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« Ce premier numéro des « Cahiers du Pôle Alimentaire » marque 
une nouvelle étape de son engagement et de son travail dont la 
qualité allait jusqu’à présent de pair avec une certaine forme de 
discrétion. Le savoir-faire primait sur le faire savoir en somme. 

Or, le Pôle Alimentaire est une instance vivante et les travaux 
concrets qu’il mène méritent d’être fixés dans des documents qui 
fassent la synthèse de chacun de ses « chantiers », et qui marquent 
ainsi leur clôture.

Tel est bien le cas du chantier « Maîtriser l’évolution du coût de la 
complémentaire santé des retraités », sujet de légitimes 
préoccupations pour nos assurés et nos institutions paritaires ou 
mutualistes. Ce document sera utile tout particulièrement aux 
négociateurs dans les branches et les entreprises de l’alimentaire.

AG2R LA MONDIALE est ainsi bien dans sa vocation d’être aux côtés 
des administrateurs du Pôle Alimentaire pour valoriser leur action au 
service des entreprises et des salariés de ce secteur économique 
majeur pour notre économie. » 

André RENAUDIN
Directeur général

INTRODUCTION

Philippe DABAT
Directeur général délégué
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Dans ses orientations 2014, le Pôle Alimentaire a décidé de travailler 
sur la maîtrise de l’évolution du budget des retraités consacrée à la 
santé. Ce chantier participe au thème de l’attractivité des métiers 
dans l’alimentaire.

CONTEXTE

La complémentaire santé occupe déjà le troisième poste budgétaire 
des retraités les plus modestes (après le logement et la nourriture 
mais avant les loisirs). L’évolution des revenus à la retraite est plus 
lente que la progression annuelle des cotisations consacrées à la 
complémentaire santé. Il existe un vrai danger de renoncement aux 
soins à venir pour les retraités les plus modestes.

Objectifs

 • Démontrer l’existence du besoin.
 • Étudier le comportement des retraités vis-à-vis de leur 
complémentaire santé.

 • Proposer des solutions adaptées.

PRÉSENTATION

022015-37370.indd   5 20/02/2015   10:55



6 LES CAHIERS DU PÔLE ALIMENTAIRE – CHANTIER PRIORITAIRE 2014

Plus de 13,5 millions d’individus sont aujourd’hui retraités du 
Régime Général en France(1), soit près de 20�% de la population 
française totale. 
De plus, le vieillissement de la population augmente un peu plus 
chaque année le nombre de nouveaux départs à la retraite. 
En 2013, le nombre de « nouveaux retraités » a progressé de +13,3�% 
par rapport à 2012(2) et la tendance semble se poursuivre avec  
déjà 579 608 nouvelles attributions entre le 1er janvier et le 
30 septembre 2014(3).

D’une part, les retraités doivent faire face à des revenus qui ne 
progressent que très peu : gel des pensions Sécurité sociale, AGIRC, 
ARRCO en 2014, ainsi qu’à leurs besoins en soins de santé qui 
augmentent avec l’âge.
Et d’autre part, les personnes âgées de 65 ans et plus se trouvent 
confrontées à la hausse des prix des cotisations des 
complémentaires santé, principalement due aux tarifications fixées 
selon l’âge du bénéficiaire. 
Ces éléments ont alors un impact direct sur le niveau de vie et  
le pouvoir d’achat des retraités.

Voilà pourquoi le Pôle Alimentaire a travaillé sur la question de  
la maîtrise de l’évolution de la part du budget des retraités dans  
leurs dépenses de santé.

PROBLÉMATIQUE

(1) CNAV, Direction 

Statistiques, 

Prospective et 

recherche, chiffres 

SNSP, « Retraités en 

paiement au 

31 décembre 2013 ».

(2) CNAV, Direction 

Statistiques, 

Prospective et 

Recherche, chiffres 

SNSP (Système 

National et 

Statistiques 

Prestataires) 

- « Attributions 

2013 ».

(3) CNAV, Pôle 

Statistiques et 

Système 

d’Informations, 

« Ensemble des 

attributions du RG 

au cours du mois de 

septembre 2014 » 

octobre 2014.

(4) Actuarielles.

