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[Annexe méthodologique]  
Né·e·s avant 1975 : les conséquences des 
économies que le gouvernement prépare pour 
vous 

 
1) Concernant le cas d’Omar 

 
Détail du profil d’Omar 
 
Omar est né en 1965. Salarié du privé, non cadre, à carrière continue, il a commencé à travailler à 
20 ans. Nous projetons sa carrière à l’aide d’une projection dérivée de l’outil Destinie de l’INSEE 
(en open source, version 2018), qui permet notamment de calculer les paramètres des systèmes 
de retraites et de les projeter dans le futur1. Cela nous donne :  

 En fin de carrière (61 ans) : un salaire brut mensuel de 3349 € à 61 ans et un net mensuel 
de 2646 €. 

 S’il poursuit sa carrière jusqu’à 64 ans, son salaire brut de fin de carrière est de 3553 € et 
son salaire net, de 2808 €. 

 En partant à 62 ans, son « salaire annuel moyen » est de 35632 € et il a 4943 points 
AGIRC-ARRCO. En partant à 64 ans, son « salaire annuel moyen est de 37727 € et il a 5076 
points AGIRC-ARRCO. 

Nous prenons comme valeur de service du point AGIRC-ARRCO 1,457 en 2027 et 1,509 en 2029 
(ces valeurs sont données par la version 2018 de Destinie, appliquées aux valeurs de l’économie 
en 2018). 
 
Cas de l’instauration d’un âge minimal du taux plein à 64 ans 
Dans la législation actuelle, en partant à 62 ans, il manque seulement un trimestre à Omar pour 
atteindre le taux plein.  
 
Dans l’hypothèse de l’instauration d’un âge minimal du taux plein à 64 ans pour la génération 
1965, en partant à 62 ans, il manque 8 trimestres à Omar pour atteindre le taux plein.  
 
Il subit donc une décote au régime général et à l’AGIRC-ARRCO. Il lui manque un seul trimestre 
pour avoir la durée requise (il a cotisé 42 ans, et la durée requise est 42,25). Son coefficient de 
proratisation demeure égal à 42/42,25 = 0,994.  
 
Sous la législation actuelle sa pension (avec une décote d’un trimestre) aurait été : 

50% * (1-1 trim * 1.25 %) * 42/42,25 = 49 % * SAM  
Sa pension au régime général devient : 

50% * (1-8 trim * 1.25 %) * 42/42,25 = 44,7 % * SAM  
 Elle est donc de 8,9%% plus faible que dans la législation actuelle.  
 
Sa pension à l’AGIRC ARRCO subit un coefficient de minoration de 0,92, au lieu de 0,99 dans le 
système actuel. Elle est donc 7% plus faible que sous la législation actuelle.  

 
1 Nous nous plaçons dans le scénario « gain de productivité 1,3% », dans lequel l’inflation converge vers 1,75 %. Cela dit, les 
pertes relatives calculées (en % de la pension) ne dépendent pas de cette hypothèse. Seuls les montant en euros en 
dépendent.  
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Compte tenu des poids respectifs de la pension au régime général (RG) et de la pension AGIRC-
ARCO, la perte de pension est approximativement de :  
 6,25 % * 72 % + 5 % * 28 % = 8,4 % 
 
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 retraite 
RG subirait une perte comparable en pourcentage.  
 

2) Concernant le cas d’Amira 
 
Détail du profil d’Amira 
 
Amira a les mêmes caractéristiques qu’Omar (née en 1965), mais touche chaque année 
seulement 80% du salaire d’Omar (cela peut être parce qu’elle est à temps partiel, ou parce qu’elle 
travaille dans un métier moins bien rémunéré).  De plus, Amira a commencé à travailler plus tôt 
(à la fin de l’année de ses 17 ans).  
 
Dans le système actuel, elle peut donc partir à la retraite à 60 ans (« carrière longue »), à taux 
plein. Dans le cas où un âge minimal du taux plein est instauré à 62 pour les carrières longues, 
elle subira une décote correspondant à 8 trimestres. 
 
Cela nous donne :  
 En fin de carrière (60 ans) : un salaire brut mensuel de 3341 € à 59 ans et un net mensuel de 

2639 €. Nous prenons comme valeur de service du point AGIRC-ARRCO 1,407 en 2025 (ces 
valeurs sont données par la version 2018 de Destinie, appliquées aux valeurs de l’économie 
en 2018). 

 
Les calculs sont du même type que pour Omar. 
 

3) Concernant le cas de Jeannine 
 
Détail du profil de Jeannine 
 
Jeannine est née en 1963. Elle commence à travailler à 20 ans, elle est agente de catégorie C 
dans la fonction publique où elle a effectué une carrière complète à plein temps. 
Jeannine termine sa carrière au 10ème échelon de l’échelle 6 de la catégorie C (échelle de 2021 
pour tenir compte des évolutions en cours). Nous faisons l’hypothèse d’un taux de prime de 15 %. 
On estime donc le dernier salaire net de Jeannine à 2045 €2 en 2025 ou 2080 € en 2027.  
 
Dans le système actuel et dans le cas d’un départ à 62 ans, sa pension (1541 €) correspond donc à 
75 % de son dernier traitement. En cas de départ à 64 ans et avec une surcote de 8 trimestres, sa 
pension (1724 €) correspond à 83 % de son dernier traitement.  
 

 
2 Nous avons fait l’hypothèse que le point d’indice est gelé jusqu’en 2025, et augmente avec l’inflation en 2026 et 2027. Si 
en réalité le point d’indice était dégelé plus tôt, le raisonnement serait le même, la perte en euros très légèrement plus 
importante. 

https://www.fonction-publique.gouv.fr/ma-remu/quoi-de-neuf-par-metiers/metiers-administratifs/categorie-c/echelle-6
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Dans le scénario d’une réforme instaurant un âge pivot (ou âge minimal du taux plein) à 63,25 
ans3, Jeanine subit une décote de 5 trimestres si elle part à 62 ans, et bénéficie d’une surcote de 
seulement 3 trimestres si elle part à 64 ans.  
 
Dans le scénario allongeant la durée de cotisation à 43,5 annuités pour la génération 1963, 
Jeanine subit une décote par l’âge de 6 trimestres si elle part à 62 ans. De plus son coefficient de 
proratisation est inférieur à 1.  
 
Exemple de calcul, dans le cas d’un départ à 62 ans :  
 

 Taux de liquidation législation actuelle : 75% 
 Taux de liquidation avec un âge minimal du taux plein à 63,25 ans : 75 % * (1-

5 * 1,25 %) = 70,3 % 
 Dans les deux cas le coefficient de proratisation reste égal à 1 car la carrière est complète.  
 

 Taux de remplacement brut système actuel : 75 %. 
 Taux de remplacement brut avec un âge minimal du taux plein à 63,25 ans : 70,3 %. 

 
 Le taux de remplacement net (compte tenu des primes et des cotisations sociales) passe de 

75,3 % à 70,6 %. 
 La pension brute (et nette) est diminuée de 6,3 %. 
 
Nous ne tenons pas compte du régime additionnel de la fonction publique, dans aucune des 
configurations.  
 

 
3 Jeannine étant née en 1963, l’âge pivot (ou AMTP) n’aura pas atteint 64 ans pour cette génération, et sera de 63,25 ans.  


