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La protection sociale regroupe tous les mécanismes et moyens 
collectifs permettant à chacun d’entre nous de faire face 
financièrement aux risques de la vie.

La protection sociale complémentaire quant à elle, comprend 
l’ensemble des garanties collectives dont bénéficient les salariés, 
anciens salariés et leurs ayants droit en complément de celles 
versées par la Sécurité sociale. Le régime de base ne couvrant pas la 
totalité des dépenses engagées en santé, ni de la perte de revenu en 
cas de cessation temporaire ou définitive d’activité (arrêt de travail, 
retraite,…), les salariés doivent très souvent recourir à des 
couvertures complémentaires.

La prévoyance collective permet de couvrir les salariés pour les 
risques liés à la personne :
•  risques de dommages corporels résultant de la maladie ou de 

l’accident (complémentaire santé, indemnités journalières en cas 
d’arrêt de travail, rentes d’invalidité…),

•  et des engagements liés à la durée de vie (capital décès, rentes de 
conjoint et d’éducation, épargne retraite, dépendance).

Les régimes de prévoyance mis en place dans les branches et les 
entreprises présentent tous des caractéristiques différentes et des 
spécificités selon les professions.

 
En 2013, le Conseil paritaire du Pôle Alimentaire  a 
demandé la réalisation d’un état des lieux de tous 
les régimes de prévoyance existant dans les 
branches de l’alimentaire par secteurs d’activités 
et en fonction des garanties. Ainsi, 24 régimes de 
prévoyance ont été analysés et 2 secteurs 
d’activités de l’alimentaire ont été particulièrement  
étudiés ; il s’agit :
•  des industries alimentaires avec 13 conventions 

collectives nationales
•  du commerce de détail et de l’artisanat 

alimentaire avec 7 conventions collectives 
nationales.

PRÉSENTATION

Le Pôle Alimentaire a pu 
mettre en avant en particulier 
l’importante couverture 
sociale dont bénéficient les 
salariés de l’alimentaire. En 
effet, 100 % des branches 
couvrent le risque décès.
92 % proposent une rente 
éducation, 80 % l’incapacité 
de travail et 75 % l’invalidité.
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LES GARANTIES DANS LES RÉGIMES DE PRÉVOYANCE
Elles complètent les prestations servies par les régimes obligatoires 
de Sécurité Sociale et leurs mises en place dans les entreprises 
résultent d’une convention collective, d’un accord de branche, d’un 
accord au niveau de l’entreprise ou du groupe, d’un référendum 
organisé par l’employeur ou d’une décision unilatérale de 
l’employeur.
 
Le décès
La garantie décès permet de préserver l’avenir de la famille du 
salarié en cas de décès de ce dernier en compensant la perte de 
ressources.
Elle peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente (rente de 
conjoint, d’orphelin ou rente d’éducation).

L’arrêt de travail
La garantie incapacité de travail permet au salarié en arrêt de travail 
de compenser sa perte de salaire. Les indemnités journalières 
perçues viennent compléter celles de la Sécurité sociale et le cas 
échéant le complément de revenu versé par l’employeur dans le 
cadre des obligations de mensualisation.

L’invalidité
La garantie invalidité permet au salarié lorsqu’il est couvert par un 
contrat de prévoyance collective de bénéficier d’une rente 
d’invalidité.
Cette rente compense en partie ou en totalité la perte de revenu du 
salarié reconnu invalide. Elle vient compléter la pension d’invalidité 
versée par la Sécurité sociale.

La dépendance
La garantie dépendance offre la possibilité à l’assuré de percevoir 
une rente viagère en cas de perte d’autonomie.
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Synthèse du secteur :
Le secteur des Industries alimentaires est composé de 13 Conventions 
Collectives Nationales (CCN), dont 10 ont mis en place des régimes 
prévoyance mis en place avec désignation d’un organisme assureur.
 
• 2 CCN n’ont pas de régime de prévoyance
• 1 CCN a un régime de prévoyance sans désignation 
• Sur les 10 CCN avec désignation :
 - 5 CCN couvrent uniquement les Non Cadres
  -  3 CCN couvrent les Cadres et les Non Cadres avec les mêmes 

garanties et le même taux de cotisation
  -  2 CCN couvrent les Cadres et les Non cadres avec des garanties 

et des taux de cotisation différents (soit 2 régimes cadre et 2 
régimes non cadres).

Les régimes de prévoyance ont fait l’objet d’un découpage par 
garanties afin de mettre en avant le taux de couverture dans les 
régimes de prévoyance étudiés.

Taux de couverture par garanties :
• Décès : 100 % des régimes ont mis en place une garantie décès
•  Rente éducation : 84 %
• Frais d’obsèques : 42 %
• Rente de conjoint : 2 CCN pour les cadres
• Mensualisation : 17 %
• Incapacité de travail : 100 % 
• Invalidité : 92 % en 2ème et 3ème catégorie

PANORAMA
DES INDUSTRIES 
ALIMENTAIRES
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ZOOM SUR LA GARANTIE DÉCÈS DANS LES INDUSTRIES 
DE L’ALIMENTAIRE
Les capitaux décès sont différents selon la CCN, et la situation de 
famille. Les tableaux ci-dessous mettent en avant le capital versé en 
cas de décès minimum, le maximum et la moyenne observée selon 
la situation de famille.

