données, et non à de véritables 

sorties d’emploi du secteur  
public (encadré 2).

2. Dans cette étude, l’âge de sortie 
du privé est calculé à partir de la 
dernière année où l’individu est 

présent dans un régime du privé 
de l’EIC 2005. Cependant, tant 

que la personne n’a pas liquidé sa 
pension au sein de ce(s) régime(s) 

privé(s), elle reste affiliée dans ce(s) 
régime(s) privé(s).
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g graphique 5

Distribution des âges d’entrée dans le secteur public/privé  
selon la mono/polyaffiliation pour la génération 1954

Note • Voir encadré 2  pour le « pic » à 47 ans.

Lecture • 16 % des monoaffiliés du public et 10 % des polyaffiliés public/privé de la génération 1954 sont entrés dans le secteur public à l’âge de 
21 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 6

Distribution des âges de sortie du secteur public/privé selon la mono/polyaffiliation 
pour la génération 1954

Note • Les diverses proportions présentées ne somment pas à 100 % : le complémentaire à 100 % de la somme des probabilités de sortie à 
chaque âge présentées sur le graphique est égal à la proportion des affiliés qui sont encore cotisants dans le régime considéré à l’âge de 51 ans.

Lecture • 4,9 % des polyaffiliés de la génération 1954 sont sortis du privé à l’âge de 22 ans (c’est-à-dire que l’âge le plus élevé observé dans l’EIC 
2005 et pour lequel il y a eu cotisation dans un régime du privé est 22 ans).

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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Au total, 83 % des monoaffiliés du secteur 
public et 80 % des polyaffiliés public/privé 
sont toujours présents dans le public à l’âge de 
51 ans3. En revanche, seuls 15 % des polyaffi-
liés public/privé sont toujours présents dans le 
secteur privé à 51 ans.

Les distributions des âges de sortie du secteur 
public sont très proches selon la mono/polyco-
tisation public/privé (graphique 15 dans l’an-
nexe 2), comme la distribution des âges d’en-
trée dans le privé (graphique 16 en annexe 2). 
Les profils en termes d’âge d’entrée/sortie du 
public/privé sont par ailleurs similaires entre 
les hommes et les femmes (graphiques 17 à 20 
en annexe 2). 

Les années de polycotisation 
sont nettement minoritaires

Parmi les polyaffiliés, certains ont été affi-
liés de manière strictement chronologique 
à un premier régime puis à un second, alors 
que d’autres ont, pendant une ou plusieurs 
années de leur carrière, cotisé simultanément 
– au cours de la même année civile – à deux 
régimes. Dans ce dernier cas, on parle de poly-
cotisants. 

En pratique, 72% des polyaffiliés public/privé 
sont des polycotisants, c’est-à-dire qu’ils ont, 

au cours de leur carrière, cotisé à deux régimes 
ou plus pendant une même année civile au 
moins (graphique 7). Ces polyaffiliés sont pour 
30 % d’entre eux des polycotisants public/
privé avec seulement un an de polycotisation 
et 42 % des polycotisants public/privé avec 
plus d’un an de polycotisation (encadré 1 pour 
la définition de ces termes). Pour les premiers, 
il peut s’agir d’une année de transition entre 
le public et le privé, c’est-à-dire, par exemple, 
une année au cours de laquelle une personne 
a cessé d’être salariée du privé et a intégré un 
régime du secteur public, ou encore une année 
où un non-titulaire de la fonction publique est 
devenu titulaire. Pour ce cas de figure des non-
titulaires, la période (qui peut être de quelques 
mois sur cette année de « transition ») où la 
personne est non-titulaire correspond en effet à 
une affiliation à la CNAV, donc à un régime du 
« privé » selon la définition retenue dans cette 
étude, et la période à partir de laquelle la per-
sonne est titulaire correspond à une affiliation 
au secteur public.

Les années validées par les affiliés du public de 
la génération 1954 sont pour 28 % des années 
de monocotisation dans un régime du privé, 
contre 65 % des années de monocotisation 
dans un régime public. La répartition par âge 
est donnée par le graphique 8.

La situation de monocotisation dans un régime 
du privé est majoritaire avant l’âge de 23 ans, 

g graphique 7

Distribution du nombre d’années civiles de polycotisation public/privé  
pour les polycotisants et les polyaffiliés de la génération 1954

Lecture • 21,7 % des polycotisants public/privé de la génération 1954 ont été affiliés simultanément aux secteurs public et privé pendant deux 
années civiles (et deux seulement).

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public et à un régime du privé simultanément 
avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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alors que celle de monocotisation dans un ré-
gime du public le devient à partir de 25 ans. La 
proportion associée à cette dernière est crois-
sante et atteint 80 % à 42 ans.

La polycotisation public/privé atteint son maxi-
mum entre 20 et 22 ans avec un taux d’environ 
13 % et chute à 8 % dès 25 ans. La situation 
dominante parmi les polyaffiliés public/privé 
semble donc être celle d’affiliations succes-
sives à un régime du privé, puis à un régime du 
public. L’affiliation simultanée au cours d’une 
même année (c’est-à-dire la polycotisation) 
semble en revanche marginale et, vraisembla-
blement, transitoire.

En fin de carrière, environ 5 % des polyaffi-
liés sont en situation de polycotisation public/
privé. Cependant, si l’on raisonne sur les cinq 
ou les dix dernières années avant 51 ans, la 
moitié d’entre eux ont seulement une année 
de polycotisation et les deux tiers ont deux 
années de polycotisation ou moins. Même en 
fin de carrière, les situations de polycotisation 
public/privé des affiliés du public restent donc 
très majoritairement transitoires.

Au total, une sortie des régimes du privé pré-
coce et des années de monocotisation dans le 
public majoritaire dès 25 ans semblent confir-
mer que les affiliations dans un régime du privé 

correspondraient surtout à des années de début 
de carrière. Il s’agirait donc le plus souvent de 
petits boulots ou d’emplois étudiants ou encore 
de postes de début de carrière, plutôt que d’une 
réelle carrière dans un régime de base de sala-
riés du privé qui précéderait une entrée dans un 
régime du secteur public.

La carrière effectuée  
dans le public au sein  
de la carrière totale

La durée totale validée dans les régimes du 
secteur privé des polyaffiliés public/privé de 
la génération 1954 est plutôt faible : 45,6 % 
d’entre eux ont validé moins de vingt tri-
mestres4 (tableau 2). Ces faibles cumuls conju-
gués à des sorties précoces du secteur privé 
(graphique 6) sembleraient coïncider avec des 
emplois saisonniers ou des emplois étudiants.

Cependant, 8,1 % de ces polyaffiliés ont validé 
plus de cent trimestres, soit vingt-cinq ans, 
dans le secteur privé.

Par ailleurs, 8 % des polyaffiliés valident 
100 % de leur carrière dans le secteur public5 
(tableau 3), dont 4,1 % pour lesquels l’affilia-

g graphique 8

Répartition des polyaffiliés public/privé de la génération née en 1954  
selon leur statut de mono ou polycotisation à chaque âge

Lecture • 38,9 % des polyaffiliés public/privé nés en 1954 et ayant validé un trimestre dans un régime au moins à l’âge de 25 ans sont en situation 
de monocotisation dans un régime du privé à cet âge. La proportion s’élève à 53,2 % pour les situations de monocotisation dans le public et à 
7,9 % pour celles de polycotisation public/privé.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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4. Le calcul du cumul de trimestres 
a été réalisé à l’aide du nombre total 
de trimestres validés (variable NTTV 
de l’EIC 2005).
5. Le pourcentage de carrière a 
été calculé en faisant le rapport 
entre la durée totale validée dans le 
secteur public sur la durée validée 
dans l’ensemble des régimes. Il est 
ainsi possible de valider 100% de la 
carrière dans le public, en validant 
des trimestres dans le privé, si ces 
derniers sont validés uniquement 
au cours d’années de polycotisation 
où l’individu a déjà validé quatre 
trimestres dans le public.
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tion à des régimes du privé n’a pas permis de 
valider ne serait-ce qu’un seul trimestre pour 
la retraite. En d’autres termes, pour ces cas de 
figure, les emplois occupés dans le privé sont 
vraisemblablement des emplois épisodiques 
ou de courte durée, car les revenus salariaux 
ou d’activité annuels associés sont systémati-
quement en-dessous du seuil monétaire de 200 
heures SMIC. Pour les autres (les 3,9 % res-
tant), les trimestres validés dans le privé le sont 
au cours d’années où la personne valide déjà 
quatre trimestres dans le public : ces trimestres 
dans le privé n’ajoutent donc rien à la durée 
d’assurance tous régimes.

Près de la moitié des personnes de la géné-
ration 1954 affiliées à un régime du secteur 
public a validé plus de vingt-cinq ans dans ce 
secteur public, à l’âge de 51 ans.

Au total, compte tenu du poids élevé des poly-
affiliés, seuls 13 % des affiliés du public de la 
génération 1954 valident 100% de leur carrière 
dans le secteur public : 12 % pour les femmes 
et 14 % pour les hommes (graphique 9). Les 
femmes sont par ailleurs un peu plus nom-
breuses que les hommes à n’avoir validé 
qu’une partie relativement faible de leur car-
rière dans le public (moins de la moitié de la 
durée validée totale).

Validation de trimestres  
dans un régime du privé 
après sortie du secteur public

Parmi les personnes nées en 1954 et affiliées 
à un régime du public, 10,3 % ont validé des 
trimestres dans un régime du privé après être 
sorties du secteur public6. Il existe deux cas 
possibles : soit la personne a enchaîné les 
carrières publique et privée sans aucun che-
vauchement entre ces deux carrières, soit il y 
a eu un chevauchement. Parmi les personnes 
pour lesquelles il y a eu un chevauchement, 
on distinguera celles pour lesquelles la durée 
du chevauchement est d’un an (donc poten-
tiellement une seule année de « transition ») 
et celles pour lesquelles cette durée est supé-
rieure à un an. Ce dernier cas est, de loin, le 
plus fréquent (tableau 4). Notons qu’il peut 
recouper plusieurs situations : des personnes 
qui auraient plusieurs années de polycotisation 
public/privé avant de quitter définitivement le 
public mais aussi, par exemple, des polyaffiliés 
qui auraient eu d’abord quelques années vali-
dées dans le privé, puis seraient entrés dans le 
public, puis en seraient ressortis pour retourner 
vers le secteur privé.

g tableau 2

Nombre total de trimestres validés dans le public 
et dans le privé (en %)

Lecture • 21,7 % des personnes ayant été affiliées à au moins un régime du secteur 
public ont validé entre 120 et 140 trimestres. 2,9 % des personnes ayant été affiliées 
à au moins un régime du privé (parmi les polyaffiliés public/privé) ont validé entre 120 
et 140 trimestres.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été 
affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du 
FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

Cumul de trimestres  
dans l’ensemble des régimes  

du secteur public

Cumul de trimestres  
dans l’ensemble  

des régimes du privé

0 trimestre 0,0 4,1
De 1 à 20 trimestres 7,4 41,5
De 20 à 40 trimestres 9,5 21,2
De 40 à 60 trimestres 8,1 11,6
De 60 à 80 trimestres 11,7 8,2
De 80 à 100 trimestres 16,1 5,4
De 100 à 120 trimestres 25,2 4,9
De 120 à 140 trimestres 21,7 2,9
De 140 à 160 trimestres 0,4 0,3
Total 100 100

g tableau 3

Pourcentage de carrière dans le secteur public 
pour la génération 1954

Lecture • 8 % des polyaffiliés public/privé ont validé la totalité de leur carrière dans le 
secteur public.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été 
affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la CNRACL et du 
FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

Monoaffiliés Polyaffiliés Total

De 0 à 10 % 0,0 % 3,9 % 3,7 %
De 10 à 20 % 0,0 % 3,8 % 3,6 %
De 20 à 30 % 0,0 % 4,0 % 3,8 %
De 30 à 40 % 0,0 % 4,4 % 4,1 %
De 40 à 50 % 0,0 % 5,7 % 5,4 %
De 50 à 60 % 0,0 % 5,3 % 5,0 %
De 60 à 70 % 0,0 % 7,4 % 7,0 %
De 70 à 80 % 0,0 % 9,6 % 9,1 %
De 80 à 90 % 0,0 % 17,8 % 16,8 %
De 90 à 95 % 0,0 % 13,0 % 12,3 %
De 95 à 99 % 0,0 % 17,0 % 16,0 %
100 % 100,0 % 8,0 % 13,1 %
Total 100,0 % 100,0 % 100,0 %

6. Dans cette partie, on tient 
seulement compte des personnes qui 

ont validé dans le privé strictement 
après dans le public. Ainsi, des 
personnes qui seraient toujours 

polycotisantes public/privé à 51 ans 
(en 2005) ne sont pas incluses dans 

le champ d’étude de cette partie.
.
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La proportion d’hommes validant des tri-
mestres dans un régime du privé après être 
sortis du secteur public est plus élevée que la 
proportion de femmes : par exemple, 0,6 % 
des hommes ont enchaîné (sans chevauche-
ment) carrière publique puis carrière privée, 

contre 0,2 % de femmes. Cette forte proportion 
masculine pourrait s’expliquer par le régime 
principal de ces personnes qui est la fonction 
publique d’État militaire dans une écrasante 
majorité des cas (tableau 5).                         g

g graphique 9

Distribution selon le pourcentage de carrière effectuée dans le secteur public  
de la génération 1954

Lecture • 18 % des hommes et 15,6 % des femmes affilié(e)s du public ont validé entre 80 et 90% de leur carrière dans le secteur public.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g tableau 4

Validation de trimestres dans un régime du privé après être sorti du secteur public, 
selon le sexe, pour la génération 1954 (en % des affiliés du public)

Lecture • 10,3 % des hommes et 7,9 % des femmes affilié(e)s d’un régime du public ont validé des trimestres dans un régime du privé après être 
sortis du secteur public, avec plus d’un an de chevauchement entre public et privé.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

Hommes Femmes Total

Première affiliation dans le privé strictement après être sorti du public 
(sans aucune année de chevauchement) 0,60 % 0,20 % 0,40 %

Première affiliation dans le privé au moment de la sortie du public 
(une année de chevauchement entre public et privé) 1,50 % 0,10 % 0,80 %

Première affiliation dans le privé antérieure à la sortie du public 10,30 % 7,90 % 9,10 %

Total 12,40 % 8,20 % 10,30 %
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g tableau 5

Régime principal du secteur public pour les polyaffiliés qui ont validé des trimestres 
dans un régime du privé après être sortis du secteur public

Lecture • Parmi les affiliés du secteur public ayant validé des trimestres dans un régime du privé après être sortis du secteur public (et cela 
sans aucun chevauchement), 85,7% ont la fonction publique d’État militaire comme régime principal (encadré 1 pour la définition de « régime 
principal »).

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans et ayant validé 
des trimestres dans un régime privé après la sortie du secteur public. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

Validation de trimestres dans un autre régime privé  
après être sorti du secteur public CNRACL Autres régimes  

du secteur public
Fonction publique  

d’État civile
Fonction publique  

d’État militaire Total

Première affiliation dans le privé strictement  
après être sorti du public 
(sans aucune année de chevauchement)

4,8 % 4,8 % 4,8 % 85,7 % 100 %

Première affiliation dans le privé au moment de la sortie  
du public (une année de chevauchement entre public et privé) 2,6 % 0,0 % 10,3 % 87,2 % 100 %

Première affiliation dans le privé antérieure  
à la sortie du public 30,2 % 9,3 % 44,5 % 16,1 % 100 %

Ensemble des polyaffiliés ayant validé  
dans le privé après être sortis du public 27,0 % 8,4 % 40,3 % 24,3 % 100 %

Ensemble 38,1 % 10,1 % 44,3 % 7,4 % 100 %

Bibliographie
• Aubert P., 2011, « Les retraités polypensionnés : éléments de cadrage », Neuvième rapport du COR Retraites : la situation 

des polypensionnés, Complément 1, septembre.
• Jeger F., Kolher F., 2007, « Les polycotisants des générations 1942 et 1946 : trois groupes très distincts », Études et Résul-

tats, DREES, n° 558, février.



