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Présentation de l’enquête

• Enquête annuelle via des données agrégées sur les 
bénéficiaires d’allocations du minimum vieillesse au 31 
décembre de l’année

•  Interrogation des principales caisses de retraites

CNAV, MSA salariés et exploitants, FSPOEIE,

CNRACL,SASPA, ENIM, CAVIMAC, régime minier, SNCF

• Recueil d’informations agrégées auprès du Fonds de solidarité 
vieillesse (FSV) en plus de l’enquête auprès des organismes 
prestataires
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Présentation de l’enquête

• Différentes allocations concernées

 les allocations de premier étage 

 l’allocation supplémentaire de vieillesse (ASV) 

 l’Allocation de solidarité aux personnes âgée (Aspa), le nouveau dispositif 
depuis 2007.

• Suivi de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)
 (Données fournies par la Cnam) 
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Objectifs de l’EMV

• Suivre l’évolution annuelle d’indicateurs, régime par 
régime

• Calculer des statistiques annuelles tous régimes  

 le nombre d’allocataires des différentes allocations du minimum 
vieillesse

 la répartition des effectifs de bénéficiaires selon certaines 
caractéristiques sociodémographiques (âge, état matrimonial, 
département de résidence)



Historique
• Première exploitation : situation au 31 décembre 1983. Quelques 

organismes n’étaient pas représentés, ainsi que les caisses des 
départements et régions d’Outre-mer. L’enquête a petit à petit été 
élargie à d’autres caisses de retraite. 

• Depuis 2009 , les allocataires relevant des caisses des départements 
et régions d’Outre-mer (régime général et exploitants agricoles) ont 
pu être intégrés à l’enquête

• Depuis 2020, l’enquête permet de collecter les données de 
l’Allocation Spéciale pour les Personnes Âgées (ASPA) distribuée aux 
résidents de Mayotte par la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
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Collecte des données

• Période de collecte :  mai - juillet

o Sur le champ de l’enquête de la DREES (données du FSV) :

• les effectifs d’allocataires ;

• les masses de prestations versées ;

o Sur le champ de l’ensemble des organismes prestataires  :

• les effectifs totaux pour chaque allocation ;

• les effectifs par sexe, âge, statut matrimonial pour chaque allocation ;

• les effectifs par département de résidence pour l’ASV et l’Aspa ;

• les effectifs par tranche de montant pour chaque allocation.
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Volumétrie
Table (2013-2020) Nb de 

lignes
Nb de 

variables

A - Effectifs d’allocataires du minimum vieillesse, par année, caisse, type 
d’allocation, département, statut matrimonial, sexe et âge 93 401 8
B1 - Données par allocation, statut matrimonial, sexe, et tranches de 
montants d’allocations 3 525 8
B2- Données par allocation, statut matrimonial, sexe, et tranches de 
montants d’allocations 1 309 7
C1 - Données par allocation, statut matrimonial, sexe, et tranches de 
montants d’allocations 79 172 10

C2- Données par caisse, département, statut matrimonial et tranche d’âge 170 840 10
Type premier étage – Données par type d’allocation et par sexe 

1 037 6
Résid premier étage- Données par caisse, sexe et lieu de résidence pour 
les allocations du premier étage (majoration L814-2 et allocation spéciale 
L814-1) 1 055 5
Données de cadrage – Effectifs - Effectifs par caisse, pour chaque 
allocation du minimum vieillesse 644 5
Données de cadrage – Montants - Masses de prestations par caisses 
agrégées, pour chaque allocation 144 5
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Exploitation et diffusion des résultats

• Panorama annuel « Les retraités et les retraites » 

• Diffusion sur le site de la DREES

• Également dans le panorama annuel « Minima sociaux et 
prestations sociales » – Ménages aux revenus modestes 
et redistribution.
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Évolution du nombre d’allocataires de l’ASV et l’Aspa (depuis 1960) et 
de leur part parmi la population âgée de 60 ans ou plus (depuis 1990) 

Sources : DREES, enquête sur les allocations du minimum vieillesse au 31 décembre 2020  



Merci de votre attention
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