
 
  

Argumentaire pouvoir d’achat 
Notes de lecture du rapport de la DREES 

 
 
Bien que sacrifié-e-s pendant le plus fort de la crise sanitaire (80 % des décès), les retraité-e-s subissent un matraquage 
médiatique les présentant comme des privilégiés avec des arguments du genre : la part des retraites a augmenté dans 
le PIB ; le niveau de vie des retraité-e-s atteint 110 % de celui des actifs. Cette offensive a pour objectifs de démobiliser 
les retraité-e-s culpabilisé-e-s et de s’allier la majorité de la population pour accélérer la baisse du niveau de vie des 
retraité-e-s, voire des pensions nettes, notamment pour payer l’aide à l’autonomie. 
 

Comment contrer cette propagande ? 
 
Voici quelques arguments contenus dans le récent et officiel rapport de la DREES, Direction de la Recherche, des 
Études, de l'Évaluation et des Statistiques, chargée de fournir à ses ministères de tutelle, des informations et des 
analyses. Cette source incontestable présente l’avantage d’analyser l’ensemble des régimes en 2018 (il faut du temps 
pour agréger les statistiques de tous les régimes). Les citations de la DREES figurent en rouge. L’ensemble du rapport 
est disponible en cliquant ici. 

 

La part des retraites a augmenté dans le PIB ?  

 
Oui, mais c’est une pirouette mathématique malhonnête qui 
sous-entend, à tort, que les pensions sont plus importantes. 
Dans la réalité, les pensions n’ont pas été augmentées, c’est 
le PIB qui a baissé, de 9 % selon l’INSEE, de 11 % selon le 
gouvernement. La part des pensions, inchangée à 331 
milliards d’euros, prend plus de place dans un PIB en baisse, 
c’est mathématique, ce n’est pas une augmentation des 
pensions. 

A noter une « économie » provoquée par le décès de 22 500 
retraité-e-s, qui ont payé le prix fort, sur un total de 29 200. 
Mais cela se voit à peine dans les comptes car ils ne 
représentent que 0,15 % des 17 millions de personnes en 
retraite. 

Sur le long terme, malheureusement si rien 
ne change, de plus en plus de retraité-e-s se 
répartiront une part de plus en plus faible du 
PIB, selon la note de 71 pages du COR du 15 
octobre 2020. La part brute de PIB de 14 % en 
2020 va diminuer en annulant la hausse 
provoquée par la crise sanitaire d’ici 2024 et 
baissera dès 2030 pour atteindre 12,6 % en 
2070, sous l’effet du recul du départ en retraite, 
du ralentissement du nombre de personnes 
arrivant en retraite, du cumul des contre-
réformes qui attribuent une pension de plus en 
plus faible par rapport à l’ancien salaire. 

 

Le niveau de vie des retraité·es atteint 110 % de celui des actifs ?  
 
Là aussi, il s’agit d’une pirouette mathématique 
résultant des éléments entrant dans les statistiques et de la 
définition du niveau de vie. 
 
Éléments entrant dans les statistiques : aux revenus 
(dont les pensions) sont ajoutés le patrimoine qui, selon 
toute logique, s’acquière et s’accumule tout au long de la 
vie, est supérieur en fin de vie à celui de la naissance. Le 
patrimoine représente 9,3 % des revenus pour l’ensemble 
de la population et 14,9 % de ceux des retraités. Cela est 
clairement expliqué dans le rapport de la DREES : 
« l’indicateur de niveau de vie tient également compte des 
autres ressources des ménages, dont les revenus du 
patrimoine (plus élevés en moyenne pour les retraités) ». 

Définition du niveau de vie : il se mesure par 
ménage en tenant compte du nombre d’enfants à 
charge. Le revenu réel des pensions est inférieur à 
celui de la population, mais la statistique du 
niveau de vie des pensions des ménages est 
supérieure, car elle prend en compte le nombre 
d’enfants à charge : « L’indicateur de niveau de 
vie tient compte des différences de structure des 
ménages. En effet, bien que les ménages de 
retraités aient des revenus en moyenne plus faibles 
que l’ensemble de la population, leur niveau de vie 
est en moyenne plus élevé, car ils ont plus 
rarement des enfants à charge ».  
 