45n  n° 32 - 2012Les poLypensionnés

ANNEXE 1

Données de cadrage sur l’ensemble des générations en intégrant la CNRACL  
et le FSPOEIE dans le public

g graphique 10

Proportion d’affiliés du public (yc CNRACL et FSPOEIE) parmi l’ensemble des affiliés, 
pour les hommes

Lecture • 14,2 % des hommes de la génération 1954 sont des affiliés salariés du public, à l’âge de 25 ans.

Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie 
des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 11

Proportion d’affiliées du public (yc CNRACL et FSPOEIE)  
parmi l’ensemble des affiliées, pour les femmes

Lecture • 11,7% des femmes de la génération 1954 sont des affiliées salariées du public, à l’âge de 25 ans.

Champ • Ensemble des affiliés présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE font partie 
des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 12

Proportion d’affiliés du privé parmi les affiliés du public (yc CNRACL/FSPOEIE)  
pour les hommes

Lecture • 72,3 % des hommes de la génération 1970, salariés du public à l’âge de 20 ans, sont aussi affiliés à un régime du privé à cet âge.

Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE 
font partie des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005.

En % d’affiliés du public

En % d’affiliés du public

65 %

70 %

75 %

80 %

85 %

90 %

95 %

100 %

20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70
Âges

1934

1938

1942

1946

1950

1954

1958

1962

1966

1970

1974

g graphique 13

Proportion d’affiliées du privé parmi les affiliées du public (yc CNRACL/FSPOEIE) 
pour les femmes

Lecture • 75,5 % des femmes de la génération 1974, affiliées du public à l’âge de 20 ans, sont aussi affiliées d’un régime du privé à cet âge.

Champ • Ensemble des affiliés du public présents dans l’EIC 2005, tels que âge+génération>=1978. Les affiliés de la CNRACL et du FSPOEIE 
font partie des salariés du public.

Sources • DREES, EIC 2005
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ANNEXE 2

g graphique 14

Distribution des âges d’entrée dans le secteur public selon la mono/polycotisation 
de la génération 1954

Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 47 ans.

Lecture • 15 % des polycotisants public/privé dont la durée de polycotisation dépasse un an sont entrés dans le secteur public à l’âge de 20 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

g graphique 15

Distribution des âges de sortie du secteur public selon la mono/polycotisation  
de la génération 1954

Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 43, 45 et 47 ans.

Lecture • 0,50 % des monocotisants des régimes du public, 0,78% des polycotisants public/privé dont la durée de polycotisation est égale à un an 
et 0,97 % des polycotisants dont la durée de polycotisation dépasse un an sont sortis du secteur public à l’âge de 35 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Âges de sortie

Monocotisant

Polycotisant public/privé : 1 an de polycotisation

Polycotisant public/privé : plus d'1 an de polycotisation

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
Âges d'entrée

Monocotisant

Polycotisant public/privé: 1 an de polycotisation

Polycotisant public/privé : plus d'1 an de polycotisation



48  n° 32 - 2012  n Les poLypensionnés

g graphique 16

Distribution des âges d’entrée dans le privé selon la mono/polycotisation  
de la génération 1954

Lecture • 16,6 % des monocotisants des régimes du public sont devenus salariés du privé à l’âge de 18 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 17

Distribution des âges d’entrée dans le secteur public selon le sexe,  
de la génération 1954

Note • Voir encadré 2 pour le « pic » à 47 ans.

Lecture • 13 % des hommes et 9 % des femmes affilié(e)s au public sont entrés dans le secteur public à l’âge de 20 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 18

Distribution des âges de sortie du privé selon le sexe, de la génération 1954

Note • Les différentes probabilités de sortie ne somment pas à 100 % sur les âges présentés, car certains affiliés sont encore en emploi dans le 
privé à 51 ans.

Lecture • 5,8 % des hommes et 3,4 % des femmes affilié(e)s du public sont sortis du privé à l’âge de 22 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 19

Distribution des âges de sortie du secteur public selon le sexe,  
de la génération 1954

Note • Voir encadré 2 pour les « pics » à 43, 45 et 47 ans. Les différentes probabilités de sortie ne somment pas à 100 % sur les âges présentés, 
car certains affiliés sont encore en emploi dans le public à 51 ans.

Lecture • 0,93 % des hommes et 0,6 % des femmes affilié(e)s du public sont sortis du secteur public à l’âge de 35 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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g graphique 20

Distribution des âges d’entrée dans le privé selon le sexe, de la génération 1954

Lecture • 16 % des hommes et 22 % des femmes affilié(e)s du public sont devenus salariés du privé à l’âge de 18 ans.

Champ • Ensemble des individus de l’EIC 2005, nés en 1954, affiliés ou ayant été affiliés au secteur public avant l’âge de 51 ans. Les affiliés de la 
CNRACL et du FSPOEIE font partie du secteur public.

Sources • DREES, EIC 2005.
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L’existence de différents régimes 
dans le système français de re-
traite peut créer des inégalités 
entre les individus et notamment 
entre les monoaffiliés et les poly-

affiliés. Ainsi, deux individus à carrières rigou-
reusement identiques pourront percevoir des 
montants de pension de retraite de base sensi-
blement différents, selon qu’ils auront été affi-
liés à un seul ou à plusieurs régimes.

Historiquement, les régimes de base dont les 
règles sont les plus proches sont le régime gé-
néral (CNAV) et les régimes dits « alignés » : 
Mutualité sociale agricole (MSA) salariés et 
Régime social des indépendants (RSI) pour les 
artisans et les commerçants. Cependant, même 
pour ces régimes, et malgré une harmonisation 
au fil des réformes des retraites (nombre d’an-
nées retenues dans le calcul du salaire annuel 
moyen (SAM) ou du revenu annuel d’activité 
moyen (RAM), proratisation de la pension 
et du SAM/RAM, écrêtement du minimum 
contributif), des différences demeurent (an-
nualisation/trimestrialisation) et les inégalités 
entre polyaffiliés et monoaffiliés n’ont été que 
partiellement corrigées.

Afin de mesurer plus précisément les consé-
quences du fait d’être polyaffilié, nous nous 
intéressons dans cette étude à l’impact d’une 
harmonisation plus poussée de ces régimes de 
base, soit à travers l’instauration d’un SAM 
unique, soit à travers l’instauration d’un ré-
gime unique. L’analyse porte essentiellement 
sur les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA 

d’une part, et de la CNAV et du RSI d’autre 
part, dans la mesure où de telles modifications 
législatives auraient un impact plus important 
pour ces catégories de la population. Ces simu-
lations présentent l’intérêt d’illustrer, par une 
analyse à rebours de leurs résultats, les consé-
quences sur le montant de pension de la polyaf-
filiation dans la législation actuelle. Les « per-
dants » du passage à un régime unique sont en 
effet les retraités qui sont plutôt gagnants, avec 
la législation actuelle, au fait d’être polyaffiliés 
plutôt que monoaffiliés, et vice-versa.

Nous rappelons dans un premier temps com-
ment la législation passée et actuelle crée des 
inégalités entre polyaffiliés et monoaffiliés. 
Nous présentons également dans cette pre-
mière partie une description des polyaffiliés de 
la génération née en 1950.

Dans un deuxième temps, nous analysons l’im-
pact qu’aurait, d’une part, un passage au SAM 
unique, c’est-à-dire à la mise en commun des 
salaires ou revenus annuels portés au compte 
dans ces trois caisses de retraite (en neutralisant 
l’effet de la trimestrialisation) et, d’autre part, 
un passage à un régime unique, c’est-à-dire la 
mise en commun de tous les droits acquis dans 
ces trois régimes selon la législation CNAV. Les 
résultats sont présentés pour chaque décile de 
salaire de référence afin d’étudier les consé-
quences redistributives, ou à l’inverse anti-re-
distributives, qu’auraient ces changements.

Enfin, nous évaluons les effets de ces mesures 
en décomposant le passage au régime unique 
en cinq éléments (trimestrialisation, mise en 
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alignés : une analyse par simulation
Cindy DUC (DREES)


tableau 1

				Tableau 1 : Nombre d’années retenues dans le calcul du SAM ou du RAM selon les régimes

				Génération		CNAV et MSA		RSI

				<=1933		10		10

				1934		11		11

				1935		12		11

				1936		13		12

				1937		14		12

				1938		15		13

				1939		16		13

				1940		17		14

				1941		18		14

				1942		19		15

				1943		20		15

				1944		21		16

				1945		22		17

				1946		23		18

				1947		24		19

				1948		25		20

				1949		25		21

				1950		25		22

				1951		25		23

				1952		25		24

				>=1953 ou à partir de 2013		25		25



Sources • Décret no 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul 
des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale.



tableau 2

				Tableau 2 : Décomposition par type d’affiliation, génération 1950

				Type d’affiliation sur la carrière totale		Proportion de la génération 1950

				Monoaffiliés CNAV		53.07 %

				Monoaffiliés MSA		0.44 %

				Monoaffiliés RSI		0.15 %

				Polyaffiliés CNAV MSA		7.58 %

				Polyaffiliés CNAV RSI		7.83 %

				Polyaffiliés CNAV MSA RSI		1.21 %

				Polyaffiliés MSA RSI		0.03 %

				Polyaffiliés CNAV et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante CNAV		7.97 %

				Polyaffiliés CNAV et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		13.20 %

				Polyaffiliés MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante MSA		0.11 %

				Polyaffiliés MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		0.55 %

				Polyaffiliés RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RSI		0.01 %

				Polyaffiliés RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		0.01 %

				Polyaffiliés CNAV/MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA		1.58 %

				Polyaffiliés CNAV/MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		1.53 %

				Polyaffiliés CNAV/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA		0.91 %

				Polyaffiliés CNAV/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		0.23 %

				Polyaffiliés CNAV/MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA		0.25 %

				Polyaffiliés CNAV/MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		0.04 %

				Polyaffiliés MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA		0.01 %

				Polyaffiliés MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre		0.00 %

				Autres		3.29 %



Note • La catégorie ‘autres’ contient à la fois des monoaffiliés et des polyaffiliés hors CNAV, MSA et RSI.
Champ • Personnes nées en 1950, ayant validé au moins un trimestre pour la retraite dans au moins un régime de base.
Sources • EIC 2005, PROMESS.



tableau 3

				Tableau 3 : Décomposition par type d’affiliation au sein du régime général et des régimes alignés

						Monoaffiliés		Polyaffiliés RG RA uniquement		Polyaffiliés RG RA et autres, dominantes RG RA		Polyaffiliés RG RA et autres, dominantes autres		Total

				CNAV		55.60 %		17.40 %		11.20 %		15.70 %		100 %

				MSA		3.30 %		66.10 %		14.60 %		15.90 %		100 %

				RSI		1.40 %		84.80 %		11.10 %		2.70 %		100 %



Champ • Personnes de la génération 1950 ayant validé au moins un trimestre au sein d’un régime général ou aligné.
Sources • EIC 2005, PROMESS.



tableau A

				Tableau A - Seuil annuel du minimum contributif pour l’écrêtement tous régimes (en euros)

				Année de liquidation		Seuil du MICO

				2006		959

				2007		976

				2008		995

				2009		1,005

				≥ 2010		1,005





tableau B

				Tableau B : Perte de pension moyenne tous régimes avec l’écrêtement du minimum contributif pour les polyaffiliés de la génération 1950, par type d’affiliation.

				Type d’affiliation		Pension totale moyenne avant écrêtement (en euros)		Pension totale moyenne après écrêtement (en euros)		Perte

				Monoaffilié CNAV		1 066		1 064		-0.20 %

				Monoaffilié MSA		1 138		1 138		-0.10 %

				Monoaffilié RSI		421		421		0.00 %

				Polycotisant CNAV MSA		1 179		1 168		-1.00 %

				Polycotisant CNAV RSI		1 096		1 091		-0.40 %

				Polycotisant MSA RSI		713		698		-2.10 %

				Polycotisant CNAV MSA RSI		1 066		1 052		-1.30 %

				Polycotisant CNAV et autre(s) hors RA avec dominante CNAV		1 470		1 422		-3.30 %

				Polycotisant CNAV et autre(s) hors RA avec dominante autre		1 314		1 279		-2.70 %

				Polycotisant MSA et autre(s) hors RA avec dominante MSA		1 231		1 217		-1.10 %

				Polycotisant MSA et autre(s) hors RA avec dominante autre		453		439		-3.00 %

				Polycotisant RSI et autre(s) hors RA avec dominante RSI		758		758		0.00 %

				Polycotisant RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre		920		920		0.00 %

				Polycotisant CNAV/MSA et autre(s) hors RA avec dominante RG RA		1301		1 249		-4.00 %

				Polycotisant CNAV/MSA et autre(s) hors RA avec dominante autre		955		905		-5.20 %

				Polycotisant CNAV/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA		1 212		1 177		-2.90 %

				Polycotisant CNAV/RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre		1 075		1 010		-6.00 %

				Polycotisant MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA		541		541		0.00 %

				Polycotisant CNAV/MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA		1 065		1 025		-3.80 %

				Polycotisant CNAV/MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre		705		679		-3.70 %



Note • Les pensions des affiliés au RSI sont moins élevées et moins affectées par l’écrêtement dans la mesure où nous ne disposons pas de la pension complémentaire pour ces individus.
Champ • Polycotisants de la génération 1950, pension moyenne tous régimes inclus dans CALIPER.
Sources • EIC 2005, PROMESS, CALIPER.



tableau 4

				Tableau 4 : Variation des pensions mensuelles moyennes par caisse et tous régimes

				Type polycotisant		Caisse		Pension mensuelle SAM 25 annualisé		Pension mensuelle SAM unique		Pension mensuelle régime unique		Variation pension SAM unique		Variation pension régime unique / SAM 25 annualisé		Variation pension régime unique / SAM unique

				CNAV/MSA		CNAV		518		521		-		0.71 %

						MSA		144		160		-		11.31 %

						Pension totale		662		682		650		3.02 %		-1.76 %		-4.65 %

				CNAV/RSI		CNAV		503		536		-		6.57 %

						RSI Commerçants		214		211		-		-1.48 %

						RSI Artisans		337		324		-		-3.89 %

						Pension totale		778		803		764		3.28 %		-1.79 %		-4.91 %

				Ensemble		Pension totale		715		737		702		3.15 %		-1.78 %		-4.78 %



Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Sources • EIC 2005, EIR 2008, PROMESS, CALIPER.



