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Présentatin de l’enquête
• Enquête annuelle qui vise à recueillir des infirmatins sur les
efectfs de retraités, les pensiins versées, les cinditins de
liquidatin et l’invalidité
• Interrigatin des principales caisses de retraites et de la Cnam
 Régimes de retraite de base : Cnav, MSA salariés et expliitants, etc.
 Régimes cimplémentaires : Agirc-Arrci, Ircantec, RAFP, etc.
 Régimes intégrés : SRE civils et militaires, CNRACL, etc.

• Dinnées agrégées sur les bénéfciaires d’un driit direct iu d’un
driit dérivé vivants au 31 décembre de l’année et sur les fux de
niuveaux retraités et de retraités décédés en ciurs d’année
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Objectfs de l’EACR
•

Suivre l’évilutin annuelle d’indicateurs harmonisés, régime
par régime.

•

Calculer des statstques annuelles tius régimes

 Estmatin du nimbre de retraités, pensiin miyenne, etc.
 À l’aide du midèle de micrisimulatin Ancetre (Actualisatin annuelle
par calage piur l’estmatin tius régimes des efectfs de retraités),
calé sur les dinnées de l’EACR.

•

Calage sur marges de l’Échantllin interrégimes de retraités
(EIR)
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Histirique
• Depuis les années 1990 : cillecte annuelle de dinnées agrégées
auprès des principaux régimes de retraite
• Lancement en 2004 de l’enquête annuelle auprès des caisses de
retraite (EACR) sur une dizaine de régimes de retraite
• Champ élargi en 2011 (Cavimac et CRPCEN), 2015 (CNAVPL) et
2018 (RAFP et Banque de France)
→ En 2019 : une quinzaine de régimes de retraite de base iu cimplémentaire.

• Adaptatin aux évilutins des règles du système de retraite :
– Prise en cimpte de la LURA en 2017
– Ciefcients Agirc-Arrci en 2019
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Cillecte des dinnées
• Périide de cillecte : juillet - septembre
• Le questinnaire se cimpise de tableaux à remplir et d’un
questinnaire de cillecte
• Certains irganismes répindent piur plusieurs régimes (ex :
CDC)
• Le questinnaire est adapté aux spécifcités des régimes
(minimum de pensiin, pensiins d’invalidité, par exemple).
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Vilumétrie (cumul depuis 2004)
Thème du questinnaire
A - Efectfs et mintants, driits directs et driits dérivés
B - Ventlatin du fux de départ en finctin des
cinditins de liquidatin
C - Efectfs et mintants, driits directs, par gge
D - Efectfs et mintants, driits dérivés, par gge
E - Efectfs de bénéfciaires de minima de pensiin
G - Efectfs d’assurés en cumul emplii-retraite et retraite
prigressive
H - Efectfs de retraités par type de liquidatin, par gge
I - Efectfs et mintants des pensiins d’invalidité, par gge

Nb de
lignes

Nb de
cilinnes

1 500

132

217 000
80 000
16 000
8 500

52
43
25
20

9 300
3 700
23 700

6
72
74
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Expliitatin et difusiin des résultats
• Panirama annuel « Les retraités et les retraites »
> prichaine publicatin : mai 2021

• Demandes des cabinets ministériels, des
parlementaires, des irganismes publics dint le
Cinseil d’Orientatin des Retraites, ainsi que des
irganismes d’étude internatinaux (Euristat, OCDE).
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Évilutins de l’enquête
• Améliiratin de la ciuverture : inclusiin de niuveaux
régimes en s’appuyant sur les avis du CNIS et du
Cimité du label
• Augmenter la prifindeur tempirelle
• Difusiin intégrale de l’EACR sur le site web de la
DREES (dinnées et dicumentatin)
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Pensiins mensuelles miyennes au régime
général, par génératin et gge d’ibservatin

Sources :DREES, EACR
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Merci de vitre atentin

10