Ainsi : 
 
- La réalité, le revenu disponible mensuel moyen par 

ménage est de 3 060 € pour l’ensemble de la 
population, est plus faible à 2 740 € pour les 
ménages où une personne est en retraite et encore 
plus faible à 2 570 € lorsque les ménages 
comprennent deux retraités (données de la DREES). 
Le pension par personne est bien inférieure, selon la 
DREES : « Fin 2018, le montant mensuel moyen de 
la pension de droit direct des retraités résidant en 
France, après prise en compte de l’éventuelle 
majoration pour trois enfants ou plus, s’élève à 1 504 
euros (soit 1 382 euros nets) ». 
 

- La statistique mise en avant, celle qui intègre le 
patrimoine et le nombre d’enfants à charge, attribue 
un niveau de vie moyen de l’ensemble des personnes 
à 1 730 € mensuels et celui des retraité-es est 
supérieur, à 1 850 €. 

 
- Les retraité-e-s pauvres sont nombreux : fin 2016, 

31 % des retraités résidant en France (48 % des 
femmes et 12 % des hommes) perçoivent une 
pension de droit direct inférieure ou égale à 1 000 
euros bruts par mois. Près de quatre retraités sur dix 
bénéficient d’un minimum de pension dans un 
régime de base. 

En 10 ans, la personne en retraite a perdu 4,7 % par 
rapport à celle en activité : en brut et en corrigeant de 
l’inflation, la pension des personnes en retraite a 
diminué de 3 % et le revenu moyen d’activité a 
augmenté de 1,7 %.  

Sur longue période, entre 2008 et 2018, la pension 
brute des assurés ayant déjà liquidé leurs droits à 
retraite en 2008 a diminué de 3 % en euros constants, 
soit - 0,3 % par an en moyenne annuelle. La pension 
nette a baissé de 4,7 % en euros constants. Dans le 
même temps, le revenu moyen brut d’activité a 
augmenté de 1,7 % en euros constants et le revenu net 
des prélèvements sociaux est resté stable.  
 
 
La revalorisation effectuée sur l’inflation et non 
plus du salaire moyen diminue la pension avec un 
effet cumulatif augmentant avec le temps. 

Pour un assuré non cadre et relativement au revenu 
d’activité moyen, la pension moyenne perçue au cours 
des cinq premières années de retraite se situe au même 
niveau que celle perçue l’année de la liquidation des 
droits. Comme l’indexation des pensions est inférieure 
à la croissance des salaires, l’érosion augmente avec la 
période d’examen : l’écart est ainsi de - 3 % en 
moyenne pour les dix premières années de retraite et 
de - 9 % pour les vingt premières années. 

 

 

Le niveau de vie relatif des retraité-e-s a déjà baissé ces dernières années 
 
 
Augmentation de la pension moyenne ? 

Certaines personnes mal intentionnées pourraient nous opposer le fait 
que, jusqu'à ces dernières années, la pension moyenne a augmenté. Elles 
négligent un autre fait plus concret, la pension de chaque personne n’a 
pas bougé ou peu, au mieux selon l'inflation, donc avec une baisse du 
niveau de vie. Cette apparente contradiction s’explique, l’augmentation 
de la pension moyenne est provoquée par l'effet Noria, les nouveaux 
retraités ont des pensions plus élevées que celles des décédés. 

 
La hausse de la pension est due à l’effet dit « de noria ». En effet, 
disposant de carrières plus favorables, les nouveaux retraités – une fois 
qu’ils ont liquidé toutes leurs pensions – perçoivent en moyenne des 
montants de pension supérieurs à ceux des anciens retraités. 
Parallèlement, la pension des retraités qui décèdent en cours d’année est 
inférieure à celle des retraités plus jeunes. Entre 2013 et 2018, la pension 
brute de droit direct (majoration pour trois enfants ou plus comprise) des 
retraités résidant en France augmente ainsi de 1,9 % en euros constants 
(c’est-à-dire corrigés de l’inflation), pour l’essentiel en raison de l’effet de 
noria.  
 
Jusqu’en 2017, cet effet était plus important que celui de l’inflation 
annuelle. La pension moyenne des retraités progressait d’année en année 
en euros constants par le simple jeu du renouvellement de la population 
des retraités, bien que les pensions individuelles soient, en règle générale, 
indexées sur les prix.  

Un regard sur l’évolution du 
pouvoir d’achat par périodes 
montre une dégradation à partir 
de 2013, aggravée pour l’année 
2018. 
 
De 2008 à 2013, le pouvoir 
d’achat des pensions de la plupart 
des régimes de base et 
complémentaires avait augmenté 
de 0,1 % par an en moyenne 
annuelle, avec toutefois des 
disparités dans les régimes 
complémentaires. Le pouvoir 
d’achat des pensions du régime 
complémentaire des artisans a crû 
de 0,5 % par an en moyenne, tandis 
qu’il a diminué de 0,3 % à l’Agirc. 
 
