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Le 23 mars 2016

Résultats 2015 des régimes de retraite complémentaire
Agirc et Arrco

Les régimes Agirc et Arrco enregistrent un déficit global de 3,02 milliards d’euros en
2015 contre 3,15 milliards en 2014. Les mesures prises par les partenaires sociaux dans
le cadre des accords paritaires ont permis de stabiliser ce résultat.

Résultats Agirc 2015
Le régime de retraite des cadres Agirc présente en 2015 un résultat global en déficit de
1,487 milliard d’euros.
Les ressources de l’Agirc générées par les cotisations versées par les entreprises et les tiers
(État, Unédic) s’élèvent à près de 19,6 milliards d’euros soit une hausse de 2,6 % par rapport
à 2014 dont 0,6 % dû à l’augmentation du taux de cotisation.
Dans le même temps, les charges du régime, constituées des allocations versées aux
retraités, représentent 24,3 milliards d’euros, en croissance de 2,4 % par rapport à 2014.
Après transfert de solidarité de l’Arrco vers l’Agirc et versement de la contribution d’équilibre
de l’AGFF (1), le régime de retraite des cadres enregistre un résultat technique déficitaire de
2,5 milliards d’euros.
La gestion des réserves permet de dégager des produits financiers de l’ordre de 1 milliard
d’euros qui viennent réduire le déficit du régime.
Au final, le résultat global de l’Agirc enregistre un déficit en diminution d’un peu plus de
500 millions d’euros par rapport à l’an passé, - 1,487 milliard contre - 2 milliards en 2014.

AGFF : 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.

Page 1 sur 3

Résultats Arrco 2015
En 2015, le régime de retraite complémentaire Arrco enregistre un résultat global déficitaire
de 1,532 milliard d’euros.
Les ressources de l’Arrco générées par les cotisations versées par les entreprises et les tiers
(État, Unédic), s’élèvent à 42 milliards d’euros en hausse de + 2,5 % par rapport à 2014.
Dans le même temps, les charges du régime, constituées des allocations versées aux
retraités, représentent 47,1 milliards d’euros en augmentation de 2,6 % par rapport à l’an
passé.
Après transfert de solidarité de l’Arrco vers l’Agirc et versement de la contribution d’équilibre
de l’AGFF (1), le régime constate un résultat technique déficitaire de 2,56 milliards d’euros,
contre 3 milliards en 2014.
La gestion des réserves permet de dégager des produits financiers de l’ordre de 950 millions
d’euros qui viennent réduire le déficit du régime.
Au final, le résultat global de l’Arrco enregistre un déficit de : - 1,532 milliard en 2015, contre
- 1,142 milliard en 2014.
-----------------------------------------Ces résultats sont consultables sur le site agirc-arrco.fr, onglet « L’Agirc et l’Arrco », rubrique
« Chiffres clés ».

AGFF : 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.
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Principaux résultats Agirc 2015
2014

2015

Ressources

19,151

19,647

Charges

23,763

24,343

Résultat technique avant transferts

- 4,612

- 4,696

(en milliards d’euros)

Transferts financiers :
- Arrco/Agirc

1,202

1,225

- Contribution d’équilibre de l’AGFF

0,854

0,948

- 2,556

- 2,523

Produits financiers

0,526

1,001

Résultat exceptionnel

0,023

0,035

Résultat technique après transferts

Résultat global de l’exercice

- 2,007

- 1,487

2014

2015

Principaux résultats Arrco 2015
(en milliards d’euros)

Ressources

41,050

42,088

Charges

45,894

47,107

Résultat technique avant transferts

- 4,844

- 5,019

- 1,202

- 1,225

2,976

3,685

- 3,070

- 2,559

Produits financiers

1,893

0,947

Résultat exceptionnel

0,035

0,080

- 1,142

- 1,532

Transferts financiers :
- Arrco/Agirc
- Contribution d’équilibre de l’AGFF
Résultat technique après transferts

Résultat global de l’exercice
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