Graphique 1

				Graphique 1 : Répartition des perdants (P), neutres (N) et gagnants (G) au passage au SAM unique par déciles de salaires de référence

				Polyaffiliés CNAV/MSA

				Décile		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P:0-5%		P:5-10%		P>10%

				1-10		5		4		10		77		1		3

				11-20		9		3		6		75		6		0

				21-30		6		5		2		82		5		0

				31-40		16		4		3		66		10		1		1

				41-50		38		12		5		27		15		3		0

				51-60		60		15		4		10		8		2		1

				61-70		62		23		5		2		5		2		1

				71-80		65		21		8		0		6		0		0

				81-90		65		25		7		1		2		0

				91-100		68		22		6		1		3		0		0

				Ensemble		39		13		6		34		6		1		0

				Polyaffiliés CNAV/RSI

				Décile		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P:0-5%		P:5-10%		P>10%

				1-10		5		2		1		81		10		0		2

				11-20		7		2		2		61		22		5		1

				21-30		26		4		3		29		28		8		4

				31-40		57		7		4		7		15		6		3

				41-50		65		9		3		5		11		5		1

				51-60		59		13		10		3		9		4		3

				61-70		57		19		11		1		6		2		3

				71-80		49		23		17		2		6		1		4

				81-90		52		23		17		0		5		2		2

				91-100		41		32		20		0		4		1		1

				Ensemble		42		13		9		19		12		3		2



Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence, le passage au SAM unique pour les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA laisse la pension totale (CNAV+MSA) inchangée pour 77 % des individus, 10 % voient leur pension augmenter de plus de 10 %, 4 % entre 5 et 10 %, 5 % entre 0 et 5 %, 1 % voit sa pension diminuer entre 0 et 5 %, 3 % entre 5 et 10 % et moins de 1 % diminuer de plus de 10 %.  
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le calcul du SAM, mais à partir de salaires ou revenus annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé afin d’avoir plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.



tableaux 5

				Tableau 5a : Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au SAM unique pour les polyaffiliés CNAV/MSA

				SAM unique		Pas de minimum contributif		Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		Total

				SAM 25 trimestrialisé

				Pas de minimum contributif		57.91 %		0.42 %		58.33 %

				Minimum contributif dans le régime principal uniquement		8.00 %		0.92 %		8.92 %

				Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement		0.50 %		0.95 %		1.45 %

				Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		0 %		31.13 %		31.30 %

				Total		66.57 %		33.42 %		100.00 %

				Tableau 5b : Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au SAM unique pour les polyaffiliés CNAV/RSI

				SAM unique		Pas de minimum contributif		Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		Total

				SAM 25 trimestrialisé

				Pas de minimum contributif		61.28 %		0.10 %		61.38 %

				Minimum contributif dans le régime principal uniquement		10.81 %		1.47 %		12.28 %

				Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement		2.93 %		6.19 %		9.12 %

				Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		0.44 %		16.77 %		17.21 %

				Total		75.46 %		24.53 %		100.00 %



Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA étaient 58,3 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils sont 66,6 % après le passage au SAM unique.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et de la MSA, les individus peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés. 
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et du RSI étaient 61,4, % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils sont 75,5 % après le passage au SAM unique.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension de la CNAV et du RSI ; les individus peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés. 
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.



Graphique 2

				Graphique 2 : Répartition des perdants, neutres et gagnants au passage au régime unique par déciles de salaires de référence

				Polyaffiliés CNAV/MSA

				Décile		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P:0-5%		P:5-10%		P>10%

				1-10		11		4		3		46		20		10		6

				11-20		22		3		0		27		33		8		7

				21-30		17		0		0		29		41		9		4

				31-40		17		0		1		17		48		10		7

				41-50		13		1		1		10		45		21		10

				51-60		20		1		0		5		52		14		7

				61-70		21		3		0		4		54		13		6

				71-80		24		4		1		1		58		9		2

				81-90		25		4		1		0		60		7		3

				91-100		30		5		0		1		51		9		3

				Ensemble		20		3		1		14		46		11		6

				Polyaffiliés CNAV/RSI

				dec2		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P:0-5%		P:5-10%		P>10%

				1-10		17		2		0		43		31		4		3

				11-20		20		1		1		18		43		14		2

				21-30		14		1		2		12		46		16		10

				31-40		19		2		1		4		49		15		11

				41-50		21		2		0		4		51		18		5

				51-60		23		6		1		1		50		12		7

				61-70		19		7		2		1		42		19		9

				71-80		26		9		3		2		37		15		8

				81-90		27		9		6		1		38		12		7

				91-100		29		14		2		0		41		11		4

				Ensemble		21		5		2		9		43		14		7



Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence, le passage au régime unique pour les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA laisse la pension totale (CNAV+MSA) inchangée pour 46 % des individus, 3 % voient leur pension augmenter de plus de 10 %, 4 % entre 5 et 10 %, 11 % entre 0 et 5 %, 20 % voient leur pension diminuer entre 0 et 5 %, 10 % entre 5 et 10 % et 6 % diminuer de plus de 10 %.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les individus peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le calcul du SAM, mais à partir de salaires annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé afin d’avoir plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.



tableaux 6

				Tableau 6a : Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au régime unique pour les polyaffiliés CNAV et MSA

				Régime unique		Pas de minimum contributif		Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		Total

				SAM 25 trimestrialisé

				Pas de minimum contributif		57.70%		0.63%		58.33%

				Minimum contributif dans le régime principal uniquement		7.45%		1.47%		8.92%

				Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement		0.36%		1.09%		1.45%

				Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		0.16%		31.13%		31.30%

				Total		65.67%		34.33%		100.00%

				Tableau 6b : Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au régime unique pour les polyaffiliés CNAV et RSI

				Régime unique		Pas de minimum contributif		Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		Total

				SAM 25 trimestrialisé

				Pas de minimum contributif		62.25%		0.13%		61.38%

				Minimum contributif dans le régime principal uniquement		10.55%		1.74%		12.28%

				Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement		2.72%		6.40%		9.12%

				Minimum contributif dans tous les régimes RG RA		0.42%		16.79%		17.21%

				Total		74.94%		25.06%		100.00%



Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA étaient 58,3 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils sont 65,7 % après le passage au régime unique.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et de la MSA (les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et du RSI étaient 61,4 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils sont près de 75 % après le passage au régime unique.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et du RSI (les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.



encadre 3

				Tableau encadré 3

				Type polycotisant		Caisse		Pension mensuelle SAM 25 annualisé		Pension mensuelle SAM unique		Pension mensuelle régime unique		Variation pension SAM unique		Variation pension régime unique / SAM 25 annualisé		Variation pension régime unique / SAM unique

				CNAV/MSA		CNAV		516		520		-		0.81 %

						MSA		144		160		-		11.59 %

						Pension totale		660		681		649		3.15 %		-1.68%		-4.68%

				CNAV/RSI		CNAV		502		534		-		6.44 %

						RSI Commerçant		212		210		-		-0.77 %

						RSI Artisans		334		323		-		-3.38 %

						Pension totale		774		801		762		3.42 %		-1.64 %		-4.89 %



Champ • Champ : Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Sources • EIC2005, EIR 2008, PROMESS, CALIPER.



Graphique 3

				Graphique 3 : Distribution des pensions mensuelles de base totale du régime général et des régimes alignés pour les polyaffiliés CNAV/MSA et CNAV/RSI

				Polyaffiliés CNAV/MSA								Polyaffiliés CNAV/RSI

				nb		%		scénario				nb		%		scénario

				848		8.1257186662		SAM 25 trimestrialisé				131		1.518312471		SAM 25 trimestrialisé

				1683		16.126868532		SAM 25 trimestrialisé				419		4.856281873		SAM 25 trimestrialisé

				4772		45.7263319279		SAM 25 trimestrialisé				3492		40.4728789986		SAM 25 trimestrialisé

				5389		51.6385588348		SAM 25 trimestrialisé				4012		46.4997681966		SAM 25 trimestrialisé

				5971		57.2154082024		SAM 25 trimestrialisé				4598		53.2916087158		SAM 25 trimestrialisé

				6581		63.0605596014		SAM 25 trimestrialisé				5143		59.6082522021		SAM 25 trimestrialisé

				7990		76.5619011115		SAM 25 trimestrialisé				6097		70.6652758461		SAM 25 trimestrialisé

				9100		87.1981602146		SAM 25 trimestrialisé				6877		79.705609643		SAM 25 trimestrialisé

				9806		93.9632042928		SAM 25 trimestrialisé				7698		89.2211404729		SAM 25 trimestrialisé

				10436		100		SAM 25 trimestrialisé				8628		100		SAM 25 trimestrialisé

				2268		21.7324645458		SAM 25 trimestrialisé				1279		14.8238293927		SAM 25 trimestrialisé

				3031		29.0436949023		SAM 25 trimestrialisé				2191		25.3940658322		SAM 25 trimestrialisé

				3863		37.0160981219		SAM 25 trimestrialisé				2834		32.8465461289		SAM 25 trimestrialisé

				4050		38.8079724032		SAM 25 trimestrialisé				3020		35.0023180343		SAM 25 trimestrialisé

				4091		39.200843235		SAM 25 trimestrialisé				3054		35.3963838665		SAM 25 trimestrialisé

				4093		39.2200076658		SAM 25 trimestrialisé				3061		35.4775150672		SAM 25 trimestrialisé

				0		0		SAM 25 trimestrialisé				3063		35.5006954103		SAM 25 trimestrialisé

				0		0		SAM 25 trimestrialisé				3064		35.5122855818		SAM 25 trimestrialisé

				0		0		SAM 25 trimestrialisé				3066		35.5354659249		SAM 25 trimestrialisé

				838		8.0298965121		SAM Unique				3068		35.558646268		SAM 25 trimestrialisé

				1657		15.8777309314		SAM Unique				135		1.5646731572		SAM Unique

				5012		48.0260636259		SAM Unique				414		4.7983310153		SAM Unique

				5641		54.0532771177		SAM Unique				3888		45.0625869263		SAM Unique

				6232		59.7163664239		SAM Unique				4402		51.019935095		SAM Unique

				6820		65.3507090839		SAM Unique				5000		57.9508576727		SAM Unique

				8179		78.3729398237		SAM Unique				5552		64.3486323598		SAM Unique

				9075		86.9586048294		SAM Unique				6464		74.9188687993		SAM Unique

				9856		94.4423150632		SAM Unique				7108		82.3829392675		SAM Unique

				10436		100		SAM Unique				7825		90.6930922578		SAM Unique

				2225		21.3204292833		SAM Unique				8628		100		SAM Unique

				2831		27.1272518206		SAM Unique				1146		13.2823365786		SAM Unique

				3755		35.9812188578		SAM Unique				1951		22.6124246639		SAM Unique

				4201		40.2548869299		SAM Unique				2811		32.5799721836		SAM Unique

				4283		41.0406285933		SAM Unique				3267		37.8650904033		SAM Unique

				4315		41.3472594864		SAM Unique				3368		39.0356977283		SAM Unique

				4321		41.4047527788		SAM Unique				3400		39.4065832174		SAM Unique

				4326		41.4526638559		SAM Unique				3413		39.5572554474		SAM Unique

				0		0		SAM Unique				3417		39.6036161335		SAM Unique

				861		8.2502874665		Régime Unique				3420		39.6383866481		SAM Unique

				1720		16.4814105021		Régime Unique				3423		39.6731571627		SAM Unique

				4719		45.2184745113		Régime Unique				135		1.5646731572		Régime Unique

				5355		51.3127635109		Régime Unique				424		4.9142327306		Régime Unique

				5938		56.8991950939		Régime Unique				3487		40.4149281409		Régime Unique

				6669		63.9037945573		Régime Unique				4009		46.464997682		Régime Unique

				8222		78.7849750862		Régime Unique				4614		53.4770514604		Régime Unique

				9110		87.2939823687		Régime Unique				5165		59.8632359759		Régime Unique

				9804		93.944039862		Régime Unique				6199		71.8474733426		Régime Unique

				10436		100		Régime Unique				6958		80.6444135373		Régime Unique

				2272		21.7707934074		Régime Unique				7785		90.2294853964		Régime Unique

				3105		29.7527788425		Régime Unique				8628		100		Régime Unique

				3915		37.5143733231		Régime Unique				1278		14.8122392211		Régime Unique

				4046		38.7696435416		Régime Unique				2228		25.822902179		Régime Unique

				4048		38.7888079724		Régime Unique				2930		33.9592025962		Régime Unique

				0		0		Régime Unique				3014		34.9327770051		Régime Unique

				0		0		Régime Unique				0		0		Régime Unique

				0		0		Régime Unique				0		0		Régime Unique

				0		0		Régime Unique				0		0		Régime Unique

												0		0		Régime Unique

												0		0		Régime Unique

												0		0		Régime Unique





Graphique 4

				Graphique 4 : Part des perdants, neutres et gagnants selon les éléments composant le passage au régime unique

				element		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P >10%		P:0-5%		P:5-10%

				Trimestrialisation		9		2		4		85		0		0

				SAM unique hors Mico		58		18		8		7		0		8		0

				Minimum Contributif		5		0		0		62		3		25		5

				Proratisation								51		4		40		6

				Durée		16		1		0		21		6		43		12

				Ensemble		22		4		4		10		6		43		11

				element		G:0-5%		G:5-10%		G>10%		N		P >10%		P:0-5%		P:5-10%

				Trimestrialisation		10		2		1		87		0		0		0

				SAM unique hors Mico		55		18		10		5		1		10		1

				Minimum Contributif		4		0		0		64		4		20		7

				Proratisation								45		3		46		6

				Durée		14		0		0		26		4		41		14

				Ensemble		23		6		3		8		7		40		13



Lecture • La trimestrialisation des salaires portés au compte est neutre pour 85 % des affiliés de la CNAV et de la MSA. Elle crée un gain compris entre 0 et 5 % pour 9 % de ces affiliés, un gain compris entre 5 et 10 % pour 2 % d’entre eux et un gain supérieur à 10 % pour 4 % de ces personnes.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.



Graphique 5

				Graphique 5 : Variation de la pension consécutive à chaque composant du passage au régime unique, par décile de salaires de référence (SAM unique)

				Polyaffiliés CNAV/MSA										Polyaffiliés CNAV/RSI

				Variation trimestrialisation		1		1.1%						Variation trimestrialisation		1		0.4%

						2		0.7%								2		0.2%

						3		0.4%								3		0.1%

						4		0.2%								4		0.2%

						5		0.2%								5		0.2%

						6		0.2%								6		0.2%

						7		0.2%								7		0.1%

						8		0.1%								8		0.2%

						9		0.1%								9		0.1%

						10		0.2%								10		0.1%

				Variation SAM unique		1		1.7%						Variation SAM unique		1		1.1%

						2		2.5%								2		2.2%

						3		2.2%								3		2.5%

						4		3.2%								4		3.0%

						5		3.8%								5		3.1%

						6		3.7%								6		4.1%

						7		4.4%								7		4.6%

						8		4.4%								8		5.4%

						9		4.1%								9		5.9%

						10		4.1%								10		5.9%

				Variation MICO		1		-1.1%						Variation MICO		1		-1.1%

						2		-1.9%								2		-2.7%

						3		-2.0%								3		-2.9%

						4		-2.7%								4		-1.7%

						5		-2.1%								5		-0.8%

						6		-0.9%								6		-0.9%

						7		-0.4%								7		-0.7%

						8		-0.1%								8		-0.4%

						9		-0.0%								9		-0.4%

						10		-0.0%								10		-0.2%

				Variation Proratisation		1		-1.4%						Variation Proratisation		1		-0.8%

						2		-1.8%								2		-1.4%

						3		-2.0%								3		-1.3%

						4		-2.8%								4		-1.7%

						5		-3.0%								5		-2.2%

						6		-2.0%								6		-2.1%

						7		-2.4%								7		-2.6%

						8		-1.9%								8		-3.0%

						9		-1.9%								9		-2.2%

						10		-1.8%								10		-2.9%

				Variation Durée		1		-0.5%						Variation Durée		1		0.0%

						2		-0.6%								2		0.2%

						3		-0.2%								3		-1.2%

						4		-0.3%								4		-2.6%

						5		-2.5%								5		-2.8%

						6		-3.3%								6		-3.3%

						7		-3.7%								7		-3.6%

						8		-3.5%								8		-3.7%

						9		-3.2%								9		-3.9%

						10		-3.2%								10		-3.3%

				Variation totale		1		-0.4%						Variation totale		1		-0.4%

						2		-1.1%								2		-1.5%

						3		-1.6%								3		-2.8%

						4		-2.3%								4		-2.8%

						5		-3.7%								5		-2.6%

						6		-2.4%								6		-2.0%

						7		-1.9%								7		-2.2%

						8		-0.9%								8		-1.5%

						9		-0.9%								9		-0.6%

						10		-0.8%								10		-0.3%



Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence des polyaffiliés de la CNAV et de la MSA, la trimestrialisation des salaires portés au compte entraîne un gain de pension de 1,1 %.
Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 
Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le calcul du SAM, mais à partir de salaires annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé afin d’avoir plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.
Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.
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commun des salaires, minimum contributif, 
proratisation et mise en commun de la durée) 
afin d’évaluer ceux qui affectent le plus les 
pensions1.

