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Les chiffres clés 2018 de l’Assurance retraite sont en ligne
Paris, le 4 mars 2019

Au 31 décembre 2018, l’Assurance retraite a versé une retraite personnelle ou de
réversion à un peu plus de 14,3 millions de retraités. La part de polypensionnés baisse
fortement parmi les nouveaux retraités de droit direct (33% en 2018, contre 41% en 2017)
du fait de la liquidation unique des régimes alignés.
L’âge moyen du retraité du régime général a légèrement augmenté : il est de 74,3 ans contre
74,1 ans en 2017. Quatre retraités sur dix ont 75 ans ou plus.
Le montant de base moyen du droit direct servi pour une carrière complète au régime général
est de 1057 € par mois en 2018.
Un peu plus de 19 % des retraités sont bénéficiaires d’une retraite de réversion.
Retrouvez « Les principaux chiffres du régime général au 31 décembre 2018 »
Les chiffres 2018 montrent que le nombre d’attributions de retraites personnelles a augmenté
de 5,3 %par rapport à 2017. 54% de ces nouveaux retraités sont des femmes.
13,5% de ces nouveaux retraités bénéficient d’une surcote.
Comme l’année dernière, le nombre de départs en retraite anticipée « longue carrière » diminue
passant de 162 534 en 2017 à 150 049 en 2018. Plus de 98 % de ces nouveaux retraités ont
un âge compris entre 60 ans et l’âge légal.
Enfin le nombre de retraite progressive est en légère hausse avec 10 869 attributions au cours
de l’année 2018 contre 9 535 au cours de l’année 2017. Parmi l’ensemble des retraités en
paiement au 31 décembre 2018, 18 150 sont en retraite progressive contre 15 911 au 31
décembre 2017.
Retrouvez « Les chiffres des attributions 2018 au régime général »
Ces fiches sont réalisées par la Direction Statistiques, Prospective et Recherche de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse.
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se diversifie grâce aux
nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, téléchargement de l’attestation de
paiement…) : déjà 8 millions d’espaces personnels créés !
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