La complémentaire santé 
pourrait représenter 20�% du 
budget d’un retraité en 2020(4).
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AUGMENTATION DU NOMBRE DE RETRAITÉS

Le vieillissement de la population peut se matérialiser par le nombre 
de nouveaux départs à la retraite chaque année. Depuis 2011,  
on dénombre plus de 2 millions de nouvelles attributions.

Près de 800 000 français se sont vus attribuer une pension de 
retraite (droits directs et droits dérivés) en 2013, soit une évolution 
de +13,3�% par rapport à 2012.(1) 

L’ARRIVÉE À L’ÂGE DE DÉPART EN RETRAITE DE  

LA GÉNÉRATION DU « BABY-BOOM »

Le « baby-boom », qualifie le pic de natalité qui s’est étendue de 
1942 à 1975 en France. Les générations nées au cours de cette 
période arrivent à la retraite depuis 2000-2005. Jusqu’en 2035,  
les régimes de retraite vont donc faire face à des charges plus 
élevées puisque dans le système par répartition, ce sont les 
générations au travail qui financent les pensions des retraités.  
Le ratio actif/retraité est donc crucial.

POUR 1 RETRAITÉ (2)

SYNTHÈSE ILLUSTRÉE

800 000

600 000

400 000

200 000

0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 000 000Droits dérivés
Droits directs sans 
les retraites 
anticipées
Retraites anticipées 
attribuées avant 
60 ans
Retraites anticipées 
attribuées avant 
60 ans et l’âge légal

En 1960 4,7 Cotisants 

En 1990 2,1 Cotisants

En 2011 1,7 Cotisants

En 2020 1,65 Cotisants

En 2040 1,4 Cotisants

En 2060 1,35 Cotisants

(1) Source : 

« L’espérance de vie 

a augmenté de 

6 ans : elle pourrait 

atteindre 110 ans  

en 2035 » leplus.

nouvelobs.com 

- décembre 2014

(2) Source : 

Ministère des 

affaires sociales et 

de la santé, janvier 

2014.
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DIMINUTION DU POUVOIR D’ACHAT

Baisse des revenus

Taux de remplacement : rapport entre pension à la liquidation 
(pension moyenne perçue au cours des 12 premiers mois de la 
retraite) et le dernier salaire, net de cotisations sociales (incluant CSG 
et CRDS). L’hypothèse d’un départ au taux plein (sans décote ni 
surcote) au titre de la durée validée y compris dans le cadre d’une 
retraite anticipée pour carrière longue).
Pour l’AGIRC et l’ARRCO, les cotisations sont supposées réalisées 
au taux moyen et les rendements sont supposés constants à partir 
de 2015(2). 

Hausse des cotisations

Les cotisations des complémentaires santé des 60 ans et plus ont 
augmenté de +11,8�% en 2011.
L’augmentation des cotisations varie selon le type d’organisme, 
allant de +10�% pour les groupes de protection sociale à +14,7�% 
contre pour les sociétés d’assurance(3).

Groupes de
protection sociale

Mutuelles Mutuelles
d’assurance

Sociétés
d’assurance

10,0 %
11,6 %

12,8 %
14,7 %

(3) Source : étude 

UFC Que Choisir, 

« Coût de la santé 

pour les ménages : 

vers la 

démutualisation 

des populations 

fragiles ? » 

septembre 2011

1940

10%

0 %

20%

40%

30%

1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

50%

60%

70%

80%

90%NC - ARCCO 
Scénario B
NC - CNAV
Scénario B
TOTAL NC
Scénario B

Taux de remplacement net à liquidation pour le cas type de non-cadre du secteur privé 
(cas type n°2 du COR)(1)

(1) Source : 

COR, Rapport 

Annuel, juin 2014 

(2) Source : DREES, 

modèle CALIPER ; 

calculs SG-COR
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ÉVOLUTION COMPARÉE DES REVENUS ET  

DES COTISATIONS DE COMPLÉMENTAIRES SANTÉ

Nous savons que les revenus suivent la progression des prix et que 
les cotisations santé augmentent beaucoup plus rapidement avec 
l’âge. Alors si l’on compare l’évolution des revenus avec l’évolution 
des cotisations la tendance suivante apparaît : 

D’après le graphique, prenons l’exemple d’un retraité en 2011 dont 
le revenu est multiplié par 1,105 en 2020. 
La cotisation de sa complémentaire santé serait en 2020 : 
 • multipliée par 2,09 si la tendance actuelle se prolonge 
ou 

 • multipliée par 1,85 si la législation est constante(1).