Législation actuelle  
et éléments de cadrage

Les effets des réformes  
sur les pensions des polyaffiliés
Le régime général et les régimes alignés ap-
pliquent, pour estimer le montant de la pension 
de retraite, une formule de calcul similaire. 
Ce montant est exprimé comme le produit de 
trois termes : un taux de liquidation (incluant 
une éventuelle décote ou surcote) ; un taux 
de proratisation (exprimant le nombre de tri-
mestres validés dans le régime en pourcentage 
d’une durée de référence définie par la législa-
tion) ; et enfin un revenu de référence, appelé 
salaire annuel moyen (SAM) pour les salariés 
et revenu d’activité annuel moyen (RAM) pour 
les non-salariés2. Chacun de ces termes est lui-
même calculé à partir de la chronique, année 
après année, des droits validés dans chaque ré-
gime : nombre de trimestres validés et revenu 
salarial dans l’année.

Cependant, même si la formule de calcul est 
identique, l’appliquer sur deux sous-parties de 
la carrière prises séparément, ou bien l’appli-
quer sur une carrière complète prise comme un 
tout, ne revient pas au même. De cette proprié-
té viennent les différences entre polyaffiliés et 
monoaffiliés.

L’inégalité de traitement entre les polyaffiliés 
et les monoaffiliés émanant de ‘l’incohérence 
et des injustices de la règlementation’ (Cour 
des comptes, 1999) a été mise en lumière dès 
le premier rapport du COR en 2001.

De plus, certaines modifications de la formule 
de calcul de la pension au fil des réformes 
ont pu avoir un effet négatif plus fort pour les 
polyaffiliés qu’elles n’en avaient pour les mo-
noaffiliés, renforçant ainsi les inégalités entre 
ces deux sous-groupes. Plus précisément, les 
réformes des retraites relatives au SAM depuis 
1945 et jusqu’à la réforme de 1993 ont eu plu-
tôt tendance à aggraver ces inégalités. Il faudra 

attendre la réforme de 2003 pour une atténua-
tion de celles-ci. 

En effet, les polyaffiliés ont généralement, 
par construction, des carrières plus souvent 
incomplètes dans leurs divers régimes d’affi-
liation que n’en ont les monoaffiliés (même 
si leur carrière totale tous régimes confondus 
peut être aussi souvent, voire plus souvent 
complète). Or les règles de calcul du salaire 
ou revenu de référence pour le montant de la 
pension défavorisent les personnes à carrières 
incomplètes, et ce d’autant plus que le nombre 
d’années retenues dans le calcul de la pension 
est élevé – propriété qui a eu plutôt tendance à 
être renforcée au fil des réformes jusqu’à celle 
de 2003. Lors de la création des systèmes de 
retraite obligatoire en 1945, le salaire annuel 
de référence était ainsi calculé sur les dix der-
nières années. À partir de 1973, ce sont les dix 
meilleures années qui servent de base, puis pro-
gressivement les vingt-cinq meilleures années 
après 1993, même si le calendrier de montée 
en charge pour le passage des dix aux vingt-
cinq meilleures années est plus étalé pour le 
RSI que pour la CNAV et la MSA (tableau 1).

En particulier, le calcul du salaire de référence 
sur un grand nombre d’années peut conduire 
à ce que, pour les polyaffiliés, soient pris en 
compte (dans l’un des régimes au moins) des 
salaires correspondant à des années de début 
de carrière. Or ces salaires sont généralement 
bas par rapport aux salaires de milieu et de 
fin de carrière, pour deux raisons principales : 
d’une part du fait de l’évolution habituelle des 
salaires avec l’âge, mais aussi, d’autre part, du 
fait de la revalorisation des salaires portés au 
compte selon les prix. Les prix évoluant moins 
vite que l’augmentation moyenne des salaires 
dans l’économie, ce mode de revalorisation a 
en effet pour conséquence de diminuer la va-
leur relative des salaires d’autant plus qu’ils 
correspondent à des années anciennes. L’effet 
défavorable est donc maximal pour les années 
de début de carrière, par construction les plus 
anciennes.

Avant la réforme de 2003, pour les polyaffiliés, 
chaque régime de retraite choisit les N meil-
leures années de la carrière professionnelle 
correspondant à la période d’affiliation (le 
nombre N, compris entre dix et vingt-cinq an-
nées, variant selon la génération). Par exemple, 
une personne de la génération 1948 ayant fait 

1. La trimestrialisation est un élément 
du passage au régime unique car, 
par hypothèse de la simulation, ce 
dernier est défini par la législation 
actuelle de la MSA et du RSI. Ce 

choix est bien sûr conventionnel : un 
autre choix aurait pu être de simuler 

un régime unique fonctionnant 
comme la CNAV. Le premier 

“élément” du passage au régime 
unique aurait alors été l’impact de 
l’annualisation du mode de calcul 

du SAM. Une version de cette 
étude incorporant l’annualisation est 
disponible sur demande, l’encadré 3 

résume les différences  
entre les deux simulations.

2. Par simplification,  
on appliquera par la suite l’acronyme 

« SAM » pour désigner aussi  
bien le SAM que le RAM.
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vingt ans de carrière à la CNAV et vingt ans de 
carrière à la MSA voit la totalité de ses salaires 
annuels prise en compte dans le calcul de ses 
deux pensions. A contrario, une personne ayant 
travaillé quarante ans à la CNAV aura une pen-
sion basée sur les vingt meilleures années de 
sa carrière. Selon Coëffic, cette dissymétrie 
entraîne une baisse du taux de remplacement 
estimée à 2,4 points de pourcentage et une 
baisse de la pension de 5,7 % pour un polyaf-
filié de la génération née en 1933 par rapport 
à un monoaffilié de la même génération. Ces 
différences seraient de 4,7 points et de 14,6 % 
pour la génération née en 1948 si la réforme de 
2003 instaurant la proratisation n’avait pas eu 
lieu (Coëffic et al., 2001).

La réforme de 2003 a mis en place deux élé-
ments relativement plus bénéfiques aux poly-
affiliés : la proratisation du nombre d’années 
prises en compte dans le SAM en fonction de 
la durée validée dans chacun des régimes, gé-
néral et alignés, et l’exclusion des salaires ne 
validant aucun trimestre.

L’exclusion des faibles salaires a eu un effet 
assez important pour les polyaffiliés, notam-
ment pour les individus cumulant deux emplois 

une même année ne permettant pas de valider 
un trimestre dans un ou les deux régimes.

La proratisation du SAM permet, quant à elle, 
de limiter le nombre d’années prises en compte 
par chacun des régimes de la façon suivante :

Si elle permet dorénavant de ne bien sélection-
ner que vingt-cinq années sur toute la carrière 
(par exemple, douze dans l’un et treize dans 
l’autre), c’est une correction partielle puisque 
les vingt-cinq salaires annuels correspondants 
ne sont pas forcément les vingt-cinq meilleurs 
(tous régimes confondus), dans la mesure où 
le choix des salaires reste effectué au sein de 
chaque carrière (régime) et non sur la carrière 
totale (COR, 2009 ; Privat et Vanlierde, 2003).

Un passage au SAM unique pourrait dès lors 
corriger cela en mettant en commun les salaires 
ou revenus du régime général et des régimes 
alignés quel que soit le régime d’affiliation au 
sein de ces régimes.

Au-delà du nombre d’années de référence pour 
le calcul du SAM, un autre facteur est péna-
lisant pour les assurés du régime général, no-
tamment pour les polyaffiliés (du fait de leurs 
carrières plus souvent incomplètes) : l’annua-
lisation des salaires.

Depuis le 1er juillet 1995, le mode de calcul 
des salaires retenus dans le SAM est en effet 
annuel pour la CNAV. Il est resté trimestrialisé 
pour la MSA et le RSI. Ainsi, pour ces deux 
derniers, le salaire retenu est : 

Ainsi, si le nombre de trimestres validés dans 
les années retenues est égal à quatre, cela re-
vient à la somme des salaires des années rete-
nues. Dans ce cas, le mode de calcul annuel 
ou trimestriel est indifférent. En revanche, si le 
nombre de trimestres est inférieur à quatre pour 
une ou plusieurs années retenues, alors il est 
plus avantageux de calculer le SAM de façon 
trimestrielle que de façon annuelle, puisque 
les salaires perçus au cours d’années incom-
plètes sont corrigés par un coefficient multipli-
cateur supérieur à 1, de manière à compenser 
l’incomplétude de l’année. À titre d’exemple, 

g tableau 1

Nombre d’années retenues  
dans le calcul du SAM ou du RAM  
selon les régimes

Sources • Décret no 93-1022 du 27 août 1993 relatif au calcul  
des pensions de retraite modifiant le code de la sécurité sociale.

Génération CNAV et MSA RSI
<=1933 10 10

1934 11 11
1935 12 11
1936 13 12
1937 14 12
1938 15 13
1939 16 13
1940 17 14
1941 18 14
1942 19 15
1943 20 15
1944 21 16
1945 22 17
1946 23 18
1947 24 19
1948 25 20
1949 25 21
1950 25 22
1951 25 23
1952 25 24

>=1953 ou à partir de 2013 25 25

retenuesannéesdNombre
régimestousassurancedDurée

régimeassurancedDurée
régimeannéedNombre '*

'

'
' =

retenuesannéesdNombre
régimestousassurancedDurée

régimeassurancedDurée
régimeannéedNombre '*

'

'
' =

retenuesannéesdesvalidéstrimestresdeNombre
srevaloriséSalaires

SAM
∑

=
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un individu affilié pendant dix ans à la CNAV 
dont neuf années au plafond et une année avec 
un salaire annuel validant un seul trimestre 
perd pratiquement 9,5 % de SAM dans le cadre 
d’un calcul annualisé, alors qu’il n’en perdrait 
que 2,2 % avec un calcul trimestrialisé. 

La trimestrialisation permettrait d’augmenter 
la pension pour un tiers des hommes et pour 
la moitié des femmes affiliées à la CNAV (Di 
Porto, 2009). Cette augmentation varie entre 
0,4 % et 2,4 % selon le genre et la méthode 
adoptée. 

D’un point de vue théorique, l’effet négatif de 
l’annualisation vaut autant pour les monoaffi-
liés que pour les polyaffiliés. En revanche, il 
pourrait concerner ces derniers plus fréquem-
ment, car il leur est assez commun d’avoir des 
années de double cotisation, avec des salaires 
faibles ne permettant pas de valider quatre tri-
mestres dans les deux régimes. Le salaire rete-
nu pour la partie CNAV sera donc plus faible.

Les polyaffiliés sont néanmoins avantagés par 
une autre composante du calcul de la pension : 
la proratisation de celle-ci. 

Dans chaque régime, la durée validée n’est 
prise en compte que dans la limite d’une durée 
de référence, utilisée pour le calcul du taux de 
proratisation (ce dernier ne pouvant être, par 
construction, supérieur à 1). Les trimestres 
validés au-delà de cette durée de référence, 
c’est-à-dire des carrières longues dépassant 
trente-sept années et demie de cotisations3, ne 
sont donc pas pris en compte et n’apportent 
aucun supplément de pension, puisque la durée 
validée totale est « écrêtée » au niveau de la 
durée de référence. Toutefois, cet écrêtement 
n’a lieu qu’au sein de chaque régime. Or pour 
les polyaffiliés, la somme des durées validées 
(écrêtées) dans chacun des deux régimes peut 
être plus importante que la durée d’assurance 
totale écrêtée. Le dépassement peut se faire de 
deux manières : soit si la durée totale de la car-
rière (tous régimes) est elle-même supérieure 
à la durée de référence pour la proratisation ; 
soit s’il y a eu polycotisation, c’est-à-dire si, au 
cours d’une ou plusieurs mêmes années civiles, 
un polyaffilié a validé des trimestres simultané-
ment dans plusieurs régimes (la somme des tri-
mestres validés pouvant alors dépasser quatre 
par an). La somme des pensions peut donc être 
plus élevée que pour un monoaffilié ayant cu-

mulé plusieurs emplois dans une même année 
(Lermechin et Burricand, 2011). Par exemple, 
un assuré de la génération 1933 ayant effec-
tué vingt et un ans à la CNAV et vingt ans à 
la MSA avait un taux de proratisation total de 
164/150, alors qu’un monoaffilié ne pouvait 
pas dépasser l’unité. Cet avantage est de moins 
en moins important avec l’allongement de la 
durée d’assurance : le même exemple pour la 
génération 1948 donne un taux de proratisation 
de 164/160, le gain est donc plus faible.

Le passage à un régime unique permet de cor-
riger cette inégalité en écrêtant automatique-
ment à quatre le nombre de trimestres validés 
dans une année et en bornant à 1 le taux de 
proratisation. 

Les polyaffiliés au sein  
de la génération née en 1950
Notre analyse porte sur la génération née en 
1950. Cette génération est observée jusqu’à 
54 ans dans l’EIC 2005 puis nous simulons les 
fins de carrière avec le modèle PROMESS (an-
nexe 1). L’effectif pondéré représente un peu 
plus de 947 000 individus.

La décomposition de ce groupe d’individus par 
type d’affiliation au sein du régime général et 
des régimes alignés (monoaffiliation ou poly-
affiliation) est donnée par le tableau 2. Ainsi, 
parmi les affiliés de la CNAV (tableau 3), 
55,6 % sont monoaffiliés, 17,4 % sont polyaf-
filiés dans un ou deux autres régimes alignés, 
11,2 % sont polyaffiliés à la fois au sein des 
régimes général et alignés et dans un autre 
régime (privé, public ou spéciaux) avec une 
dominante dans le régime général et les ré-
gimes alignés (c’est-à-dire ayant validé plus 
de trimestres dans ces régimes que dans les 
autres), et 15,7 % sont polyaffiliés à la fois au 
sein du régime général et des régimes alignés 
mais aussi dans un autre régime avec une do-
minante dans le ou les autres régimes (fonction 
publique d’État, CNRACL…).

Démarche d’analyse
Dans cette étude, on simule les conséquences 
sur les montants des pensions individuelles 
versées par le régime général et les régimes 
alignés de deux modifications législatives : 
un passage au SAM unique (SAM calculé 
sur l’ensemble de tous les revenus salariaux 

3. La durée de référence  
pour la proratisation est restée fixée 

à 150 trimestres (37,5 années) 
jusqu’à la réforme de 2003.  

Elle a ensuite été alignée  
sur la durée requise  

pour le taux plein, et augmente  
donc progressivement selon l’année 

de naissance des retraités.
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et revenus d’activité annuels consolidés sur 
les régimes de l’étude) et un passage à un ré-
gime unique (formule de calcul de la pension 
appliquée à l’ensemble des trimestres validés 
annuellement et des revenus annuels, comme 
s’il s’agissait d’un régime unique). 

