Retraite : les 5 chiffres clés de 2016
11 avril 2017

La Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV) a publié, ce lundi 10
avril, les chiffres clés de l'Assurance retraite pour 2016. Les principaux
indicateurs du régime général y figurent. Que retenir de cette publication ?
Réponse en 5 chiffres clés.
14 millions de retraités au régime général
L'Assurance retraite a versé, au 31 décembre 2016, une pension
personnelle ou de réversion (c'est à dire une partie de la retraite dont
bénéficiait ou aurait pu bénéficier l'assuré décédé) à 14 millions de
retraités.
613 506 nouveaux retraités en 2016
En 2016, 613 506 personnes ont rejoint les rangs des retraités en 2016,
contre 657 000 en 2015. Cette baisse de 6,6 % est dûe au recul de l'âge
légal de départ à 62 ans.
112,9 milliards d'euros de dépenses
Le régime général a versé, en 2016, un total de 112,9 milliards d'euros de
pensions (85 % sont des dépenses liées aux droits directs, 9 % sont des
pensions de réversion, 4 % sont des majorations et 2 % sont dûs au
minimum vieillesse). Ce chiffre représente une hausse de 2,1 % par rapport

à 2015. Entre 2014 et 2015, les dépenses avaient augmenté de 2,3 %.
1041 € de montant mensuel moyen
Le montant moyen mensuel d'une pension - pour une carrière complète au
régime général - s'est établi à 1041 € en 2016, contre 1037 € en 2015.
62,4 ans d'âge moyen de départ
L'âge moyen de départ à la retraite est resté stable, à 62,4 ans en 2016.
L'âge moyen d'un retraité du régime général est passé de 73,8 ans en 2015
à 73,9 an en 2016, une légère augmentation qui se poursuit depuis
quelques années.
Jouez avec les paramètres du système de retraites français sur notre
simulateur de retraites : âge légal, durée de cotisation, montant des
pensions...
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