(1) Source : étude 

UFC Que Choisir, 

« Coût de la santé 

pour les ménages : 

vers la 

démutualisation  

des populations 

fragiles ? » 

septembre 2011

2011

Base 100 en 2011, pour une personne retraitée
209,8

100

185,1

110,5

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cotisation
(si prolongation 
de tendance)
Cotisation
(à législation 
constante)
Revenus
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AUGMENTATION DES DÉPENSES DE SANTÉ AVEC L’ÂGE

D’après la courbe dite « en J » ci-dessus, un individu âgé de 80 ans 
dépenserait deux fois plus en soins qu’un individu âgé de 65 ans(1).
Les retraités ont tendance à consommer d’avantage en soins 
médicaux que les plus jeunes mais avec un pouvoir d’achat  
plus restreint. 

Le pouvoir d’achat influe directement sur la consommation des 
individus et celui des retraités semble diminuer au fil des années 
alors que les dépenses de santé augmentent avec l’âge. 
De plus, la complémentaire santé arriverait en 3e position dans  
le budget des retraités les plus modestes, après le logement et  
la nourriture(2). 

(1) Source : Sécurité 

sociale, « Dépense 

totale de soins par 

habitant et par 

classe d’âge en 

2008 ».

(2) Source : Étude 

CFDT Retraités, 

« Conditions de vie 

des retraités aux 

revenus modestes » 

- février 2013.
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TAUX D’EFFORT POUR L’ACQUISITION D’UNE 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ 

En moyenne, l’effort financier des retraités pour l’acquisition d’une 
complémentaire santé par rapport à leur revenu pourrait atteindre 
10,1�% en 2020 soit +4,7 points de plus qu’en 2011. 

Le taux d’effort des retraités est 2,5 fois supérieur à celui de la 
population en général. Il pourrait connaître une hausse de +55�%  
à +76�% entre 2011 et 2020 selon le transfert de charges(1).

Le budget des retraités est alors considérablement affecté par leurs 
besoins en santé et laisse apparaître une nouvelle tendance : la part 
attribuée à la complémentaire santé dans le budget des retraités 
représentait 6,8�% en 2010, elle pourrait représenter jusqu’à 20�% de 
leur budget en 2020 si la tendance actuelle est inchangée.

(1) Source : Étude 

UFC Que Choisir, 

« Coût de la santé 

pour les ménages : 

vers la 

démutualisation  

des populations 

fragiles ? » 

- septembre 2011

8 %

7 %

6 %

5 %
5,8 %

10,1 %

8,9 %

4 %
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2019 2020

9 %

10 %

11 %

12 %Prolongation
de tendance
A législation 
constante
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AUGMENTATION DE L’ESPÉRANCE DE VIE

L’espérance de vie moyenne de la population mondiale s’élèverait 
aujourd’hui à 71,5 ans, ce qui représenterait un gain de 6 ans 
d’espérance de vie depuis 1990 soit en moyenne trois mois par 
année et 2,5 années par décennie.(1)

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CENTENAIRES DEPUIS 1900(2)

Ci-contre :  

« Vivre 130 ans, 

l’incroyable 

révolution de la 

science » lefigaro.fr 

– janvier 2011

(1) Source : 

« L’espérance de vie 

a augmenté de 

6 ans : elle pourrait 

atteindre 110 ans  

en 2035 » leplus.

nouvelobs.com 

- décembre 2014

(2) Sources :  

Insee, 1900-1990 : 

Un siècle de 

démographie 

française 2014 : 

Bilan 

démographique 

annuel ; 2015-2060 : 

Projections de 

population

150 000

100 000

50 000

0
1900 1950 1960 1970 1980 1990 2014 2015 2020 2030 2040 2050 2060

100 200 977 1122 1545 3760

20 452
22 912

20 038

54 255 

73 106

140 791

198 645200 000

250 000
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CRÉATION D’UNE REVUE DE LITTÉRATURE

Une revue de littérature a été réalisée dans un but documentaire.  
Il s’agit d’un outil d’information pour les administrateurs du Pôle 
Alimentaire et les partenaires sociaux des branches professionnelles(1).

