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Chiffres et statistiques

Le salaire des cotisants Agirc-Arrco en 2014
Le deuxième numéro des « Cahiers études et statistiques » de l’Agirc-Arrco vient
d’être publié avec pour thème les salaires des cotisants du secteur privé en 2014. Il
est accessible en ligne sur www.agirc-arrco.fr, rubrique Documentation.
Salaire mensuel moyen des cadres et des non-cadres, disparités salariales selon le genre,
l’âge, la situation géographique, le secteur d’activité ou encore la taille de l’entreprise : la
publication passe au crible les caractéristiques des salaires des 18 millions de cotisants des
régimes de retraite complémentaire du secteur privé.
Parmi les principaux enseignements, on retiendra que si le salaire moyen d’un cadre est
environ deux fois plus élevé que celui d’un non-cadre, il progresse moins rapidement. Même
constat concernant les salaires des hommes et des femmes : les revenus de ces dernières
restent moins élevés que ceux de leurs collègues masculins, mais progressent plus vite,
réduisant ainsi l’écart.
Dans quelles régions ou secteurs d’activité les salaires sont-ils les plus élevés ? Quel est
l’impact du temps partiel ou des parcours catégoriels sur les niveaux de salaires ? Quelle est
la situation des cotisants Agirc et Arrco au moment de leur passage en retraite ?... Pour
trouver des réponses à ces questions, téléchargez le numéro 2 des Cahiers, études et
statistiques :
www.agirc-arrco.fr/documentation-multimedia/les-cahiers-etudes-statistiques

L’Agirc (Association générale des institutions de retraite complémentaire des cadres) et
l’Arrco (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) sont les
régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé. Tous deux
reposent sur les principes de répartition et de solidarité entre les générations.
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En 2015, plus de 18 millions de salariés, dont 4 millions de cadres, y ont cotisé et plus de
12,2 millions de retraités, dont près de 2,9 millions d'anciens cadres, ont perçu une retraite
Agirc et/ou Arrco, directe ou indirecte.
Publication trimestrielle disponible exclusivement en ligne, « Les cahiers, études et
statistiques » sont destinés aux chercheurs, statisticiens ou journalistes spécialisés dans la
protection sociale.
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