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les chiffres du mois

1,3 million

de DSN ont été reçues pour les salaires de janvier 2017,
soit 78 % des 1,7 million de DSN attendues.
Source : Agirc-Arrco, février 2017.

52,6 %

14 mars

des personnes âgées de 55 à 64 ans sont actives en
France en 2015 : 48,7 % ont un emploi et 3,9 % sont au
chômage, soit un taux de chômage de 7, 4 %.

Créée le 14 mars 1947,
l’Agirc fête ses 70 ans.

Source : Dares, décembre 2016.

21 000 centenaires en 2016 en France, 270 000 en 2070 ?
Il naît, naturellement, davantage de garçons que de
filles. En France, comme dans la p
 lupart des pays,
51 % des nouveau-nés sont des g arçons. À tout âge,
la mortalité des hommes est plus forte que celle
des femmes. Si cela a peu de conséquence sur la
parité hommes-femmes avant 65 ans, étant donné
le risque relativement faible de mourir avant cet
âge, ce n’est plus vrai ensuite. Alors que 52 % des
sexagénaires sont des femmes, elles représentent
63 % des octogénaires, 73 % des nonagénaires et
84 % des c entenaires. Après 110 ans, ceux que l’on
appelle les « super centenaires » sont quasiment
tous des femmes. Avant 80 ans, la vie en maison
de retraite est très rare : 97 % des septuagénaires
résident en effet à domicile. Au-delà, la vie en institution commence à a pparaître, mais elle est loin d’être
la norme : neuf octogénaires sur dix habitent encore
chez eux ou chez leurs enfants et c’est encore le cas
de sept nonagénaires sur dix. À 100 ans ou plus, une
personne sur deux vit à domicile tandis que l’autre
moitié vit en institution. nnnnn

INSTANCES

Comparer les tarifs
des maisons de retraite

Population des centenaires au 1er janvier 2016
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Note : les données au-delà de 106 ans sont indiquées à titre illustratif : elles sont très fragiles, étant donné le
faible effectif.
Lecture : au 1er janvier 2016, 4 882 femmes âgées de 100 ans vivent en France métropolitaine. Champ : p
 ersonnes
âgées de 100 ans ou plus, France y compris Mayotte.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l’état civil, 2016.

L’annuaire proposé par le portail http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/ contient
désormais les prix pratiqués par 91 % des maisons de retraite en France, soit 6 767 Ehpad
(établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). Il est possible de c alculer
et de comparer, sur la base de prestations identiques, facilement les restes à charge mensuels
payés par les résidents pour une sélection de 2 ou 3 Ehpad grâce au c omparateur. Comme
l’explique Marisol Touraine, « notre but est de donner une information claire et lisible. Il y a une
certaine injustice dans l’accès à l’information ; il y a ceux qui ont les bons réseaux et les autres ».
Le site est bien accueilli par les professionnels même si certaines a ssociations souhaitent des
indicateurs permettant également de mesurer la qualité des services proposés. nnnnn
sur le web : http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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ACTION SOCIALE
ÉCONOMIE ET STATISTIQUES

Action Logement
et Agirc-Arrco consolident
leur partenariat
Le groupe Action Logement, l’association Foncière et
Logement et les fédérations Agirc et Arrco ont entrepris
de mettre en œuvre les accords conclus en 2007 1 et 2014 2,
prévoyant que « les actifs immobiliers de l’association f oncière
ont pour vocation exclusive d’être transférés aux régimes
de retraite complémentaire ». Le transfert portera sur la
nue-propriété d’environ 30 000 logements, l’usufruit étant
conservé, dans un premier temps, par Foncière Logement. Les
logements financés par les contributions des e ntreprises
et des salariés du secteur privé viendront ainsi abonder
le financement de la retraite complémentaire des salariés
du secteur concerné, la pleine propriété du patrimoine
revenant à terme à la retraite complémentaire. nnnnn
1 Convention du 7 août 2007.
2 Avenant n° 1 du 10 avril 2014.

L’Agirc-Arrco et Santé
Publique France : une convention
de partenariat reconduite
Le partenariat avec la Cnav et Santé publique France est reconduit jusqu’en
2018. Six p
 rojets autour du « bien-vieillir » seront soutenus par l’Agirc-Arrco.
Les régimes se sont engagés à soutenir – sur une durée de trois ans – six
des neuf projets portés conjointement par la Cnav, la MSA, le RSI et Santé
Publique France, dans le cadre de leur partenariat 2016-2018. L’Agirc et l ’Arrco
s’inscrivent ce faisant, dans la continuité des travaux engagés depuis 2011
avec ces organismes.
Les projets soutenus consisteront à :
– renforcer les compétences des chargés de mission des caisses de retraite sur
le bien vieillir et favoriser l’appropriation des ressources méthodologiques
proposées par Santé publique France ;
– évaluer la façon dont les messages de prévention et de promotion de la
santé, d estinés aux personnes âgées de 55 ans et plus, sont reçus et p
 erçus
par ces dernières : s’en souviennent-elles ? Ont-elles une opinion sur ces
messages ? Des attentes ? ;
– accompagner les professionnels des caisses de retraite et leur partenaires
dans l’utilisation d’un dispositif de prévention conçu pour les publics en
situation de précarité ;
– réaliser des supports d’information sur la prévention des chutes pour
les personnes âgées, les proches aidants et les professionnels ;
– publier et valoriser les résultats de l’enquête menée sur les actions de prévention
qui sont mises en place dans les logements-foyers et les recommandations/
préconisations qui en découlent ;
– réaliser des supports d’information sur le bien vieillir. nnnnn