RÉALISATION DE DEUX ENQUÊTES 

Par téléphone

Nous avons mené une enquête téléphonique auprès d’environ 
500 retraités de l’alimentaire entre juillet et août 2014.  
Dans l’objectif de connaître le ressenti de ces retraités nous les 
avons interrogés sur plusieurs points : 
 • leur situation vis-à-vis de leur complémentaire santé ;
 • leur éventuel renoncement aux soins. 

Voici quelques résultats de l’enquête :
 • 57�% des retraités interrogés disent ne pas ressentir de 
changement dans leurs dépenses de santé ;

 • 85�% des retraités qui auraient renoncé à des soins disent qu’il 
s’agissait de soins importants voire très importants ;

 • 58�% ont répondu être plutôt intéressés par la question « Si la 
possibilité vous avait été donnée de cotiser durant votre activité 
pour votre mutuelle à la retraite, auriez-vous été intéressés ? ».

Sur Internet 

En complément de l’étude réalisée par téléphone, nous avons 
également mené une enquête en ligne sur le site  
www.ag2rlamondiale.fr afin de connaître les besoins des individus 
en matière de complémentaire santé sur une population plus large. 

ÉTUDE COÛT VIAGER ACTIFS/ANCIENS SALARIÉS

Étude technique réalisée sur les 6 Conventions Collectives 
Nationales comprenant un accord frais de santé, destinée à évaluer 
selon une méthode actuarielle le coût annuel de la mutualisation 
entre actifs et retraités en vue de la pérenniser.

ACTIONS MENÉES

(1) cf. SOURCES p.19
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ÉTUDE D’UN SYSTÈME DE SOLIDARITÉ : CAS DE 

L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE

Il permet une minoration de la cotisation pour les retraités qui ont 
cotisé au Fonds Collectif santé. En effet, ce système consiste à 
pré-financer, en période d’activité, une partie de la cotisation santé 
du régime des anciens salariés. Le Fonds Collectif Santé est alimenté 
par une cotisation définie et obligatoire, répartie entre l’employeur 
et les salariés (sauf pour les entreprises qui ont mis en place un 
régime de retraite à cotisation définie, dédié au financement d’une 
complémentaire santé). 
Ce système de solidarité permet de favoriser la mutualisation 
professionnelle et le maintien de la solidarité entre les générations 
dans la profession mais sans générer de passif social pour les 
entreprises, ni d’engagement définitif pour les générations futures.

RÉGIME DES ACTIFS RÉGIME DES ANCIENS SALARIÉS

Cotisations

0,15�% du PASS 

par an et salarié

FINANCEMENT

Dotation  

exceptionnelle

de la réserve 

générale des 

actifs pour la 

création du 

fonds collectif

Cotisations 

exceptionnelles 

d’entreprises 

qui rejoignent le 

régime  

tardivement

Cotisations 

exceptionnelles 

d’entreprise qui 

rejoignent  

le régime  

tardivement

FONDS COLLECTIFS

Produits financiers

RÉSERVE DE  

COUVERTURE DES  

ANCIENS SALARIÉS

Produits financiers

Cotisations 

payées par 

les anciens 

salariés

Prélevement annuel validé par le 
Comité Paritaire fonction du nombre 
de nouveaux adhérents au régime 
des anciens salariés

Prélevement 
annuel validé 
par le Comité 
paritaire

Cotisation contractuelle définie  

par l’assureur et validée  

par le Comité Paritaire

A

B

= B - A

40�% salarié

60�% employeur

Source : www.

prevoyancepharma 

.com
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1/ MUTUALISATION DANS UN CONTRAT COLLECTIF 

(CONVENTIONNEL OU ENTREPRISE)

La mutualisation permet une solidarité financière dans un fonds 
commun (pot commun). Les partenaires sociaux pilotent les 
cotisations des actifs et des retraités.