L’objet n’est pas de prescrire ces mesures 
comme des pistes de réforme. Leur intérêt est 
surtout, ici, de simuler des situations « contre-
factuelles », dans lesquelles les conséquences 
de la polyaffiliation sont neutralisées. La com-
paraison des résultats des simulations à la situa-
tion actuelle est en effet un moyen de quantifier, 
pour chaque polyaffilié, l’ampleur des écarts de 
pensions liés au fait d’être polyaffilié. Il suffit 
pour cela de réaliser une lecture « à rebours » 

des résultats des simulations : les retraités ga-
gnants à une mesure de convergence allant 
jusqu’à la réalisation d’un régime unique sont 
ceux qui sont perdants au fait d’être polyaffiliés 
dans la législation actuelle, et vice-versa. On 
se concentre dans cette étude sur l’impact des 
mesures sur les prestations (montant de pen-
sion) mais on pourrait également s’intéresser à 
l’impact sur les cotisations (Duc, 2011).

Dans un premier temps nous analysons l’im-
pact global de ces deux mesures en neutrali-
sant l’effet de la trimestrialisation. Ce choix a 
été fait dans le souci d’isoler l’effet des deux 
mesures en ne prenant pas en compte les gains 
du passage à la trimestrialisation des affiliés de 
la CNAV.

g tableau 2

Décomposition par type d’affiliation, génération 1950

Note • La catégorie ‘autres’ contient à la fois des monoaffiliés et des polyaffiliés hors CNAV, MSA et RSI.

Champ • Personnes nées en 1950, ayant validé au moins un trimestre pour la retraite dans au moins un régime de base.

Sources • EIC 2005, PROMESS.

Type d’affiliation sur la carrière totale Proportion de la génération 1950

Monoaffiliés CNAV 53,07 %
Monoaffiliés MSA 0,44 %
Monoaffiliés RSI 0,15 %
Polyaffiliés CNAV MSA 7,58 %
Polyaffiliés CNAV RSI 7,83 %
Polyaffiliés CNAV MSA RSI 1,21 %
Polyaffiliés MSA RSI 0,03 %
Polyaffiliés CNAV et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante CNAV 7,97 %
Polyaffiliés CNAV et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 13,20 %
Polyaffiliés MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante MSA 0,11 %
Polyaffiliés MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 0,55 %
Polyaffiliés RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RSI 0,01 %
Polyaffiliés RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 0,01 %
Polyaffiliés CNAV/MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA 1,58 %
Polyaffiliés CNAV/MSA et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 1,53 %
Polyaffiliés CNAV/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA 0,91 %
Polyaffiliés CNAV/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 0,23 %
Polyaffiliés CNAV/MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA 0,25 %
Polyaffiliés CNAV/MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 0,04 %
Polyaffiliés MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante RG RA 0,01 %
Polyaffiliés MSA/RSI et Autre (s) hors régimes alignés avec dominante Autre 0,00 %
Autres 3,29 %

g tableau 3

Décomposition par type d’affiliation au sein du régime général et des régimes alignés

Champ • Personnes de la génération 1950 ayant validé au moins un trimestre au sein d’un régime général ou aligné.

Sources • EIC 2005, PROMESS.

Monoaffiliés Polyaffiliés RG RA 
uniquement

Polyaffiliés RG RA  
et autres,  

dominantes RG RA

Polyaffiliés RG RA  
et autres,  

dominantes autres
Total

CNAV 55,60 % 17,40 % 11,20 % 15,70 % 100 %
MSA 3,30 % 66,10 % 14,60 % 15,90 % 100 %
RSI 1,40 % 84,80 % 11,10 % 2,70 % 100 %
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Dans un deuxième temps nous décomposons 
le passage à un régime unique selon cinq élé-
ments : la trimestrialisation, l’effet SAM, l’effet 
minimum contributif, l’effet proratisation borné 
à 1 et l’effet durée. Cette comparaison est effec-
tuée avec une situation quasi actuelle (prises en 
compte des vingt-cinq meilleures années pour 
le calcul du SAM même pour le RSI).

Il apparaît assez clairement qu’une harmoni-
sation législative comme le passage au SAM 
unique ou au régime unique serait susceptible 

d’avoir un impact sensible sur une partie non né-
gligeable de la population. Elle toucherait prin-
cipalement les polyaffiliés, mais pas seulement. 
Par exemple, la trimestrialisation pour le calcul 
du SAM à la CNAV aurait un effet positif pour 
toutes les personnes n’ayant pas validé quatre tri-
mestres dans les années retenues pour le SAM, 
qu’ils soient monoaffiliés ou polyaffiliés. 

Malgré cela, nous concentrons le reste de 
notre étude sur les conséquences de ces deux 
harmonisations pour les seuls polyaffiliés 

Année de  
liquidation

Seuil  
du MICO

2006 959
2007 976
2008 995
2009 1 005

≥ 2010 1 005

Tableau A - Seuil annuel du minimum contributif 
pour l’écrêtement tous régimes (en euros)

g encadré 1

Écrêtement du minimum contributif : les conséquences sur le montant de pension 
des polyaffiliés
Le principe d’écrêtement du minimum contributif selon une condition de niveau de pension tous régimes a été mis en place 
dans la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009. Néanmoins, dans la mesure où il nécessite une réelle plateforme 
des droits des retraités, sa mise en œuvre a été décalée : elle est en place depuis le 1er janvier 2012 (Chaslot-Robinet, 2011).
Dans la présente étude, nous appliquons ce dispositif puisqu’il fait partie de l’harmonisation entre le régime général et les 
régimes alignés (et plus globalement de l’harmonisation entre tous les régimes de retraite).
Un écrêtement du minimum contributif était déjà appliqué entre 1984 et 2003. Il concernait cependant uniquement les ré-
gimes de base (général, alignés, fonction publique, régimes spéciaux…). L’écrêtement prévu par la LFSS pour 2009 implique 
non seulement les régimes de base mais également les régimes complémentaires. Si la pension totale (base + complémen-
taire) excède un certain seuil (tableau A), alors le minimum contributif est écrêté dans la ou les caisses le versant.
Nous calculons l’écrêtement de la façon suivante :
Pension de base écrêtée = pension de base hors MICO + MAX (0 ; (MIN (pension totale – pension totale hors MICO ; seuil du 
MICO – pension totale hors MICO))) 
Les règles de versement après écrêtement n’étant pas encore connues au moment de la rédaction de cette étude, nous 
avons fait l’hypothèse que les régimes de retraite verseraient le minimum écrêté au prorata de la part de la pension versée 
dans la somme des pensions de base bénéficiant du minimum contributif. 
La simulation des montants de pension est réalisée au moyen du modèle CALIPER de la DREES. En pratique, cet outil 
n’intègre pas tous les régimes de base et complémentaires. En effet, nous pouvons calculer les pensions pour la CNAV, la 
MSA salariés, le régime de base du RSI, la fonction publique et la CNRACL pour les régimes de base et l’AGIRC, l’ARRCO, 
l’IRCANTEC et la RAFP pour les régimes complémentaires. Dans les simulations, la pension tous régimes simulée et servant 
à apprécier la condition d’écrêtement du minimum contributif sera donc calculée sur le champ de ces seuls régimes, à 
l’exclusion de tous les autres. 
Cependant, certaines catégories de la population peuvent liquider leurs droits avant 60 ans. Dans ce cas, nous récupérons 
le montant de leur pension dans l’EIR 2008 (départ à la retraite avant 58 ans pour la génération 1950). Dans tous les autres 
cas, la pension dans les autres régimes est considérée comme nulle. 
Afin de mettre en pratique cet écrêtement, nous avons appliqué le seuil du décret n° 2011-772 du 28 juin 2011 pour appli-
cation de l’article L.173-2 du code de la Sécurité sociale et relatif aux conditions d’attribution du minimum contributif fixé 
à 1 005 euros à compter du 1er janvier 2012 (tableau A). Le seuil évolue en fonction des prix (l’inflation étant considérée 
comme nulle en projection après 2010).
Par rapport à la législation actuelle, l’écrêtement du minimum contributif (avec les règles mentionnées ci-dessus) entraîne 
une diminution de la pension moyenne de 1,15 %, 0,9 % pour les hommes et 1,5 % pour les femmes. 
Les plus fortes variations de pension se situent à la MSA (-5,5 % sur l’ensemble des individus affiliés à cette caisse, -6,8 % 
pour les hommes et -3 % pour les femmes). Les variations sont en revanche un peu plus faibles parmi les affiliés du RSI com-
merçants (-0,9 %, notons que les complémentaires du RSI ne rentrent pas en compte dans le calcul) et de la CNAV (-1,5 %). 
Les polyaffiliés les plus touchés par cet écrêtement sont les personnes affiliées à la CNAV et au RSI et à un ou plusieurs autres 
régimes en ayant validé davantage de trimestres dans ces autres régimes. Ils enregistrent une variation de -6 % de leur pen-
sion totale (tableau B).

les conséquences de l’écrêtement du minimum contributif 
sur les résultats des simulations
Appliquer l’écrêtement du minimum contributif représente 
une hypothèse forte, qui n’est pas sans conséquence sur les 
résultats des simulations présentées dans cette étude. Com-
prendre le mécanisme sous-jacent est essentiel pour inter-
préter correctement ces résultats.
Avec la législation antérieure à la loi de financement de la 
Sécurité sociale pour 2009, un certain nombre de polyaffiliés 



57n  n° 32 - 2012Les poLypensionnés

CNAV/MSA et CNAV/RSI – laissant de côté 
les conséquences pour les monoaffiliés CNAV, 
MSA et RSI. Ces deux sous-groupes repré-
sentent 19,7 % de la génération 19504.

Par ailleurs, la loi de financement de la Sécuri-
té sociale pour 2009 a institué le principe d’un 
écrêtement du minimum contributif selon une 
condition de niveau de pension tous régimes 
confondus. L’application ou non de cet écrê-
tement est déterminante pour les résultats des 
simulations présentées ici, car il modifie subs-

tantiellement les montants de pension versés 
aux polyaffiliés. En pratique, tous les résultats 
présentés ci-après porteront sur des simula-
tions avec écrêtement du minimum contribu-
tif (encadré 1). Les résultats sur les inégalités 
entre polyaffiliés et monoaffiliés seront donc 
pertinents pour ce qui concerne les retraités 
futurs, mais pas forcément les personnes déjà 
parties en retraite, pour lesquelles aucun écrê-
tement du minimum n’était appliqué.

Tableau B - Variation de la pension moyenne tous régimes avec l’écrêtement du minimum contributif 
pour les polyaffiliés de la génération 1950, par type d’affiliation

Type d’affiliation Pension totale moyenne  
avant écrêtement (en euros)

Pension totale moyenne  
après écrêtement (en euros) Perte

Monoaffilié CNAV 1 066 1 064 -0,20 %
Monoaffilié MSA 1 138 1 138 -0,10 %
Monoaffilié RSI 421 421 0,00 %
Polycotisant CNAV MSA 1 179 1 168 -1,00 %
Polycotisant CNAV RSI 1 096 1 091 -0,40 %
Polycotisant MSA RSI 713 698 -2,10 %
Polycotisant CNAV MSA RSI 1 066 1 052 -1,30 %
Polycotisant CNAV et autre(s) hors RA avec dominante CNAV 1 470 1 422 -3,30 %
Polycotisant CNAV et autre(s) hors RA avec dominante autre 1 314 1 279 -2,70 %
Polycotisant MSA et autre(s) hors RA avec dominante MSA 1 231 1 217 -1,10 %
Polycotisant MSA et autre(s) hors RA avec dominante autre 453 439 -3,00 %
Polycotisant RSI et autre(s) hors RA avec dominante RSI 758 758 0,00 %
Polycotisant RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre 920 920 0,00 %
Polycotisant CNAV/MSA et autre(s) hors RA avec dominante RG RA 1301 1 249 -4,00 %
Polycotisant CNAV/MSA et autre(s) hors RA avec dominante autre 955 905 -5,20 %
Polycotisant CNAV/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA 1 212 1 177 -2,90 %
Polycotisant CNAV/RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre 1 075 1 010 -6,00 %
Polycotisant MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA 541 541 0,00 %
Polycotisant CNAV/MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante RG RA 1 065 1 025 -3,80 %
Polycotisant CNAV/MSA/RSI et autre(s) hors RA avec dominante autre 705 679 -3,70 %

Note • Les pensions des affiliés au RSI sont moins élevées et moins affectées par l’écrêtement dans la mesure où nous ne disposons pas de la 
pension complémentaire pour ces individus.

Champ • Polycotisants de la génération 1950, pension moyenne tous régimes inclus dans CALIPER.

Sources • EIC 2005, PROMESS, CALIPER.

voyaient leur pension dans leur régime secondaire portée au niveau du minimum contributif, alors qu’ils n’en bénéficiaient 
pas dans leur régime principal. Pour ces polyaffiliés, le minimum contributif jouait donc le rôle d’un « filet de sécurité », rôle qui 
disparaît avec le passage à un SAM unique. Ce passage aurait donc pu induire une perte de niveau de pension tous régimes, 
si le gain lié au mode de calcul unique du SAM n’était pas suffisant pour compenser la perte du minimum contributif dans 
le régime secondaire. En d’autres termes, le minimum contributif (non écrêté) étant l’un des dispositifs atténuant les pertes 
potentielles de montant de pension liées au fait d’être polyaffilié, il est naturel qu’il atténue également les gains de montant 
de pension potentiels qu’entraînerait un mode de calcul harmonisé.
Les polyaffiliés qui percevaient le minimum contributif uniquement dans leur régime secondaire perdent toutefois générale-
ment ce bénéfice lorsque l’on applique l’écrêtement de ce minimum. Corrélativement, leur gain de montant de pension lié au 
passage au SAM unique est donc plus fort. Il est donc important de garder en mémoire le fait que les résultats quantitatifs 
sur ce gain ne concernent que les retraités futurs, qui partiront à la retraite après mise en application de l’écrêtement du 
minimum. Le gain simulé pour des personnes déjà parties à la retraite serait nettement plus faible.

4. Nous prenons en considération 
tous les polyaffiliés aux deux caisses 
(CNAV/MSA ou CNAV/RSI),  
qu’ils aient ou non une affiliation 
dans un autre régime que le régime 
général et/ou les régimes alignés. 
Par ailleurs, nous ne distinguons pas, 
au sein du RSI, les commerçants 
des artisans.
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Passage au SAM unique  
et au régime unique :  
analyse par décile

Le passage au SAM unique est composé de 
deux éléments principaux susceptibles de mo-
difier les pensions des polyaffiliés : la trimes-
trialisation des salaires portés au compte pour 
le calcul du SAM/RAM et la mise en commun 
des salaires/revenus annuels pour les affiliés de 
la CNAV, de la MSA salariés et du RSI.

La trimestrialisation a un effet neutre dès lors 
que l’individu a validé quatre trimestres dans 
les années retenues (dans chacune des caisses 
s’il polycotise). En revanche, elle peut avoir un 
effet positif pour les individus validant moins 
de quatre trimestres.

Dans cette partie de l’étude, nous neutralisons 
au préalable l’effet de la trimestrialisation en 
comparant directement la situation avec SAM 
unique à une situation « initiale » dans laquelle 
les régimes sont distincts mais en ayant une lé-
gislation de type MSA (vingt-cinq meilleures 
années et trimestrialisation des salaires portés 
au compte) dans tous les régimes. Cette situa-
tion « initiale » se distingue donc de la situa-
tion actuelle pour la CNAV (trimestrialisation 
au lieu d’annualisation) et le RSI (vingt-cinq 
meilleures années au lieu de vingt-deux). Nous 
discutons de l’impact de la trimestrialisation 
dans la partie suivante lors de la décomposi-
tion des effets.

