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Annexe méthodologique 

 
 

 
 

Profil d’OMAR 
 

 
 

Omar est un salarié du privé, non cadre, à carrière continue (cas type n°2 du COR), qui a 
commencé sa carrière à 20 ans. 
 
Nous projetons sa carrière à l’aide d’une projection dérivée de l’outil Destinie de l’INSEE (en open 
source), qui permet notamment de calculer les paramètres des systèmes de retraites et de les 
projeter dans le futur.  
 
Cela nous donne :  

● En fin de carrière (61 ans) :  un salaire brut mensuel de 3 349 € et un net mensuel de 
2 646 €. 

● S’il poursuit sa carrière jusqu’à 64 ans, son salaire brut de fin de carrière est de 3 553 € et 
son salaire net, de 2 808 €. 

● En partant à 62 ans, son « salaire annuel moyen » est de 35 632 € et il a 4 943 points 
AGIRC-ARRCO. 

● En partant à 64 ans, son « salaire annuel moyen est de 37 727 € et il a 5 076 points AGIRC-
ARRCO. 

 
Nous prenons comme valeur de service du point AGIRC-ARRCO 1.407 en 2025 et 1.457 en 2027 
(ces valeurs sont données par la version 2018 de Destinie, appliquées aux valeurs de l’économie 
en 2018). 
 
Cas de l’allongement de la durée de cotisation1 
 
Omar a initialement une retraite nette composée à 72 % de sa pension du régime général et à 
28 % de sa retraite complémentaire. En partant à 62 ans, il a validé 42 annuités et peut partir à 
taux plein dans le cadre de la législation actuelle.  
Sa pension brute au régime général est donc de 50%*SAM2. Sa pension au régime AGIRC-ARRCO 
n’est pas minorée (en dehors de la minoration temporaire que nous ignorons ici).  
 

 
1 Nous prenons pour exemple ici l’hypothèse basse du rapport du COR, c’est-à-dire un allongement à 44 annuités. 
L’hypothèse haute consiste en un allongement à 46,3 annuités.  
2 SAM = salaire annuel moyen.  
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Si la durée de cotisation est allongée à 44 ans : en partant à 62 ans, il manque à Omar 8 trimestres 
pour atteindre le taux plein. 
 
Sa pension au régime général devient : 

50 % * (1-8 trim * 1.25 %) * 42/44 = 43 % * SAM 
⮚ Elle est donc de 14 % plus faible que dans la législation actuelle.  

 
Sa pension à l’AGIRC-ARRCO subit un coefficient de minoration de 0,92. Elle est donc 8 % plus 
faible que sous la législation actuelle.  
 
Compte tenu des poids respectifs de la pension du régime général et de la pension à l’AGIRC-
ARRCO, la perte de pension est approximativement de :  

14 % * 72 % + 8 % * 28 % = 12,3 % 
 
Cas de l’instauration d’un âge minimal du taux plein à 63,1 ans3 
 
En partant à 62 ans, il manque à Omar 5 trimestres (nous arrondissons) pour atteindre le taux 
plein.  
Il subit donc une décote au régime général et à l’AGIRC-ARRCO. En revanche, ayant cotisé la 
durée requise (42 annuités) son coefficient de proratisation demeure égal à 1.  
 
Sa pension au régime général devient : 

50 % * (1-5 trim * 1.25 %) * 42/42 = 47 % * SAM 
⮚ Elle est donc de 6,25% plus faible que dans la législation actuelle.  

 
Sa pension à l’AGIRC ARRCO subit quant à elle un coefficient de minoration de 0,95. Elle est donc 
5 % plus faible que sous la législation actuelle.  
 
Compte tenu des poids respectifs de la pension RG et de la pension AR, la perte de pension est 
approximativement de :  

6,25 % * 72 % + 5 % * 28 % = 5,9 % 
 
 

Précision méthodologique : 
Pour l’illustration, nous avons donné une valeur à la pension de Omar (qui permet 
aussi de calculer la perte de pension en euros), mais, hors cas particulier 
(minimum contributif), tout·e salarié·e du privé ayant une retraite composée à 72 
% de sa pension du régime général subirait une perte comparable en pourcentage.  

 
 
  

 
3 Nous prenons ici l’hypothèse basse du rapport du COR. L’hypothèse haute consiste en la fixation d’un âge minimal du 
taux plein à 64,3 ans.  
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Profil de JEANNINE 
 

 
 

Jeannine est née en 1963. Professeure des écoles, elle a connu une carrière complète et termine 
sa carrière en tant que professeure des écoles hors classe, au 1er échelon. 
 
Nous projetons le cas de Jeannine directement à partir d’un indice de fin de carrière 
correspondant à la rémunération d’un·e professeur·e des écoles en fin de carrière. Selon la grille 
d’avancement et salaires au 1er janvier 2019 pour les professeur·e·s des écoles, Jeannine, 
professeure des écoles hors classe échelon 1 (indice 575), gagne 2 694,46 € bruts, soit environ 
2 224 € nets. En suivant l’hypothèse du COR qui évalue à 15 % le montant des primes pour cette 
profession, on estime donc le dernier salaire net de Jeannine à 2 257 €.  
 
Si elle poursuit sa carrière jusqu’à 64 ans, son salaire brut de fin de carrière est de 2 789 € - nous 
projetons sur l’indice 575 une augmentation selon deux années d’inflation telles que prévues 
selon les hypothèses du COR dans son dernier rapport – et son salaire net, de 2 647 € (avec, 
toujours, 15 % de sa rémunération brute en net).  
 
Dans le système actuel et dans le cas d’un départ à 62 ans sa pension brute est donc : 

75 %* traitement indiciaire4 
 
Compte tenu des prélèvements sociaux et des primes, sa pension nette (1 871 €) correspond donc 
à 73 % de son dernier traitement.  
 
En cas de départ à 64 ans et avec une surcote, sa pension brute est donc : 

[75 % * (1+8 trim * 1.25 %)] * traitement indiciaire5=82,5 %*traitement indiciaire 
 
Compte tenu des prélèvements sociaux et des primes, sa pension nette (2 131 €) correspond à 
80 % de son dernier traitement.  
 
De la même façon que pour Omar, les paramètres de calcul de la pension des fonctionnaires lui 
sont appliqués strictement (disponibles en annexe), ce qui permet de calculer des évolutions de 
pension en pourcentage et en valeur absolue.  
 

Cas de l’allongement de la durée de cotisation 
 

Si la durée de cotisation est allongée à 44 ans : en partant à 62 ans, il manque à Jeannine 8 
trimestres pour atteindre le taux plein. 
 

 
4 Traitement indiciaire brut des six derniers mois.  
5 Traitement indiciaire brut des six derniers mois.  
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Sa pension devient : 
[75 % * (1-8 trim * 1.25 %) * 42/44] * traitement indiciaire6 

⮚ Elle est donc de 14 % plus faible que dans la législation actuelle  
 
Cas de l’instauration d’un âge minimal du taux plein à 63,1 ans 
 
En partant à 62 ans, il manque à Jeannine 5 trimestres (nous arrondissons) pour atteindre le taux 
plein.  
 
Sa pension devient :  

[75 % * (1-5 trim * 1.25 %) * 42/42] * traitement indiciaire7 
⮚ Elle est donc de 6 % plus faible que dans la législation actuelle.  

 

 
6 Traitement indiciaire brut des six derniers mois.  
7 Idem.  


