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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le 16 mars 2018 

 
 

Des résultats en amélioration, en avance  
par rapport à la trajectoire fixée par les partenaires sociaux 

 
 
En 2017, les régimes de retraite complémentaire Agirc et Arrco enregistrent un résultat 
global en déficit de - 1,165 milliard d’euros en 2017 contre - 2,134 milliards en 2016.  
 

Concernant le déficit technique des régimes, c’est-à-dire la différence entre les ressources et 

les charges - hors produits financiers générés par le placement des réserves -, l’Agirc et 

l’Arrco présentent en 2017 un résultat après solidarité de - 3,5 milliards d’euros, contre un peu 

moins de - 4,2 milliards d’euros en 2016.  

 Les ressources constituées, pour l’essentiel, par les cotisations versées par les entreprises  

s’élèvent à plus de 65 milliards d’euros, en augmentation de 2,1 % par rapport à l’exercice 

précédent. Des recettes exceptionnelles liées aux régularisations des exercices antérieurs 

avaient cependant été enregistrées en 2016. Hors régularisations, les recettes progressent 

de 3,2 %. 

 Les charges des régimes, constituées des allocations versées aux retraités, représentent 

73,8 milliards d’euros, en légère hausse de 0,5 % par rapport à 2016.  

Les réserves financières représentent près de 62,5 milliards d’euros. Elles ont permis de 
dégager des produits financiers de près de 1,5 milliard d’euros qui viennent réduire le déficit 
des régimes. 
 
En outre, un résultat exceptionnel apparaît de près de 900 millions d’euros, principalement dû 
à l’intégration de la nue-propriété des logements transférés de la Foncière Logement. 
 
Par ailleurs, les économies de gestion qui contribuent à l’équilibre des régimes, ont atteint 
450 millions d’euros, soit 20 % de dépenses en moins, avec un objectif de 700 millions d’euros 
économisés d’ici 2022. 
  

Au final, le résultat global des régimes Agirc et Arrco enregistre un déficit de 1,165 milliard 

d’euros, en diminution d’un peu plus de 969 millions d’euros par rapport à l’an passé. 

Ces résultats sont en avance par rapport à la trajectoire fixée par les partenaires sociaux. 
Ils restent néanmoins déficitaires et justifient la poursuite des efforts entrepris.  

 

Retrouvez ces résultats sur le site agirc-arrco.fr, rubrique « Chiffres clés ». 

CONTACT PRESSE : dcpresse@agirc-arrco.fr 
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Principaux résultats Agirc-Arrco 2017                           

(en millions d’euros)                   

Ressources                                                                             65 120             + 2,1 %              

Charges              73 765            + 0,5 %            

Résultat technique avant transferts               - 8 645                     

 

Transferts financiers :                                        

Contribution d’équilibre de l’AGFF                5 140                

Résultat technique après transferts          - 3 505                

 

Résultat financier                 1 447                     
(Produits financiers + Résultat exceptionnel)                         

Résultat exceptionnel   893 

Résultat global de l’exercice              - 1 165                

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