La mise en commun des salaires portés au 
compte a un effet attendu plutôt positif puisque 
la règle des vingt-cinq meilleures années s’ap-
plique à l’ensemble de la carrière et non plus 
à des bouts de carrière, et notamment à des 
débuts de carrière avec faibles revenus. 

Cependant, il existe des cas où elle peut en-
traîner des réductions de la pension, lorsqu’un 
individu a connu de longues périodes vali-
dant uniquement des trimestres assimilés. En 
effet, dans ce cas, le passage au SAM unique 
conduit à la récupération de périodes de salaire 
de début de carrière moins élevé5. 

Le passage au SAM unique peut également in-
duire certaines variations négatives du niveau 
de pension, dans le cadre de nos simulations, 

du fait de mécanismes liés à la modélisation 
des comportements de départ à la retraite. En 
effet, la modélisation fait l’hypothèse qu’une 
partie substantielle des individus ayant un 
SAM inférieur à deux fois le seuil du minimum 
contributif et ne disposant pas d’une durée vali-
dée suffisante ou du statut d’invalide reportent 
leur âge de départ à la retraite jusqu’à 65 ans, 
afin de bénéficier du taux plein. Un SAM plus 
élevé peut donc entraîner le dépassement de 
ce seuil et donc une modification de compor-
tement, les individus décotant alors avec une 
probabilité plus grande (encadré 2).

L’analyse est effectuée sur les polyaffiliés 
CNAV/MSA et CNAV/RSI. Nous classons les 
individus selon leur décile de salaire (ou reve-
nu d’activité) de référence : celui-ci est calculé 
ici de manière ad hoc comme un « SAM » 
unique estimé à partir des revenus salariaux ou 
d’activité bornés à quatre fois le plafond de la 
Sécurité sociale (et non bornés au plafond, afin 
d’avoir une plus grande hétérogénéité dans les 
derniers déciles). Les résultats sont présentés 
pour l’ensemble de la population concernée 
(hommes et femmes confondus)6.

Le passage au SAM unique engendre une 
hausse de 3,15 % de la pension totale de base 
du régime général et des régimes alignés ver-
sée en moyenne aux polyaffiliés CNAV/MSA 
et CNAV/RSI. La hausse est respectivement de 
3 % et de 3,3 % pour chacun de ces deux caté-
gories de polyaffiliés (tableau 4).

Sur l’ensemble des polyaffiliés CNAV/MSA, 
58 % voient leur pension augmenter et 34 % 
conservent une pension identique (graphique 1). 
Les déciles de salaire de référence les plus éle-
vés sont ceux qui bénéficient le plus de cette 
mesure.

Parmi les polyaffiliés CNAV/RSI, 64 % voient 
leur pension augmenter et 19 % sont neutres à 
la mesure. Comme pour les polyaffiliés CNAV/
MSA, plus les déciles de salaire de référence 
sont élevés et plus la proportion de gagnants 
augmente. Néanmoins contrairement à ces der-
niers, les polyaffiliés de la CNAV et du RSI 
sont majoritairement gagnants au SAM unique 
dès le 4ème décile de salaire de référence (à 
partir du 5ème pour une majorité significative-
ment différente).

L’analyse par genre montre que ce sont plutôt 
les hommes polyaffiliés qui bénéficieraient de 

5. L’exemple suivant permet 
d’illustrer ce cas. Considérons 

une personne dont le salaire croît 
régulièrement avec l’âge et qui est 
affiliée pendant vingt ans (de 20 à 

40 ans) à la MSA, puis pendant vingt 
ans à la CNAV. Imaginons que la 

personne devienne invalide  
à 46 ans, et n’ait donc plus aucun 

salaire porté au compte à partir de 
cet âge. D’après la règle  

de proratisation du nombre d’années 
retenues dans le calcul du SAM,  

ce dernier sera calculé sur les treize 
meilleures années (disponibles) dans 

chacun des deux régimes.  
Le SAM de la CNAV sera donc 

calculé sur les salaires perçus entre 
40 et 45 ans, et celui de la MSA sur 

les salaires de 27 à 39 ans. Un SAM 
unique serait calculé quant à lui sur 

les vingt-cinq meilleures années 
disponibles de la carrière totale, donc 

les années entre 21 et 45 ans.  
Le SAM unique conduit, dans ce cas 
de figure, à inclure dans le calcul du 

SAM des années de début  
de carrière (années de 21 à 27 ans), 

qui sont fréquemment des années  
à plus bas salaire.

6. L’analyse par genre est disponible 
sur demande.
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cette mesure (67 % de gagnants CNAV/MSA et 
72 % CNAV/RSI), plus d’un tiers des femmes 
polyaffiliées étant plutôt neutres et 46 % bé-
néficient de la mesure parmi les polyaffiliées 
CNAV et MSA.

Le passage à un SAM unique semble donc avoir 
des effets plutôt anti-redistributifs puisque ce 
sont les déciles élevés et les hommes qui béné-
ficient le plus de cette mesure. Ce résultat est 
en grande partie lié au mécanisme de minimum 
contributif. Les personnes qui percevaient ce 
minimum dans leurs deux régimes d’affiliation 
continuent généralement de le percevoir avec 

un SAM unique (tableaux 5a et 5b). Dans ce 
cas, l’incidence du passage au SAM unique est 
nulle sur le montant de pension. Cela explique 
la forte proportion de neutres à la mesure 
parmi les déciles de bas salaire de référence, 
où le bénéfice du minimum contributif est très 
fréquent. 

Notons que ce résultat tient au fait que l’on a 
retenu, parmi les hypothèses de simulation, le 
principe d’écrêtement du minimum contributif 
selon une condition de pension tous régimes, et 
cela aussi bien dans la situation « initiale » que 
dans la situation avec SAM unique (encadré 1).

g encadré 2

Comportement de départ à la retraite et minimum contributif
Dans sa version de base, le modèle PROMESS, utilisé dans cette étude pour la simulation des fins de carrière, modélise les 
âges de liquidation indépendamment d’une éventuelle attente de l’âge du taux plein pour bénéficier du minimum contributif 
(Aubert et al., 2010). Cependant, l’utilisation du modèle (qui à la base est un modèle matriciel) dans un cadre de microsimu-
lation permet ici certains raffinements que ne permet pas la version de base. En particulier, il apparaît, après une analyse 
détaillée des comportements de départ de la génération née en 1938, que les personnes n’ayant pas validé le nombre de 
trimestres requis et ayant un SAM inférieur à deux fois le minimum contributif (personnes potentiellement éligibles au mini-
mum contributif) ont une probabilité plus importante que les autres de liquider à l’âge minimal au titre de l’ex-invalidité ou 
de l’inaptitude (36 %) ou de liquider à l’âge de 65 ans, afin de bénéficier de ce minimum (52 %).
Nous avons donc corrigé ex post les dates de liquidation des individus répondant à ce double critère (annexe).
Cette correction est effectuée pour chaque simulation, c’est-à-dire séparément pour chaque régime. Ainsi, un polyaffilié 
potentiellement éligible au minimum contributif dans son régime principal mais pas dans son régime secondaire peut très 
bien, d’après la simulation, attendre 65 ans pour liquider au taux plein dans son régime principal, mais partir à la retraite 
avant cet âge (avec une décote) dans son régime secondaire.
Cette caractéristique de la simulation fait que, si le passage au SAM unique modifie son SAM à la hausse, une personne qui 
partait au taux plein à 65 ans dans la situation initiale pourra partir avant cet âge avec décote dans la simulation avec SAM 
unique.
Dès lors, le passage au SAM unique/régime unique, en modifiant les comportements de départ vis-à-vis du minimum contri-
butif, peut avoir des effets négatifs, notamment au sein des 1ers déciles de salaire, où les bénéficiaires du minimum contri-
butif dans l’un ou l’autre des régimes d’affiliation sont nombreux. 
A contrario, la prise en compte de toute la carrière peut modifier le SAM à la baisse dans un des régimes, en particulier pour 
les individus concernés par cette correction puisqu’ils ont une carrière incomplète. Si le SAM passe en dessous du seuil de 
deux fois le minimum contributif, il peut entraîner un gain en termes de taux de liquidation, puisque la simulation fait que 
certains des individus concernés repoussent leur âge de départ à la retraite pour obtenir le taux plein.
Les situations de gain ou de perte du minimum contributif estimées dans cette étude englobent donc des effets de compor-
tement, de taux de liquidation et de date de liquidation qu’il faut garder en mémoire lors de la lecture des résultats.

g tableau 4

Variation des pensions mensuelles moyennes par caisse et tous régimes

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC 2005, EIR 2008, PROMESS, CALIPER.

Type 
polycotisant Caisse

Pension 
mensuelle 

SAM 25  
annualisé

Pension 
mensuelle  

SAM unique

Pension 
mensuelle  

régime unique

Variation pension 
SAM unique

Variation pension 
régime unique / 

SAM 25  
annualisé

Variation pension 
régime unique / 

SAM unique

CNAV/MSA
CNAV 518 521 - 0,71 %
MSA 144 160 - 11,31 %
Pension totale 662 682 650 3,02 % -1,76 % -4,65 %

CNAV/RSI

CNAV 503 536 - 6,57 %
RSI Commerçants 214 211 - -1,48 %
RSI Artisans 337 324 - -3,89 %
Pension totale 778 803 764 3,28 % -1,79 % -4,91 %

Ensemble Pension totale 715 737 702 3,15 % -1,78 % -4,78 %
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Tous les résultats mentionnés peuvent être lus 
à l’envers et donner une indication de l’im-
pact du cadre législatif actuel sur les pensions 
des polyaffiliés. Ainsi, ces premiers résultats 
montrent que, dans la législation actuelle, la 
prise en compte des salaires dans chacune des 
carrières est pénalisante pour les polyaffiliés, 
notamment pour les déciles élevés.

Le passage au régime unique a des effets at-
tendus plus ambigus dans la mesure où, pour 
les années de cotisation communes et pour les 

individus ayant une carrière supérieure à qua-
rante années, il devrait induire une diminution 
de la pension en bornant le taux de proratisation 
« tous régimes » à 1. Néanmoins, il englobe 
aussi les effets positifs de la mise en commun 
des salaires portés au compte que nous venons 
de décrire ainsi que la mise en commun du 
nombre de trimestres cotisés. Ce dernier point 
peut induire une pension plus élevée pour les 
polypensionnés ayant cotisés un ou deux tri-
mestres dans un régime avec un SAM supé-
rieur à celui de l’autre régime (Aubert, 2011).

g graphique 1

Répartition des perdants (P), neutres (N) et gagnants (G) au passage au SAM 
unique par déciles de salaires de référence

Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence, le passage au SAM unique pour les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA laisse la pension 
totale (CNAV+MSA) inchangée pour 77 % des individus, 10 % voient leur pension augmenter de plus de 10 %, 4 % entre 5 et 10 %, 5 % entre 0 et 
5 %, 1 % voit sa pension diminuer entre 0 et 5 %, 3 % entre 5 et 10 % et moins de 1 % diminuer de plus de 10 %.  

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le 
calcul du SAM, mais à partir de salaires ou revenus annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé 
afin d’avoir plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.
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Globalement, le passage au régime unique in-
duit une détérioration moyenne de 1,78 % de 
la pension totale de base du régime général et 
des régimes alignés pour les polyaffiliés de ces 
régimes (-1,76 % pour les polyaffiliés CNAV/
MSA et -1,79 % pour les polyaffiliés CNAV/
RSI, tableau 4).

L’analyse par décile de salaire de référence 
montre que le passage à un régime unique au-
rait des effets contrastés puisqu’il entraîne à la 
fois plus de perdants mais également plus de 
gagnants dans les déciles élevés (graphique 2). 
Seul le 1er premier décile a une proportion de 
neutres relativement importante due notam-
ment au minimum contributif (tableaux 6a 
et 6b). L’analyse conjointe des deux mesures 
montre qu’il faut avoir un gain supérieur à 5 % 
au SAM unique pour contrecarrer l’effet néga-
tif de la proratisation.

L’analyse par genre montre que le passage à un 
régime unique entraînerait une diminution de 
pension plus forte parmi les femmes que parmi 
les hommes. Ceci est lié au fait que les femmes 
ont en général des salaires plus faibles que ceux 
des hommes : elles sont donc plus souvent au 
minimum contributif et cela, pour les polyaffi-
liées, dans leurs deux régimes d’affiliation. En 
moyenne, le gain de montant de pension lié au 
passage au SAM unique est donc plus faible 
pour les femmes que pour les hommes, et ce 
gain plus faible apporte une moindre compen-
sation de la diminution du montant de pension 
liée au calcul d’un taux de proratisation unique 
dans le cadre du régime unique.

Le passage au SAM unique ou au régime 
unique est susceptible d’avoir un impact sen-
sible sur la répartition des montants de pen-
sion entre régimes. Ainsi, le passage au SAM 

g tableau 5a

Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au SAM unique 
pour les polyaffiliés CNAV/MSA  

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA étaient 58,3 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils 
sont 66,6 % après le passage au SAM unique.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et de la MSA, les individus peuvent bénéficier d’une pension 
dans un autre régime que les deux mentionnés. 

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

SAM unique 
Pas de minimum  

contributif

Minimum contributif  
dans tous les régimes 

RG RA
Total

SAM 25 trimestrialisé

Pas de minimum contributif 57,91 % 0,42 % 58,33 %
Minimum contributif dans le régime principal uniquement 8,00 % 0,92 % 8,92 %
Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement 0,50 % 0,95 % 1,45 %
Minimum contributif dans tous les régimes RG RA 0 % 31,13 % 31,30 %
Total 66,57 % 33,42 % 100,00 %

SAM unique 
Pas de minimum 

contributif

Minimum contributif  
dans tous les régimes 

RG RA
Total

SAM 25 trimestrialisé
Pas de minimum contributif 61,28 % 0,10 % 61,38 %
Minimum contributif dans le régime principal uniquement 10,81 % 1,47 % 12,28 %
Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement 2,93 % 6,19 % 9,12 %
Minimum contributif dans tous les régimes RG RA 0,44 % 16,77 % 17,21 %
Total 75,46 % 24,53 % 100,00 %

g tableau 5b

Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au SAM unique 
pour les polyaffiliés CNAV/RSI

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et du RSI étaient 61,4, % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils 
sont 75,5 % après le passage au SAM unique.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension de la CNAV et du RSI ; les individus peuvent bénéficier d’une pension dans un autre 
régime que les deux mentionnés. 

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.
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unique impliquerait un versement supplémen-
taire de pension aux polyaffiliés CNAV/MSA 
de l’ordre de 11 % (du montant total des pen-
sions versées aux polyaffiliés CNAV/MSA) 
pour la MSA et de 0,7 % pour la CNAV.

En revanche, pour les polyaffiliés CNAV/RSI, 
il y aurait un transfert entre régimes dans la 
mesure où  le passage au SAM unique impli-
querait un supplément de versement de 6,6 % 
pour la CNAV et un allègement pour le RSI, de 
1,5 % pour les commerçants et de 3,9 % pour 
les artisans (tableau 4). L’encadré 3 présente 

les résultats dans le cadre d’une annualisation 
des salaires portés au compte.

Ces résultats montrent également que dans la 
législation actuelle les polyaffiliés ont un gain 
de pension par rapport aux monoaffiliés. Ce 
gain provient principalement du taux de pro-
ratisation pouvant dépasser l’unité, et ce, mal-
gré le désavantage de la prise en compte des 
salaires dans chacune des carrières au sein de 
chaque régime.

