Garantir le paiement
des retraites à chaque
génération
Chiffres clés 2021

Renseignements
financiers 2021
Ressources

En milliards d’euros

Cotisations versées par les entreprises pour l’exercice
Cotisations des tiers (Unédic, État)

4,562

Total des ressources

Charges

88,318

En milliards d’euros

Allocations

83,853

Dotation à la gestion administrative et au fonds social
Divers

1,735
0,742

Total des charges

Résultats

83,756

86,330

En milliards d’euros

Résultat technique

1,988

Résultat financier

0,576

Résultat exceptionnel

0,051

Résultat global de l’exercice

2,615

Réserve de financement

En milliards d’euros

Portefeuille de valeurs mobilières
(en valeur de marché)

Avec l’AGIRC - ARRCO, AG2R LA MONDIALE,
ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE
(AGRICA, AUDIENS, B2V, IRP AUTO, LOURMEL,
PRO BTP), APICIL, BTPR, CRC, CGRR, IRCEM,
IRCOM, KLESIA, MALAKOFF HUMANIS,
agissent pour votre retraite complémentaire.
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Paramètres 2022
Valeur d’achat du point

17,4316 €

Valeur de service du point1
(à compter du 1er novembre 2021)

1,2841 €

(1) Depuis 2016, la revalorisation du point est effectuée
le 1er novembre.

Tranches
de salaire

Tranche 1

Tranche 2

2

Jusqu’à 1 plafond SS

De 1 à 8 plafonds SS2

Mensuel

Jusqu’à 3 428 €

De 3 428 € à 27 424 €

Annuel

Jusqu’à 41 136 €

De 41 136 € à 329 088 €

Limites

(2) Sécurité sociale.

Taux de cotisation
en vigueur

Tranche 1

Taux de calcul des points
Pourcentage d’appel
Taux de cotisation effectif

Tranche 2

6,20 %

17 %

127 %

127 %

7,87 %

21,59 %

3

Taux de la CEG

2,15 %

2,70 %

Taux de la CET4

0,35 %

0,35 %

0,06 %

0,06 %

5

Taux de la cotisation Apec

(3) CEG : contribution d’équilibre général.
(4) CET : contribution d’équilibre technique. Elle s’applique aux salariés dont le
salaire est supérieur au plafond de la Sécurité sociale.
(5) Apec : Association pour l’emploi des cadres. L’assiette de la cotisation Apec
est limitée à quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.

Près de
1,4 million
de personnes accompagnées
en 2021 au travers de l’action
sociale Agirc-Arrco

Plus de 60
établissements en propriété
pour personnes âgées ou
handicapées

10 000
places d’accueil pour
personnes âgées ou
handicapées

26 200
bénéficiaires de parcours
de prévention dans 14 centres
de prévention Bien vieillir
Agirc-Arrco

L’action sociale
Agirc-Arrco en 2021
Ressources

En millions d’euros

Ressources totales

392,4

Dotation d’action sociale

329,8

Dépenses

En millions d’euros

Dépenses totales

403,5

Orientations prioritaires

En millions d’euros

Soutenir le retour à l’emploi des actifs les plus fragiles
Agir pour bien vieillir

28
148

Soutenir et accompagner les proches aidants
Accompagner l’avancée en âge en perte d’autonomie
Renforcer l’accessibilité et l’efficience
Total

32
105
10
323

4 700

55 200

diagnostics Bien chez moi

utilisateurs de SORTIR PLUS

14 300

36 000

personnes accompagnées
dans les 13 Espaces Emploi
Agirc-Arrco

personnes bénéficiaires
de l’AIDE À DOMICILE
MOMENTANÉE

Renseignements
statistiques 2020
Effectifs
Cotisants

Hommes

Femmes

Total

10 467 000 8 403 000 18 870 000

(effectifs au 31/12/2020)¹

6 088 900

7 104 400

13 193 300

5 781 800

4 420 600

10 202 400

Titulaires d’une pension
de réversion seule

52 300

1 130 200

1 182 500

Titulaires d’une retraite
directe et d’une pension
de réversion

254 800

1 553 500

1 808 300

Nouveaux retraités
de droits directs
au 31/12/2020*

321 700

332 800

654 600

Nouveaux retraités
au titre des carrières
longues

97 000

42 900

139 900

Retraités
(effectifs au 31/12/2020)

Titulaires d’une retraite
directe seule

Les totaux peuvent être différents du fait des arrondis.
(1) Données provisoires.