COMMUNICATION

9e Débat Autonomie - janvier 2017
Pour sa 9e édition de janvier 2017, le « Débat Autonomie », organisé par l’OCIRP en partenariat avec France Info, Le Monde, LCP Assemblée n ationale
et notretemps.fr, s’est résolument tourné vers l’avenir.
L’événement a été marqué par les interventions filmées des directeurs généraux d’AG2R La Mondiale, Humanis, Klesia, Malakoff Médéric, de l’Ocirp
et du délégué général du CTIP qui ont fait part de leurs innovations et de leur vision de l’avenir en matière d’autonomie.
Le débat a permis de poser un diagnostic sur le système français de prévention et de prise en charge de la perte d’autonomie ainsi que sur les enjeux
démographiques et économiques auxquels il doit faire face. L’événement a été t l’occasion de faire le point sur les propositions des candidat(e)s à
l’élection présidentielle française dans le domaine de l’autonomie. Le Baromètre Autonomie de l’Ocirp, dont les résultats ont été révélés pendant
le débat, indique notamment que 67,4 % des Français sont favorables à la mise en place d’une réforme assurant un financement durable du risque
de perte d’autonomie. L’étude peut être consultée et téléchargée sur Internet. nnnnn
Sur le web : http://www.ocirp.fr/actualites/9e-debat-ocirp-autonomie
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PROTECTION SOCIALE

Au 1er janvier 2017, on dénombre 14 groupes de protection
sociale, 11 institutions Agirc et 18 institutions Arrco
Groupes métropolitains

Institutions Arrco

Institutions Agirc

AG2R LA MONDIALE

AG2R Réunica Arrco

AG2R Réunica Agirc

AGRICA

CAMARCA

AGRICA Retraite Agirc

APICIL

AGIRA Retraite des Salariés

AGIRA Retraite des Cadres

AUDIENS

AUDIENS Retraite Arrco

AUDIENS Retraite Agirc

B2V

CIRESA

IRICASA

HUMANIS

Humanis Retraite Arrco
CRE

Humanis Retraite Agirc
IRCAFEX

IRCEM Emplois de la Famille

IRCEM-Retraite

IRP AUTO

IRP AUTO Retraite Arrco

IRP AUTO Retraite Agirc

KLESIA

KLESIA Retraite Arrco
CARCEPT

KLESIA Retraite Agirc

LOURMEL

CARPILIG/R

MALAKOFF MÉDÉRIC

Malakoff Médéric Retraite Arrco

Malakoff Médéric Retraite Agirc

PRO BTP

BTP-Retraite

CNRBTPIG

Groupes d’outre-mer

Institutions ARRCO

BTPR (Bâtiment Antilles)

CRR-BTP
PRO-BTP*

CRC (La Réunion)

CRR
Malakoff Médéric*
CGRR
AG2R La Mondiale*
IRCOM (Martinique)
AG2R La Mondiale*

* Convention de partenariat technique.

INSTANCES

Généralisation du
recouvrement par la MSA
à partir de l’exercice 2017, les cotisations Agirc et Arrco de la
totalité des entreprises agricoles seront recouvrées par la MSA.
En déléguant la gestion des cotisations à la MSA, l’Agirc et l ’Arrco
agissent pour simplifier les démarches et faciliter la relation client
des employeurs. nnnnn

Les effets des réformes des
retraites : réunion du Conseil
du Cor
Le dernier dossier de l’année 2016 du COR a analysé les effets
des réformes, tant du point de vue individuel, et en particulier
de celui de l’équité intra comme intergénérationnelle, que du
point de vue financier. Après une présentation des réformes et
accords intervenus depuis 1993 et une description des objectifs
visés par le législateur, la première partie du dossier s’attache
à examiner leurs effets, d’une part, sur le montant des pensions
et l’âge de départ à la retraite, d’autre part, sur l’équité au sein
et entre les générations. Les impacts financiers font l’objet de
la deuxième partie du dossier. nnnnn
Sur le web : http://www.cor-retraites.fr/article479.html

COMMUNICATION

Bilan des salons 2016
En 2016, l’Agirc et l’Arrco ont participé à huit salons et journées
d’information et ont dispensé une information personnalisée à près
de 3 200 personnes. Sans surprise, les questions les plus fréquemment posées ont porté sur :
– les informations générales sur la retraite complémentaire (âge,
montant…) ;
– l’impact des périodes de chômage sur les droits à retraite ;
– l’accès à l’information (comment s’informer sur ses droits à retraite,
les questions relatives au relevé individuel de situation (RIS),
à l’estimation indicative globale (EIG), etc.) ;
– les démarches pour demander sa retraite.

