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Informations statistiques sur les retraites



Indicateurs de pilotage du système de retraite

Indicateurs liés à la situation des retraités

Mesure du niveau de vie

Poursuivre l’évaluation du niveau de vie moyen des retraités comparé 
à celui des Français en prenant en compte l’ensemble des revenus du 
patrimoine et les loyers imputés

Mesure des taux de remplacement

Traduire l’évolution des taux de remplacement en projections sur la 
base de cas-types en distinguant cadres / non-cadres (peut-être 
davantage de classifications) et secteur privé / fonctions publiques 

Mesure du patrimoine selon les âges

Evaluer l’actif net (financier et non-financier) des Français selon les 
classes d’âge



Indicateurs de pilotage du système de retraite

Indicateurs liés à l’équité intergénérationnelle

En complément des indicateurs précédents sur le niveau des pensions :

Bilan de l’effort réalisé au travers des augmentations successives des taux 
de cotisation vieillesse pour différentes générations

Impact financier, à partir d’une ou de plusieurs dates de référence, des 
hausses de cotisation

Bilan de l’effort réalisé au travers de la baisse du niveau des pensions pour 
différentes générations

Impact financier, à partir d’une ou de plusieurs dates de référence, des 
modifications des règles de calcul et d’indexation des pensions 

Bilan de l’effort réalisé au travers de l’évolution de la durée d’activité au 
regard de la durée de retraite pour différentes générations

Impact financier, à partir d’une ou de plusieurs dates de référence, de 
l’abaissement de l’âge de la retraite et de l’allongement de la durée 
d’assurance 
Prise en compte de l’évolution du ratio durée d’activité / durée de retraite



Indicateurs de pilotage du système de retraite

Indicateurs liés à l’emploi des seniors

Le taux d’emploi des 55-64 ans
Le suivi de cet indicateur s’inscrit dans le droit fil de la stratégie européenne 
pour l’emploi. 

Le taux d’emploi des 50-59 ans 
Très important que nous puissions disposer d’un indicateur de taux d’emploi 
non-impacté par l’inactivité de ceux qui partent à la retraite après 60 ans, avec 
des éléments de comparaison européenne. Demande récurrente du MEDEF 
depuis le RDV 2008.

Des taux d’emploi des seniors « secteur public »
Rapport entre le nombre de fonctionnaires en activité et le nombre total de 
fonctionnaires en activité et en inactivité sur une tranche d’âge donnée (50-59 
ans et 55-64 ans)
Prise en compte des agents et salariés relevant d’établissements publics et 
d’entreprises publiques



Indicateurs de pilotage du système de retraite

Eléments de comparaison internationale

Besoin d’éléments de comparaison internationale pour donner un 
éclairage sur les sujets traités

Permet de s’étalonner

Source d’inspiration 

Besoin d’accessibilité et de clés de lecture sur ces informations 

Facilité d’accès non seulement aux chiffres et statistiques, mais 
également aux bases de données

Des notes de lecture expliquant les différences de définition et
différences d’ordre méthodologique
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