Entre 2013 et 2018, le pouvoir 
d’achat des pensions des régimes 
de base a diminué de 0,4 % en 
moyenne par an. La baisse est 
comparable pour les pensions 
versées par l’Agirc-Arrco (- 0,5 % 
par an en moyenne).  

 



La situation se dégrade davantage en 2018. 
 
En 2018, la pension moyenne baisse 
aussi à cause de l’augmentation de la CSG 
pour les 69 % de retraité-e-s dont le taux 
est passé de 6,6 % à 8,3 %, et à cause 
d’une inflation supérieure à l’effet Noria. 
 
La baisse des pensions est due aussi au gel 
de la pension de base, à l’augmentation de 
seulement 0,6 % de la complémentaire 
Agirc-Arrco, alors que l’inflation a été de 
1,6 %. 

Comme les prix ont augmenté en 2018, et ce dans une proportion 
supérieure à celle de l’effet de noria, la pension moyenne en 
euros constants a diminué. Par ailleurs, le montant moyen de la 
pension de droit direct nette diminue : -1 % par rapport à 2017 en 
euros courants, soit -2,6 % en euros constants. 
En 2018, la pension brute moyenne tous régimes confondus des 
personnes déjà retraitées fin 2017 diminue, en un an, de 1,4 % en 
euros constants. 
 
Le ratio de la pension nette moyenne au revenu d’activité net 
moyen diminue de 2,2 points en 2018, après avoir augmenté 
progressivement depuis 2010. 

 

 
L’avenir s’annonce bien plus sombre que le passé 
 
Dans le passé, les retraité-e-s ont 
profité de l’augmentation générale 
du pouvoir d’achat : les pensions 
de droit direct corrigées de la 
mortalité différentielle des 
retraités en 2016 progressent de 
20 % en moyenne entre les 
générations 1930 et 1950, les 
générations les plus récentes ont 
eu des carrières plus favorables, les 
niveaux de qualification et de 
salaire s’étant accrus au fil des 
générations (diminution progres-
sive du non-salariat notamment 
agricole), généralisation des 
régimes complémentaires). 

Mais cette progression a commencé à s’inverser, sous l’effet du cumul 
de toutes les contre-réformes attribuant une pension de plus en plus basse 
par rapport à l’ancien salaire : cette tendance s’infléchit cependant à partir 
des générations nées à la fin des années 1940. Cette inflexion pourrait 
traduire, pour partie au moins, les effets des réformes récentes des régimes 
de retraite (baisse du rendement des points dans les régimes 
complémentaires, hausse de la durée de référence pour une carrière 
complète dans les régimes de base, mise en place de la décote dans les 
régimes de fonctionnaires, etc.) ou des politiques salariales (gel du point 
d’indice dans la fonction publique, etc.). Elle peut tenir aussi aux 
évolutions des carrières parmi ces générations (effets de la hausse du 
chômage à partir des années 1980, etc.). En raisonnant en termes de 
régime principal d’affiliation, la pension tous régimes diminue à partir de 
la génération 1946, que les retraités aient effectué la majeure partie de leur 
carrière au régime général, dans les régimes alignés ou dans la fonction 
publique.  

 
 
 

Au-delà des sous-entendus et des affirmations fausses pour tenter de montrer que les retraité-e-s sont des 
privilégiés et doivent subir une baisse des pensions, les éléments contenus dans le rapport de la DRESS sur 
l’ensemble des pensions montrent : 

- Un revenu disponible mensuel moyen par ménage inférieur pour les retraité-e-s. 

- En 10 ans, la personne en retraite a perdu 4,7 % par rapport à celle en activité. 

- Les pensions perdent, par rapport aux salaires, 3 % en moyenne pour les dix premières années de retraite et 
9 % pour les vingt premières années, du fait de l’indexation des pensions inférieure à la croissance des 
salaires. 

- Depuis 2013, le pouvoir d’achat des pensions des régimes de base a diminué de 0,4 % en moyenne par an. 
Et celui de l’Agirc-Arrco de 0,5 %. 

- En 2018, la baisse du pouvoir d’achat a été plus forte, de 2,6 %. 

- À partir de la génération 1946, sous l’effet du cumul de toutes les contre-réformes, la pension attribuée est de 
plus en plus basse par rapport à l’ancien salaire. 

 
 