Les questions des chefs d’entreprise ou créateurs d’entreprise ont
porté sur :
– les informations générales sur la retraite (valeur du point, cotisations…) ;
– les règles d’adhésion ;
– le statut du créateur d’entreprise ;
– l’impact des périodes de chômage sur les droits à retraite ;
– le cumul emploi-retraite.
Ces centres d’intérêt permettent de vérifier que les thèmes abordés dans
les supports de communication Agirc-Arrco sont bien en adéquation
avec les besoins du public et, le cas échéant, de les adapter voire d’en
créer de nouveaux, ainsi que de promouvoir les services « Simulateur
de retraite » et les Experts retraite. nnnnn
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agenda 2017

mars

16

nnnnn

nnnnn

• Réunion commune des Commissions paritaires
de l’Agirc et de l’Arrco

Ordre national de la Légion d’honneur

• Instance de coordination Agirc – Arrco – CTIP
• Forum emploi seniors, Paris
• Petit déjeuner avec l’Association des journalistes
de l’information sociale (AJIS)
mars

16et17

mars

nnnnn

• 5e Congrès Francophone organisé par la Société
française de gériatrie et gérontologie : Fragilité du
sujet âgé et prévention de la perte d’autonomie, Paris
nnnnn

20

• 9e édition de la Silver Night : les Trophées SilverEco
2017, Paris

mars

nnnnn

21

• Colloque organisé par l’école d’études sociales
et pédagogiques /haute école de travail social
et de la santé sur le thème : « Intimité, sexualité
et grand âge », Lausanne

mars

nnnnn

21et22

mars

• Colloque international organisé par Aix-Marseille
Université : « Vieillissement et transformations des
modes de vie en Méditerranée », Aix-en-Provence
nnnnn

22

• Séminaire de formation des administrateurs
des institutions Agirc et des institutions Arrco
« Transformation du produit retraite », Paris

mars

nnnnn

23

• Commission mixte Cnav/Agirc-Arrco Action sociale

mars

nnnnn

23et24
mars

29

nominations

• Assises nationales des Ehpad, logements-foyers
et résidences seniors, Paris
nnnnn

• Réunion du COR « Architecture du système de retraite
et liens financiers, Paris

C’est avec un grand plaisir que nous avons appris la nomination dans
l’Ordre national de la Légion d’honneur (décret du 30 décembre 2016
paru au Journal Officiel du 1er janvier 2017) :
– a u grade de chevalier au titre du Ministère des affaires sociales
et de la santé d’Alain Gautron, vice-président de l’association
sommitale du groupe Malakoff-Médéric et administrateur de
l’institution de retraite Malakoff-Médéric Retraite ARRCO.
nnnnn

GIP Union Retraite
Jacques Bouldoires a été nommé par le GIP Union Retraite au poste

de directeur de programme afin d’appuyer Jean-Jacques Marette
dans sa mission de sponsor du projet RGCU – répertoire de gestion
des carrières unique. Ses responsabilités actuelles au GIE Agirc-Arrco
sont reprises par Gilles Golomer, qui poursuivra également son action
de pilotage du projet de réorganisation.

ouvrage

Perspectives de l’OCDE sur les pensions 2016
Les régimes de retraite des pays de l’OCDE sont confrontés aux enjeux
posés par le vieillissement de la population, la crise financière et une
conjoncture économique marquée par l’atonie de la croissance et la
faiblesse des taux d’intérêt. Dans son rapport Perspectives sur les pensions, publié en décembre dernier, l’OCDE p
 oursuit son a nalyse sur la
manière dont les régimes de retraite répondent à ces défis. Ils ont donné
lieu à des réformes qui se sont traduites par une plus grande diversité des régimes de retraite dans les pays de l’OCDE ainsi que par une
importance accrue des dispositifs de retraite pour lesquels les prestations de retraite sont adossées à des actifs, notamment les dispositifs
à cotisations définies, dans le cadre desquels les prestations de retraite
sont liées à la valeur des actifs accumulés. Dans les régimes de retraite
à cotisations d
 éfinies, il existe un lien clair et direct entre les cotisations
et les prestations, mais ces dispositifs transfèrent aussi une part plus
grande des risques (risque d’investissement et risque de longévité, par
exemple) aux individus et les amènent à assumer davantage la responsabilité de gérer leur retraite. Pour comprendre les mutations du paysage
des pensions et différencier les régimes de retraite les uns des autres, il
est i mportant d’examiner leurs caractéristiques. Sont-ils obligatoires ?
Comment sont fi
 nancées les prestations de retraite ? Qui les gèrent ?
Quel est le rôle joué par l’employeur ? Quel est le lien entre cotisations
et prestations et qui assume les risques ?
OECD Pensions Outlook 2016. Perspectives de l’OCDE sur les pensions
2016, éditions OCDE, décembre 2016, 184 p.
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