L’analyse des distributions montre que la pen-
sion maximale, dans le cas du régime unique, 

Déciles de salaires de référence (SAM unique)

Déciles de salaires de référence (SAM unique)

Polyaffiliés CNAV/MSA

Polyaffiliés CNAV/RSI

g graphique 2

Répartition des perdants, neutres et gagnants au passage au régime unique  
par déciles de salaires de référence

Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence, le passage au régime unique pour les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA laisse la pension 
totale (CNAV+MSA) inchangée pour 46 % des individus, 3 % voient leur pension augmenter de plus de 10 %, 4 % entre 5 et 10 %, 11 % entre 0 et 
5 %, 20 % voient leur pension diminuer entre 0 et 5 %, 10 % entre 5 et 10 % et 6 % diminuer de plus de 10 %.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les individus 
peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le 
calcul du SAM, mais à partir de salaires annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé afin d’avoir 
plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

3 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1
4 3 0 0 1 1 3 4 4 5 3

11 22
17 17 13 20 21 24 25 30

20

46 27
29

17
10

5 4 1 0
1

14

20
33 41

48

45
52 54

58 60 51 46

10 8 9 10
21

14 13
9 7 9 11

6 7 4 7 10 7 6 2 3 3 6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Ensemble

P>10 %

P:5-10 %

P:0-5 %

N

G:0-5 %

G:5-10 %

G>10 %

0 1 2 1 0 1 2 3 6 2 22 1 1 2 2 6 7 9 9 14
5

17 20 14 19 21
23 19

26 27 29

21

43
18

12 4 4
1 1

2 1 0

9

31

43

46 49 51
50

42
37

38 41
43

4
14

16 15
18 12

19 15 12 11
14

3 2
10 11 5 7 9 8 7 4 7

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 Ensemble

P>10 %

P:5-10 %

P:0-5 %

N

G:0-5 %

G:5-10 %

G>10 %



63n  n° 32 - 2012Les poLypensionnés

est moins élevée, dans la mesure où la pen-
sion totale est soumise au plafond, alors que 
dans les autres scénarios, même si chacune des 
pensions, régime par régime, est plafonnée, la 
somme peut cependant être supérieure (gra-
phique 3).

Par rapport à la situation initiale, le passage 
au SAM unique diminue la proportion de per-
sonnes ayant des pensions entre 500 et 700 
euros, et augmente celle de personne ayant 
des pensions plus élevées. Un résultat inverse 
s’observe en ce qui concerne le passage au 
régime unique.

Décomposition des effets

Afin d’illustrer plus précisément l’incidence 
des divers mécanismes, nous décomposons 

dans cette partie l’effet du passage au régime 
unique en cinq effets :

- effet trimestrialisation : passage de l’an-
nualisation à la trimestrialisation des salaires 
portés au compte pour le calcul du SAM pour 
la CNAV (séparément dans chaque régime) ;
- effet pur du SAM unique : effet de la mise 
en commun des salaires et revenus annuels 
pour le calcul du SAM, avant application du 
minimum contributif ;
- effet minimum contributif : variation du 
différentiel de pension liée au minimum 
contributif due à la modification du SAM ;
- effet borne du coefficient de proratisation : 
impact de la limitation du coefficient de pro-
ratisation tous régimes à 1 dans un cadre de 
type SAM unique ;
- effet durée : effet de la mise en commun du 
nombre de trimestres validés (cotisés) calcu-
lés pour chaque année de la carrière7.

g tableau 6a

Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au régime unique 
pour les polyaffiliés CNAV et MSA

g tableau 6b

Modification du bénéfice du minimum contributif après le passage au régime unique 
pour les polyaffiliés CNAV et RSI

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et de la MSA étaient 58,3 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils 
sont 65,7 % après le passage au régime unique.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et de la MSA (les personnes peuvent bénéficier d’une pension 
dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

Lecture • Les polyaffiliés de la CNAV et du RSI étaient 61,4 % à ne pas percevoir le minimum contributif dans la situation SAM 25 annualisé, ils 
sont près de 75 % après le passage au régime unique.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de la CNAV et du RSI (les personnes peuvent bénéficier d’une pension dans 
un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.

Régime unique 
Pas de minimum  

contributif

Minimum contributif  
dans tous les régimes 

RG RA
Total

SAM 25 trimestrialisé

Pas de minimum contributif 57,7 % 0,63 % 58,33 %
Minimum contributif dans le régime principal uniquement 7,45 % 1,47 % 8,92 %
Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement 0,36 % 1,09 % 1,45 %
Minimum contributif dans tous les régimes RG RA 0,16 % 31,13 % 31,30 %
Total 65,67 % 34,33 % 100,00 %

Régime unique 
Pas de minimum  

contributif

Minimum contributif  
dans tous les régimes 

RG RA
Total

SAM 25 trimestrialisé

Pas de minimum contributif 62,25 % 0,13 % 61,38 %
Minimum contributif dans le régime principal uniquement 10,55 % 1,74 % 12,28 %
Minimum contributif dans le régime secondaire uniquement 2,72 % 6,40 % 9,12 %
Minimum contributif dans tous les régimes RG RA 0,42 % 16,79 % 17,21 %
Total 74,94 % 25,06 % 100,00 %

7. Dans le régime unique,  
les trimestres validés et cotisés  
pour chacune des années  
de la carrière sont recalculés  
en appliquant la règle dite « des 200 
heures SMIC » sur le revenu annuel 
total au sein du régime général  
et des régimes alignés. Dans tous 
les autres scénarios, ces nombres 
sont calculés séparément pour 
chaque régime.
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Le calcul de ces différents éléments est effectué de la façon suivante : 

g encadré 3

Impact du passage au régime unique avec l’annualisation des salaires portés  
au compte
La démarche de cette étude se veut purement agnostique, dans la mesure où il s’agit d’un simple exercice d’application de 
l’outil CALIPER qui n’a pas pour but de prendre parti sur ce que devrait être la législation. Cette démarche est permise par 
le fait que les régimes étudiés sont des régimes alignés, qui appliquent déjà une législation quasi-identique : il n’est donc 
pas nécessaire de faire des choix concernant la législation « cible » pour simuler des mesures de convergence. Néanmoins, 
nous avons dû faire un choix normatif sur la question de l’annualisation versus la trimestrialisation du mode de calcul du 
SAM, puisque c’est le dernier point important de divergence législative existant entre la CNAV d’une part et la MSA et le RSI 
d’autre part.
Le choix s’est fait en faveur de la trimestrialisation afin de ne pas avoir des diminutions de pension indépendantes de nos si-
mulations. En effet, avec l’annualisation, il est possible qu’un individu voie sa pension diminuer en travaillant plus longtemps 
du simple fait de ne pas avoir validé quatre trimestres par an et si ces années rentrent dans le calcul du SAM. Cet effet n’est 
pas dû au passage au SAM unique ou au régime unique, nous avons donc préféré ne pas le prendre en compte.
Il ressort de nos simulations que les individus concernés par une variation de pension due à la trimestrialisation ou à l’annua-
lisation sont minoritaires : plus de 85 % des polyaffiliés sont neutres à cette modification législative (voir les graphiques 4 
et 5). Dans le cas de l’annualisation, plus de 80 % des polyaffiliés ne seraient pas affectés. 
Ainsi, si nous avions opté pour l’annualisation des salaires portés au compte, nous aurions eu des résultats sensiblement 
identiques, les gains sont légèrement plus importants pour le passage au SAM unique et les pertes légèrement moins impor-
tantes pour le passage au régime unique.

Type 
polycotisant Caisse

Pension 
mensuelle SAM 

25 annualisé

Pension 
mensuelle SAM 

unique

Pension 
mensuelle 

régime unique

Variation pension 
SAM unique

Variation 
pension régime 
unique / SAM 25 

annualisé

Variation pension 
régime unique / 

SAM unique

CNAV/MSA

CNAV 516 520 - 0,81 %

MSA 144 160 - 11,59 %

Pension totale 660 681 649 3,15 % -1,68 % -4,68 %

CNAV/RSI

CNAV 502 534 - 6,44 %

RSI Commerçant 212 210 - -0,77 %

RSI Artisans 334 323 - -3,38 %

Pension totale 774 801 762 3,42 % -1,64 % -4,89 %

Ensemble Pension totale 712 735 700 3,28 % -1,66 % -4,79 %
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Champ • Champ : Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC2005, EIR 2008, PROMESS, CALIPER.
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Le choix de la décomposition et de la séquence 
de celle-ci dans la variation totale sont arbi-
traires, une décomposition différente pourrait 
amener à des résultats légèrement différents.

L’analyse des perdants, neutres et gagnants 
pour chacun des éléments (graphique 4) 
montre que la trimestrialisation a un effet 
majoritairement neutre, mais est positive pour 
15 % des polyaffiliés. La mise en commun des 
salaires annuels engendre un gain pour près 
de 85 % des polyaffiliés (avant neutralisation 
éventuelle de ce gain par le jeu du minimum 
contributif). Le minimum contributif a un effet 

neutre pour deux tiers des individus (ceux ne le 
percevant pas ni dans l’un ni dans l’autre des 
deux scénarios), et un effet plutôt négatif pour 
les autres. Ceci est dû d’une part à la perte pure 
de ce dispositif mais également au fait que la 
mise en commun des salaires portés au compte 
augmente le SAM et donc la pension de base 
hors minimum. De ce fait, la part du minimum 
contributif dans la pension totale diminue. La 
proratisation limitée à 1 est neutre pour la moi-
tié des polyaffiliés et entraîne une réduction 
pour l’autre moitié, et la mise en commun des 
trimestres validés/cotisés au cours de chaque 

g graphique 3

Distribution des pensions mensuelles de base totale du régime général  
et des régimes alignés pour les polyaffiliés CNAV/MSA et CNAV/RSI

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC2005, EIR 2008, PROMESS, CALIPER.
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année de carrière génère, enfin, une baisse pour 
les deux tiers des polyaffiliés mais également 
un gain pour environ un polyaffilié sur six.

Au final, le passage au régime unique comparé 
à une situation « quasi réelle »8 entraîne une di-
minution de la pension pour près des deux tiers 
des polyaffiliés. La proportion de perdants est 
ici de trois points de pourcentage moins élevée 
que celle de la partie précédente, mais il faut 
rappeler qu’on incluait déjà dans la « situation 
initiale » la trimestrialisation des salaires por-
tés au compte dans les trois régimes.

L’analyse par genre montre que les hommes 
polyaffiliés sont près de 90 % à gagner à la 

mise en commun des salaires annuels et les 
deux tiers à perdre en termes de mise en com-
mun de la durée d’assurance. Les femmes 
perdent plus à cause de la baisse du minimum 
contributif et sont moins gagnantes en termes 
de mise en commun des salaires dans le calcul 
du SAM. 

Dans l’ensemble, le passage au régime unique 
apparaît comme légèrement anti-redistributif 
entre les sexes dans la mesure où les femmes 
sont légèrement plus affectées par cette mesure. 

La variation de pension due à chaque élément 
du passage au régime unique nous permet de 
déterminer quels éléments jouent de manière 

g graphique 4

Part des perdants, neutres et gagnants selon les éléments composant le passage  
au régime unique

Lecture • La trimestrialisation des salaires portés au compte est neutre pour 85 % des affiliés de la CNAV et de la MSA. Elle crée un gain compris 
entre 0 et 5 % pour 9 % de ces affiliés, un gain compris entre 5 et 10 % pour 2 % d’entre eux et un gain supérieur à 10 % pour 4 % de ces 
personnes.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.
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redistributive entre catégories de niveaux de 
salaires différents (graphique 5). Il apparaît 
ainsi que la trimestrialisation a des effets redis-
tributifs (restant certes faibles) puisque les 1ers 
déciles gagnent plus que les déciles élevés. La 
mise en commun des salaires pour calculer 
le salaire de référence profite davantage aux 
déciles élevés. Le jeu du minimum contribu-
tif a un effet négatif important jusqu’au 5ème 
décile, s’atténuant pour les déciles suivants. 
Ce résultat est toutefois à considérer avec pru-

dence, car il relève en partie de la modélisation 
des comportements de départ à la retraite rete-
nue dans cette étude (encadré 2) ainsi que de la 
non-présence des régimes complémentaires du 
RSI dans l’écrêtement du minimum contributif 
(encadré 1).

La proratisation affecte négativement la pen-
sion pour tous les déciles, de façon légèrement 
plus faible pour les déciles les plus faibles. 
L’impact est maximal pour les polyaffiliés qui 

g graphique 5

Variation de la pension consécutive à chaque composant du passage  
au régime unique, par décile de salaires de référence (SAM unique)

Lecture • Pour le 1er décile de salaires de référence des polyaffiliés de la CNAV et de la MSA, la trimestrialisation des salaires portés au compte 
entraîne un gain de pension de 1,1 %.

Champ • Polyaffiliés de la génération 1950 ayant une pension au sein de deux régimes, général et alignés (CNAV/MSA et CNAV/RSI, les 
personnes peuvent bénéficier d’une pension dans un autre régime que les deux mentionnés). 

Pour le calcul des déciles, le salaire de référence est calculé selon la même formule que le SAM dans le cadre d’une législation unique pour le 
calcul du SAM, mais à partir de salaires annuels plafonnés à quatre plafonds de la Sécurité sociale plutôt qu’à un. Ce choix est réalisé afin d’avoir 
plus d’hétérogénéité dans les derniers déciles. Les déciles sont calculés au sein de chaque sous-groupe.

Sources • EIC2005, EIR2008, PROMESS, CALIPER.
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se situent dans les déciles de revenus intermé-
diaires, et qui sont généralement ceux qui ont 
validé les durées de carrière les plus longues.

La mise en commun de la durée d’assurance au 
cours de chaque année induit enfin également 
des diminutions de pension pour les déciles 
élevés et des baisses beaucoup plus faibles, 
voire des gains, pour les premiers déciles des 
polyaffiliés CNAV/RSI. Ceci est en partie dû 
au choix de la trimestrialisation qui implique 
que les quelques trimestres de prolongement 
pour les premiers déciles améliorent sensible-
ment la pension. 

Au final, le passage au régime unique a sur-
tout des effets négatifs sur les déciles intermé-
diaires. Les effets sont en revanche un peu plus 
faibles pour les polyaffiliés à plus bas revenus, 
qui ont souvent validé des durées moins lon-
gues (et sont donc moins souvent perdants aux 
mesures d’unification du calcul des durées), 
ainsi que pour ceux à plus hauts revenus, pour 
lesquels le gain en termes de salaire de réfé-
rence est plus fort. 

L’analyse par genre montre que le passage 
au régime unique est plutôt redistributif (en 
termes de catégories selon le niveau de salaire) 
pour les femmes et anti-redistributif pour les 
hommes. En revanche, comme nous l’avons 
déjà signalé, il opérerait une moindre redis-

tribution entre les hommes et les femmes, ces 
dernières perdant davantage à cette mesure, 
notamment pour les déciles élevés, même si 
elles perdent moins que les hommes dans les 
premiers déciles.