2/ PRÉFINANCEMENT PAR UN FONDS COLLECTIF 

DISTINCT DU CONTRAT

Un préfinancement par un fonds collectif consiste à ce que deux 
fonds séparés et indépendants l’un de l’autre puissent aboutir à une 
solidarité basée sur des financements maîtrisés :
 • solidarité des actifs entre fonds collectif des actifs et celui des 
retraités anciennement cotisants au fonds ;

 • solidarité entre retraités (cotisation dépendant du revenu).

LES SOLUTIONS 
ENVISAGEABLES

ACTIFS

RETRAITÉS

Revenus

RÉGIME SANTÉ

Régime 
santé  

Actifs

Régime 
santé  

Retraités

Cotisations

Prestations Prestations

Cotisations

Fonds  

Collectif santé

Réserve

Dotation exceptionnelle pour 

création de la réserve.

Cotisations exceptionnelles  

des entreprises tardives.

ACTIFS

RETRAITÉS

Revenus

Régime 
santé  

Actifs

Régime 
santé  

Retraités

Cotisations

Prestations Prestations

Cotisations
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3/ PRÉFINANCEMENT PAR RETRAITE SUPPLÉMENTAIRE

4/ AUTRE SOLUTION : MUTUALISATION AU SEIN DES 

RÉGIMES DE BASE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE…

Retraite  

supplémentaire

ACTIFS

RETRAITÉS

Revenus

Régime 
santé  

Actifs

Régime 
santé  

Retraités

Cotisations

Prestations Prestations

Cotisations

€
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(1)  Insee, estimations de population 
(données au 01 janvier 2014 provisoires 
arrêtées à fin 2013)

(2)  CNAV, « Chiffres clés des retraités du 
Régime Général » Pôle Statistiques et 
Système d’informations, Octobre 2014

(3)  (tous régimes confondus) Insee, 
estimations de population (données au 
01 janvier 2014 provisoires arrêtées à 
fin 2013)

(4)  CNAV, Direction Statistiques, 
Prospective et Recherche, chiffres 
SNSP (Système National et Statistiques 
Prestataires) - « Attributions 2013 » 

(5)  CNAV, Chiffres SNSP 
(6)  Insee, statistiques de l’état civil et 

estimations de population
(7)  Insee, statistiques de l’état civil et 

estimations de population
(8)  Insee, 1900-1990 : Un siècle de 

démographie française ; 2014 : Bilan 
démographique annuel ; 2015-2060 : 
Projections de population

DÉMOGRAPHIE DES RETRAITÉS 

65 821 000 individus 
composaient la population 
française totale en 2013(1).

13 625 000 retraités  
du Régime général en paiement 
au 30 septembre 2014, soit près 
de 20�% de la population(2).

15 917 000 personnes  
âgées de 65 ans et plus au  
31 décembre 2013 soit 24,2�% de 
la population totale(3).

847 500 nombre de  
nouvelles attributions du 
Régime général en 2013, soit  
une augmentation de +13,3�% par 
rapport à 2012(4).

73,4 ans l’âge moyen d’un 
retraité en 2013, avec 72,4 ans 
pour les hommes et 74,3 ans 
pour les femmes, soit +0,33 ans 
par rapport à 2011(5).

81,3 ans l’espérance de vie d’un 
français à la naissance en 2010 
(78 ans pour les hommes et 
84,6 ans pour les femmes)(6).

24,8 ans l’espérance de vie à 
60 ans en 2010 (22,4 ans pour 
les hommes et 27,1 pour les 
femmes)(7).

100, nombre de centenaires en 
France en 1900. Aujourd’hui ils 
seraient près de 20 500(8).

QUELQUES CHIFFRES 
ET REPÈRES
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(1)  Rapport de l’ONPES de juin 2014 sur 
« Les effets d’une crise de longue durée »

(2)  Source : CNAV, Direction Statistiques, 
Prospective et Recherche, chiffres 
SNSP - « Attributions 2013 » 2014

(3)  CNAV, Circulaire n°2013-29 du 18 avril 
2013

(4)  Observatoire des Inégalités, septembre 
2014, Données Insee

(5)  Observatoire des Inégalités, septembre 
2014, Données Insee

(6)  Insee, Données 2010, France 
métropolitaine, individus 15 ans et +

(7)  Insee, DGFIP, Cnaf, Cnav, CCMSA, 
enquête Revenus fiscaux et sociaux 2011

REVENUS ET PAUVRETÉ DES RETRAITÉS 

Entre 2000 et 2011, le niveau de 
vie médian des 65 ans et plus 
représentait entre 92�% et 95�%  
de celui des 18-64 ans(1).

