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Régime Agirc

Résultat 2013 en déficit

En 2013, le régime de retraite complémentaire des cadres a enregistré un résultat
net global déficitaire de 1,24 milliard d’euros. En 2012, ce déficit était de 1,6 milliard
d’euros.
En   2013,   les   ressources   de   l’Agirc   générées   par   les   cotisations   versées   par   les  
entreprises et les tiers (État, Unédic), s’élèvent  à près de 18,5 milliards  d’euros.
Dans le même temps, les charges du  régime,  constituées  pour  l’essentiel  des  allocations
versées aux retraités, représentent 21,7  milliards  d’euros.
Après transferts de solidarité Arrco/Agirc et   contribution   de   l’AGFF1, le régime Agirc
enregistre un déficit technique (c'est-à-dire la différence entre les ressources et les charges,
et après transferts financiers) de 1,44 milliard  d’euros, poursuivant une dégradation amorcée
en 2009.
En 2013, comme en 2012, le déficit technique est partiellement compensé par les
produits financiers. Malgré un contexte financier favorable, le résultat financier reste
cependant modéré (198  millions  d’euros), en raison des prélèvements importants opérés sur
les réserves techniques afin de financer les opérations de retraite.
Au  final,  le  déficit  global  de  l’Agirc  s’établit à – 1,24 milliard  d’euros.
Au 31 décembre 2013, le régime des cadres disposait de près de 9 milliards d’euros de
réserves de financement.

1

Association  pour  la  Gestion  du  Fonds  de  Financement  de  l’Agirc  et  de  l’Arrco.  Dispositif  servant  à  financer  le  
surcoût  de  la  retraite  des  salariés  partant  avant  65/67  ans.  Excédentaire  de  657  millions  d’euros  en  2013,  
l’AGFF  a  versé  une  contribution  d’équilibre  aux  comptes  de  l’Agirc.

Principaux résultats 2013
(en milliards d’euros)

Ressources

18,471

Charges

21,743

Résultat technique avant transferts

- 3,272

Transferts financiers :
- Arrco/Agirc

1,175

- Contribution  d’équilibre  de  l’AGFF

0,657

Résultat technique après transferts
Produits financiers
Résultat  global  de  l’exercice
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- 1,440
0,198
- 1,242