Comme on l’a détaillé en préambule de cette 
étude, la démarche consistait ici à simuler un 
passage à un régime unique pour étudier les 
inégalités entre polyaffiliés et monoaffiliés : un 
régime unique constitue en effet une situation 
de référence dans laquelle ces deux catégories 
d’affiliés sont traitées de manière rigoureuse-
ment identique. Les résultats détaillés ici per-
mettent donc d’analyser ces inégalités. Les 
conclusions, en termes de « gagnants » et de 
« perdants », doivent se lire alors en inversant 
les termes utilisés dans cette étude. Les « per-
dants » au passage à un régime unique sont les 
retraités qui sont plutôt gagnants, avec la légis-
lation actuelle, au fait d’être polyaffiliés plu-
tôt que monoaffiliés, et vice-versa. La faible 
proportion de gagnants au passage au régime 
unique dans nos simulations signifie donc que 
les polyaffiliés sont en réalité plutôt avantagés 
par le fait d’avoir été affiliés à plusieurs ré-
gimes au cours de leur carrière : l’impact néga-
tif du salaire de référence est en effet plus que 
compensé par le fait que la polyaffiliation leur 
permet de dépasser une proratisation à 1 de la 
durée validée au cours de la carrière9.               g
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9. Il est important de rappeler que ce 
résultat porte sur la génération née 
en 1950. La « compensation » dont 

il est question pourrait s’amoindrir 
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d’une part sont entrées à un âge 
un peu plus avancé sur le marché 

du travail, et pour lesquelles d’autre 
part la durée de référence pour la 

proratisation est plus élevée.
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ANNEXE

Le prolongement des carrières avec le modèle PROMESS
Les carrières de la génération née en 1950 sont observées dans l’EIC jusqu’à 54 ans. À partir de 55 ans, le prolongement des carrières est modélisé au moyen 
du modèle PROMESS1 de la DREES, selon les hypothèses législatives de 2008.
Le modèle PROMESS n’est pas, à la base, un modèle de microsimulation : il s’agit en effet d’un modèle matriciel réalisant des projections au niveau de caté-
gories agrégées d’individus. Ces dernières sont définies par un certain nombre de caractéristiques communes observées à 54 ans (sexe, pays de naissance, 
durée d’assurance validée, notamment). Pour chacune des catégories, PROMESS modélise la distribution complète des âges de cessation d’emploi, de ces-
sation de validation et de liquidation. L’adaptation du modèle pour une microsimulation de fins de carrières est néanmoins relativement aisée : en effet, à 
chaque personne dont la carrière est observée dans l’EIC jusqu’à 54 ans, il est possible d’associer la catégorie correspondante du modèle PROMESS, et donc 
la fonction de distribution pour les âges de sortie d’activité. La simulation d’un âge de cessation d’emploi, de cessation de validation et de liquidation peut 
alors être facilement réalisée, par tirage d’un aléa propre à l’individu, à partir des distributions modélisées. 
Tant que la personne n’atteint pas son âge de fin d’emploi simulé, il valide un trimestre au titre de l’emploi par trimestre civil. S’il avait à 54 ans un salaire 
trimestriel validant un trimestre, alors le salaire des cinquante-quatre ans est conservé et revalorisé selon l’évolution des salaires moyens2. En revanche, si 
aucun salaire à 54 ans ne permet de validation, soit parce que la personne ne disposait pas d’un salaire trimestriel validant un trimestre, soit parce que la 
personne n’était pas en emploi à 54 ans, nous recherchons le salaire le plus important entre 50 et 53 ans que nous revalorisons selon l’évolution des salaires 
moyens. Dès lors, une personne en non-emploi à 54 ans peut réintégrer le marché du travail. 
Pour les polycotisants au cours de l’année des 54 ans, les hypothèses suivantes (fondées sur une analyse détaillée de la génération née en 1938) ont été 
retenues : 

1) nous prolongeons en polycotisation uniquement les personnes qui polycotisent au moins deux ans entre 52 et 54 ans conditionnellement à une polyco-
tisation à 54 ans (2,37 % des individus pour la génération née en 1938).

Parmi ces personnes nous répliquons la polycotisation de l’année des 54 ans 
- jusqu’à 60 ans ou la date de liquidation si elle intervient avant, pour les polycotisants entre un régime du privé et un régime public ou spécial ;
- jusqu’à la première date de liquidation pour les polycotisants au sein des régimes du privé uniquement (ou au sein des régimes du public uniquement).

2) nous prolongeons en monocotisation les individus qui polycotisent uniquement à 54 ans, la caisse choisie étant la caisse validant le plus de trimestres 
à 54 ans (0,92 % des individus de la génération née en 1938).

Deux compléments notables ont par ailleurs été apportés au modèle PROMESS, afin de permettre son utilisation pour la microsimulation des fins de car-
rière. Le premier concerne les personnes affiliées à la fois à un régime du public et un régime du privé au cours de leur carrière (retraités polypensionnés). 
La date de liquidation modélisée par PROMESS est en effet la date de première liquidation d’un droit, et elle est déterminée par le régime d’affiliation en fin 
de carrière. Pour une personne terminant sa carrière dans le public, la date de liquidation modélisée est donc celle du régime public, et le comportement de 
liquidation est cohérent avec la législation de ce régime. Cette hypothèse peut cependant être gênante lorsque l’on s’intéresse aux liquidations régime par 
régime, puisque les polypensionnés public/privé ne liquident pas forcément leurs droits à la même date. Pour ces derniers, le modèle PROMESS a donc été 
complété afin de modéliser également la date de liquidation de la pension dans les régimes du privé, cette dernière pouvant être plus tardive que dans les 
régimes du public.
Le second complément concerne les bénéficiaires du minimum contributif. La distribution des âges de liquidation dans PROMESS est déterminée par les 
variables définissant les catégories. Le principal déterminant est le fait de pouvoir partir au taux plein, lui-même découlant de la durée d’assurance validée. 
Une certaine proportion des affiliés partent cependant avant d’avoir les conditions requises pour le taux plein, et sont alors pénalisés par une décote. En pra-
tique, cette proportion devrait vraisemblablement varier selon que les individus pourraient ou non être éligibles au minimum contributif, puisque la pénalité 
de pension est nettement plus forte lorsqu’elle implique la perte de ce minimum. Cette information sur l’éligibilité au minimum contributif n’est cependant 
pas disponible dans PROMESS, et n’est donc pas prise en compte explicitement. Cela n’est pas gênant lorsque l’on raisonne sur des résultats moyens, au 
niveau agrégé, mais cela l’est pour une simulation des pensions au niveau individuel, puisque cela implique une proportion trop forte de décotants parmi 
les personnes potentiellement éligibles au minimum contributif. La correction suivante à donc été apportée à la modélisation de PROMESS : lorsqu’une per-
sonne est potentiellement éligible au minimum (c’est-à-dire si son SAM calculé pour chacun des régimes, général et alignés, selon la législation appliquée 
est inférieur à deux fois le seuil de ce minimum) et qu’elle ne valide pas la durée requise, on fait l’hypothèse qu’elle a 36 % de chance de partir pour invalidité 
et 52 % de chance de décaler son départ à la retraite à l’âge du taux plein, sinon la date de liquidation est celle simulée par PROMESS. Notons que, pour les 
polyaffiliés des régimes du privé, les dates de liquidation sont simulées séparément, régime par régime. Un polyaffilié qui, vu le niveau de son SAM, est éli-
gible au minimum contributif dans l’un de ses régimes, mais pas dans l’autre, peut donc avoir des dates de liquidation différentes dans l’un et l’autre régime.
Par ailleurs, nous utilisons l’outil CALIPER développé par la DREES, afin de calculer le SAM (ou le RAM) et la pension pour les régimes de base (CNAV, MSA, RSI).
Cet outil de microsimulation permet de calculer, sous différents paramètres de législation (historiques ou hypothétiques), les montants de pension d’individus 
dont on connaît les principaux éléments de carrière. L’outil couvre les principaux régimes du système français (régime général et régimes alignés, services des 
retraites de l’État et CNRACL, Arrco, Agirc, Ircantec et RAFP). Sur des générations passées, CALIPER permet de retrouver le montant de pension effectivement 
versé pour plus de 95% des pensions dans la majorité des régimes de retraite. La seule exception est le RSI, du fait du changement du mode de validation 
dans ces régimes passant d’un régime en point pour la carrière avant 1973 à un régime en trimestres à partir de cette date. Dès lors, la partie de la carrière 
avant 1973 n’est pas ou partiellement renseignée dans l’EIC, ce qui nous empêche de la simuler avec l’outil CALIPER et nous amène donc à sous-estimer un 
certain nombre de pensions. 
Dans cette note, seule la pension correspondant à la partie de carrière après 1973 est prise en compte pour le RSI.

1. Le modèle PROMESS (PROjection MESo du Système de retraite) est un modèle de projection des âges de cessation d’activité et de départ à la retraite. Pour plus de détails se référer à 
Aubert et al. (2010 et 2012) : http://www.sante.gouv.fr/le-modele-promess-projection-meso-des-ages-de-cessation-d-emploi-et-de-depart-a-la-retraite.html

2. Évolution du salaire moyen par tête jusqu’en 2009 puis projections du Conseil d’orientation des retraites jusqu’en 2050 (évolution de 1,4% de 2010 à 2013, 1,8% de 2014 à 2020 et de 
1,5% de 2021 à 2050).
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Glossaire
AGIRC (Association générale des institutions de retraites des cadres) : régime de retraite complémentaire obligatoire des 
cadres et assimilés qui complète le régime ARRCO.

ARRCO (Association des régimes de retraite complémentaire des salariés) : régime de retraite complémentaire de base 
obligatoire pour tous les salariés du privé (salariés, cadres et assimilés).

AVPF (assurance vieillesse des parents au foyer) : mise en place en 1972, l’AVPF permet aux personnes qui élèvent un ou 
plusieurs enfants et qui n’ont pas d’activité professionnelle à temps complet d’acquérir des droits à retraite, sous condition 
de ressources et de perception de prestations familiales.

CNAV ou CNAVTS (Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés) : organisme qui gère la retraite du régime 
général (RG) de la Sécurité sociale, c’est-à-dire la retraite de base des salariés du commerce, de l’industrie et des services.

CNIEG (Caisse nationale des industries électriques et gazières) : organisme de sécurité sociale des personnels des industries 
électriques et gazières.

CNRACL (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales) : caisse dont relèvent les fonctionnaires des collec-
tivités locales et de la fonction publique hospitalière. 

Décote : minoration du montant de pension, appliquée lors du calcul de la pension lorsque la durée d’assurance au moment 
de la liquidation ou l’âge ne sont pas suffisants. Le nombre de trimestres manquants peut être plafonné, selon les régimes.

Durée d’assurance : nombre de trimestres acquis auprès des régimes de retraite, au titre de l’activité professionnelle ou 
de l’éducation des enfants (dans le cadre de l’assurance vieillesse des parents au foyer) mais aussi de périodes assimilées 
(cf. définition trimestre assimilé) telles que le chômage indemnisé, la maladie, la maternité…, et des majorations de durée 
d’assurance.

EIC (échantillon interrégimes de cotisants) : l’EIC, donne pour un échantillon anonyme d’individus, des informations sur les 
droits à retraite acquis par différentes générations qui cotisent ou ont cotisé à un régime de retraite au cours de leur carrière.
L’opération est conduite tous les quatre ans depuis la vague 2001 par la DREES auprès de la plupart des régimes de retraite 
obligatoires. 

EIR (échantillon interrégimes de retraités) : l’EIR donne pour un échantillon anonyme d’individus des informations sur les 
avantages de retraite et les droits acquis à la liquidation. L’opération est conduite tous les quatre ans depuis 1988 par la 
DREES auprès de la plupart des régimes de retraite obligatoires.

FSPOEIE (Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État) : ce régime spécial créé en 1928 
est géré par la Caisse des dépôts et consignations.

IRCANTEC (Institut de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) : ce régime 
complémentaire s’adresse aux salariés non titulaires des fonctions publiques d’État, des collectivités territoriales et hospita-
lières, de la Banque de France, d’EDF-GDF et des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC). 

Liquidation : vérification des droits acquis et calcul du montant de la retraite d’un assuré, préalable à sa mise en paiement. 
La liquidation intervient après que l’assuré a formulé sa demande de retraite.

Minimum contributif : montant minimum, fixé par décret et versé au régime général et dans les régimes alignés, pour une 
pension liquidée au taux plein. Ce minimum est versé entier si l’assuré réunit la durée d’assurance maximum prévue pour le 
calcul de la pension. Sinon, il est réduit proportionnellement. Dans la fonction publique, un dispositif similaire existe, il s’agit 
du minimum garanti.
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MSA (mutualité sociale agricole) : caisse de protection sociale des agriculteurs. On distingue le régime MSA « salariés », qui 
fait partie des régimes dits alignés (cf. définition), du régime MSA « exploitants ». Les règles d’acquisition de droits à la retraite 
et de liquidation sont différentes pour ces deux catégories.

Polypensionné : retraité qui perçoit des pensions versées par plusieurs régimes de retraite de base.

RATP ou CRP RATP (Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens) : cette caisse gère le 
régime spécial de retraites dont relèvent les agents et anciens agents du cadre permanent de la Régie autonome des trans-
ports parisiens

RAM (revenu annuel moyen) : moyenne des vingt-cinq meilleurs revenus annuels des indépendants artisans et commerçants 
affiliés au RSI utilisée pour le calcul de la pension de retraite.

Régimes alignés : régimes ayant choisi, en 1973, de se rapprocher du régime général en adoptant les mêmes règles pour 
le calcul des droits à retraite. Les régimes alignés regroupent le régime général des salariés, le régime des artisans et des 
commerçants (RSI) et le régime agricole pour les salariés agricoles (MSA salariés).

Régimes complémentaires : deuxième niveau de retraite obligatoire qui complète le régime de base. Il comprend notam-
ment les régimes ARRCO pour tous les salariés et l’AGIRC pour les salariés cadres ou assimilés, le régime IRCANTEC pour les 
agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques.

Régimes de base : premier niveau de retraite obligatoire. Le principal régime de base est le régime général des salariés (cf. 
CNAVTS).

Régimes spéciaux : ensemble des régimes de retraite couvrant certaines catégories particulières de salariés (régimes de 
la SNCF, des marins, des salariés des industries électriques et gazières, des clercs et employés de notaires, des ouvriers de 
l’État, des salariés de la Banque de France…).

RSI (régime social des indépendants) : cette caisse de protection sociale des chefs d’entreprises, commerçants et artisans 
est née de la fusion de l’ORGANIC, qui gérait l’assurance vieillesse, invalidité et décès des travailleurs indépendants du com-
merce, de l’industrie et des services, et de la CANCAVA (artisans).

SAM (salaire annuel moyen) : moyenne des vingt-cinq meilleurs salaires annuels des salariés du privé affiliés à la CNAV ou à 
la MSA salariés utilisée pour le calcul de la pension de retraite.

SNCF ou CPRP SNCF (Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français) : 
cette caisse gère le régime de protection sociale des agents de la SNCF.

SRE (Service des retraites de l’État) : cette caisse gère les pensions civiles et militaires de retraite de l’État.

Surcote : majoration de pension dont peuvent bénéficier les assurés qui continuent de travailler après 60 ans et au-delà de la 
durée d’assurance nécessaire pour le taux plein.

Taux plein : taux maximal de liquidation d’une pension (en excluant les bonifications éventuelles dans certains régimes). Il 
est atteint par les assurés réunissant la durée d’assurance nécessaire, les personnes ayant atteint un âge limite et/ou les 
personnes se trouvant dans une situation particulière (par exemple les invalides…). Au régime général, il s’établit à 50 %.

Trimestre assimilé : période d’interruption de travail (maladie, maternité, chômage, accident du travail, service militaire, 
guerre…) assimilée à une période de cotisation pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension.

VFU (versement forfaitaire unique) : si le montant annuel de la pension de vieillesse est inférieur à un seuil, la pension n’est 
pas servie mensuellement mais donne lieu à un versement sous forme de capital appelé versement forfaitaire unique.
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