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Des résultats, en légère amélioration, conformes aux
objectifs fixés par les partenaires sociaux

Les régimes Agirc et Arrco enregistrent un déficit global de 2,24 milliards d’euros en
2016 contre - 3 milliards en 2015.
Ces résultats, en légère amélioration, sont conformes aux objectifs fixés par les
partenaires sociaux. Ils restent déficitaires et justifient la poursuite des efforts entrepris.
En ce qui concerne 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 2016 un résultat en déficit de 4,3 milliards d’euros.


Les ressources générées, pour l’essentiel, par les cotisations versées par les entreprises
s’élèvent à près de 60 milliards d’euros, en augmentation de 3,1 % par rapport à 2015.
Ce taux, à première vue important, est pour 1,4 % dû à des régularisations sur exercices
antérieurs. En réalité, la masse salariale, elle, a progressé de 2,3 %.



Les charges des régimes, constituées des allocations versées aux retraités, représentent
73,4 milliards d’euros, en hausse de 2,8 % par rapport à 2015.

La gestion des réserves a permis de dégager des produits financiers de l’ordre de 2 milliards
d’euros qui viennent réduire le déficit du régime.
Au final, le résultat global des régimes Agirc et Arrco enregistre un déficit en diminution d’un
peu plus de 700 millions d’euros par rapport à l’an passé.

Retrouvez ces résultats sur le site agirc-arrco.fr, rubrique « Chiffres clés ».
CONTACT PRESSE : dc.presse@agirc-arrco.fr
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Principaux résultats Agirc-Arrco 2016
(en millions d’euros)

Ressources

63 678

+ 3,1 %

Charges

73 418

Résultat technique avant transferts

- 9 740

Transferts financiers :
- Arrco/Agirc

---

- Contribution d’équilibre de l’AGFF

5 445

Résultat technique après transferts

- 4 295

Résultat financier

1 986

(Produits financiers + Résultat exceptionnel)

Résultat exceptionnel

73

Résultat global de l’exercice

- 2 236
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+ 2,8 %