Âge moyen de départ à la retraite
(départs en 2020)
Hommes

62 ans et 5 mois

Femmes

62 ans et 10 mois

Espérance de vie à la liquidation
(départs en 2020)
Hommes

21 ans

Femmes

25 ans et 4 mois

Retraite complémentaire moyenne Agirc-Arrco
(en 2020)
Hommes
Femmes Ensemble
Montant annuel brut de la retraite
directe

7 989 €

3 618 €

5 815 €

Montant annuel brut de la réversion 1 941 €

4 041 €

3 827 €

Dépenses vieillesse 2021¹
(dépenses de retraite, veuvage et survie,
hors transferts nets)
343,6 milliards d’euros, soit 13,7 % du PIB²

0,2 %
2,6 %
1,2 %

2,6 %
24,1 %

Régimes des fonctionnaires
et régimes spéciaux

Régime de retraite
complémentaire Agirc-Arrco

Régime de base des salariés,
y compris les indépendants

Autres régimes
complémentaires
des salariés

Autres régimes de base
des non-salariés
(hors Sécurité sociale
des indépendants)

Régimes complémentaires
des non-salariés
Minimum vieillesse – Saspa³

Source : comptes de la Sécurité sociale – en millions d’euros.
1. Données provisoires – Rapport de la Commission des comptes
de la Sécurité sociale – septembre 2021.
2. PIB : produit intérieur brut.
3. Service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
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41,3 %
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28,0 %
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PIB 2021 : 2 500,9 milliards d’euros
(Source Insee)

Les e-services
Agirc-Arrco
Les e-services sont accessibles sur
https://espace-personnel.agirc-arrco.fr
Le relevé de carrière
Il récapitule les droits
à la retraite acquis depuis
le début de la carrière.

Le simulateur de retraite
M@rel
Il donne une estimation
du montant de la retraite
future en fonction de
différents âges de départ.
En 2021, plus de 8,5 millions
de simulations ont été
réalisées, parmi lesquelles
1,6 million en passant par
le portail Agirc-Arrco.

La demande
de retraite en ligne
Depuis mars 2019, le service
est commun aux 35 principaux
régimes de retraite.

Le suivi de la demande
de retraite

Le suivi de la demande
de réversion
Il permet de suivre
l’avancement de la demande
de réversion.

Les montants déclarés
à l’administration fiscale
L’attestation fiscale ou
le décompte de paiement
sont accessibles sur l’espace
personnel sécurisé.

Les Experts Retraite
Ils apportent en ligne des
réponses personnalisées aux
questions des particuliers
sur la retraite, tous régimes
confondus.

Les services
de l’action sociale
L’action sociale Agirc-Arrco
propose des services
d’accompagnement à tous
les moments de la vie.

Il permet de suivre étape
par étape l’avancement
de la demande de retraite.

Les e-services accessibles sur Mon compte retraite
Le relevé de carrière

L’attestation fiscale et
le décompte de paiement

Le simulateur de retraite
Le suivi de la demande
de retraite en ligne
Le suivi de la demande
de réversion en ligne

Le contact des régimes
de retraite
Les coordonnées
de contact des régimes
de retraite auxquels
l’assuré a cotisé

Un réseau de proximité
Les Agences conseil retraite Agirc-Arrco
103 Agences conseil retraite Agirc-Arrco en France
métropolitaine et en Outre-mer
– 1 par département
– 5 à Paris
– environ 180 lieux d’accueil
– 600 conseillers retraite
En 2021 :
– 1,8 million d’appels téléphoniques traités,
– 711 500 dossiers de retraite ouverts,
parmi lesquels 71 800 dossiers Ircantec.

Les Rendez-vous de la Retraite
Les Rendez-vous de la Retraite proposent chaque année deux
semaines d’information en régions, sous forme de conférences
gratuites dans des grandes villes et de journées portes ouvertes
dans les Agences conseil retraite Agirc-Arrco.
En 2021, deux éditions des Rendez-vous de la Retraite ont été
organisées conjointement avec l’Assurance Retraite, du 28 juin
au 3 juillet, puis du 6 au 11 décembre. Au cours de ces deux
sessions, 68 600 entretiens ont été réalisés, parmi lesquels
39 900 en agence et 28 700 à distance.
Parmi les personnes qui ont ainsi pu bénéficier d’une
information personnalisée sur leur future retraite, 76 % avaient
entre 58 et 62 ans, 20 % entre 50 et 57 ans, 3 % plus de 63 ans
et 1 % moins de 50 ans.

Pour demander sa retraite
complémentaire
Par internet, sur www.agirc-arrco.fr :
– connectez-vous à votre espace personnel,
service « Ma demande de retraite »,
– vérifiez vos coordonnées,
– renseignez votre date de départ,
– validez.
Sous quatre jours, votre dossier pré-rempli est
mis à disposition dans votre espace personnel.
Vous devez le compléter et joindre en ligne
les pièces justificatives demandées.