653�€ montant global de la 
pension mensuelle moyenne 
versée par le Régime Général  
en 2013(2).

628,99�€ montant mensuel du 
minimum de pension vieillesse 
en 2013(3).

En 2011, le seuil de pauvreté  
des retraités s’élevait à 828 €  
(au seuil de 50�% du niveau de 
vie médian) et 993 € (au seuil de 
60�% de niveau de vie médian)(4).

560 000 retraités sont 
considérés comme « pauvres » 
en 2010 soit 15,8�% de la 
population « pauvre » ou 4,2�% 
des retraités(5).

945 000 personnes âgées de 
65 ans et plus étaient 
considérées comme « pauvres » 
au seuil de 40�% du niveau de vie 
médian en 2011 contrairement 
aux 33 000 retraités considérés 
comme « pauvres » au seuil de 
60�% du niveau de vie médian(6).

565 000 retraités ont bénéficié 
du minimum vieillesse en 2012(7).
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DES RÉALISATIONS CONCRÈTES, DES OUTILS POUR 

PARTICIPER À L’ATTRACTIVITÉ DU SECTEUR ALIMENTAIRE

Un observatoire de prévention 
santé qui permet d’informer les 
entreprises et les salariés sur 
l’actualité de la prévention santé, 
de la santé au travail et le 
partage d’expériences. 

Des programmes de prévention 
santé adaptés aux problématiques 
des professions de l’alimentaire. 
Ainsi, les salariés bénéficient de 
campagnes de sensibilisation, de 
bilans de santé et d’entretiens avec 
des professions de santé. 

Un partenariat avec l’ANCV  
pour permettre aux salariés des 
petites et moyennes entreprises 
de bénéficier de chèques 
vacances.

Des ateliers retraite pour donner 
les principaux repères sur le 
système de retraite et le calcul 
des pensions.

Un soutien à Alimétiers : portail 
sur les métiers de l’alimentaire et 
les offres d’emploi de ce secteur 
(www.alimetiers.fr).

Un panorama de l’action sociale 
pour faire connaître la nature 
des aides et les formalités pour 
en bénéficier. 

Un guide pédagogique et 
ludique qui présente la 
protection sociale (retraite, 
santé et prévoyance). 

En protégeant, plus de 710 0000 salariés répartis dans plus de 
115 000 entreprises, le Pôle Alimentaire apporte des réponses 
concrètes aux professionnels, aux salariés et aux retraités 
des quatre secteurs de l’alimentaire : commerce et artisanat de 
l’alimentaire, industrie alimentaire, grande distribution et hôtellerie 
café-restauration.

LE PÔLE 
ALIMENTAIRE
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En mutualisant l’ensemble des moyens du Groupe, il place  
la dimension sociale au cœur de ses préoccupations et a pour 
vocation de :
 • préserver et promouvoir les spécificités des secteurs 
professionnels de l’alimentaire ;

 • valoriser, développer des actions et innover dans les domaines de 
la protection sociale et de la prévention santé pour les entreprises 
et les salariés de ces secteurs.
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L’OFFRE AG2R 
LA MONDIALE POUR 
LES PROFESSIONNELS

Partout en France un
acteur de référence
de l’assurance de
protection sociale
et patrimoniale.

SANTÉ
Complémentaire santé

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité
Décès

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
Complémentaire de revenus

AG2R LA MONDIALE
104-110 bd Haussmann
75379 Paris Cedex 08
Tél.�: 09 74 50 1234
www.ag2rlamondiale.fr

AG2R PRÉVOYANCE, membre du groupe AG2R LA MONDIALE – Institution de 
prévoyance régie par le code de la sécurité sociale – 104-110, boulevard Haussmann 
75379 Paris cedex 08 – Membre du GIE AG2R REUNICA 0
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