Double effet
10 régimes ont mis en place la garantie double effet qui prévoit un 
doublement du capital décès toutes causes hors majoration décès 
accidentel (un régime prévoit 50 % du capital) en cas de décès du 
conjoint de l’assuré survenant simultanément ou postérieurement à celui 
de l’assuré.

Décès accidentel
5 régimes ont mis en place un doublement des capitaux décès toutes 
causes en cas de décès par accident.

Pré-décès du conjoint
1 régime cadre prévoit un capital en cas de décès du conjoint à hauteur 
de 200 % du PMSS*.

Allocations obsèques
Cette allocation varie de 100 à 200 % du plafond mensuel de la Sécurité 
sociale.

*PPMS : Plafond 
Mensuel de la 
Sécurité Sociale

Célibataire, veuf, divorcé Célibataire, veuf, divorcé Marié 2 enfants

Minimum: 75 % salaire total
Maximum : 250 % TA (cadres) 
et 150 % TATB (non cadres)
Médiane : 100 % TATB

Minimum : 100 % TATB
Maximum : 340 % TA (cadres) 
et 155 % TATB (non cadres)
Médiane : 125 % TATB

Minimum : 100 % TATB
Maximum : 580 % TA (cadres) 
et 200 % TATB (non cadres)
Médiane : 150 % TATB

250 %
(1)

75 %
(1)

100 %
(7)

125 %
(1)

150 %
(1)

180 %
(1) 300 %

(1)
125 %
(2)

120 %
(3)

155 %
(1)

150 %
(1)130 %

(1)

340 %
(1)

100 %
(2)

580 %
(1)

350 %
(1)

200 %
(1)

140 %
(2)

100 %
(1)

185 %
(1)160 %

     (1)

150 %
(4)

• 5 régimes prévoient un capital majoré en cas de mariage
•  10 régimes prévoient une majoration par enfant ou personne à charge en moyenne comprise entre  

25 et 30 % du salaire

TA : Tranche A des salaires
TB : Tranche B des salaires

% Couverture décès prévue par le régime
( ) nombre de régimes concernés.
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ZOOM SUR LES RENTES D’ÉDUCATION DANS LES 
INDUSTRIES DE L’ALIMENTAIRE
Le montant des rentes versées varie selon les CCN et l’âge des 
bénéficiaires.

 Avant 12 ans 12-16 ans 16-18 ans Après 18 ans
0

1

2

5

3

6

4

7

5 %
6 %
7 %
8 %

10 %
12 %
13 %
15 %
16 %

ÂGE DES BÉNÉFICIAIRES

AVANT 12 ANS 12-16 ANS 16-18 ANS APRÈS 18 ANS 
OU EN CAS DE 
POURSUITE 
D’ÉTUDES

Minimum: 6 %
Maximum : 10 %
Médiane : 6 %

Minimum: 6 %
Maximum : 12 %
Médiane : 8 %

Minimum: 6 %
Maximum : 13 %
Médiane : 8 %

Minimum: 8 %
Maximum : 16 %
Médiane : 12 %

•  Des rentes planchers (rentes minimum) dans 1 seul régime
•  8 régimes prévoient des rentes viagères en cas d’invalidité des enfants
•  7 régimes prévoient des rentes doublées si orphelin de père et mère
•  3 régimes prévoient des rentes Handicap viagères de 500 € mensuelle
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ZOOM SUR L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DANS LES 
INDUSTRIES DE L’ALIMENTAIRE
La garantie incapacité de travail est présente dans les 12 régimes 
étudiés.

FRANCHISES 8 régimes en relais mensualisation avec une franchise continue de 
180 jours pour les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise pour 5 
régimes et de 90 jours pour 3 régimes.
4 régimes en franchises continues (1 à 150 jours et 3 à 180 jours)

PRESTATIONS Minimum : 60 %
Maximum : 

• 90 % (cadres)
• 75 % (non cadres)

Médiane : 70 % 70 %
(3)

75 %
(4)

90 %
(1)

60 %
(1)66 %

(2)

66,66 %
(1)

Définition de la franchise :
Laps de temps institué contractuellement par l’organisme assureur 
entre la survenance du sinistre et le premier jour d’indemnisation.

ZOOM SUR L’INVALIDITÉ DE TRAVAIL DANS LES 
INDUSTRIES DE L’ALIMENTAIRE

INVALIDITÉ 
1re CATÉGORIE

7 régimes concernés : 
Minimum : 36 %
Maximum : 

• 51 % (cadres)
• 50 % (non cadres) 

Médiane : 42 %

51 %
(1)

36 %
(2)

42 %
(1)

45 %
(1)

39,6 %
(1)

50 %
(1)

INVALIDITÉ 
2ème et 3ème 
CATÉGORIE

11 régimes concernés : 
Minimum : 60 %
Maximum : 

• 85 % (cadres)
• 75 % (non cadres)

Médiane : 70 %

85 %
(1)66 %

(1)

75%
(3)

60 %
(3)

70 %
(3)



9 LES CAHIERS DU PÔLE ALIMENTAIRE – CHANTIER PRIORITAIRE

Synthèse du secteur :
Le secteur du Commerce de détail et de l’Artisanat Alimentaire est 
composé de 7 Conventions Collectives Nationales qui ont toutes mis 
en place un régime de prévoyance avec une désignation.

7 CCN étudiées (12 régimes de prévoyance) :
•  5 CCN couvrent les Cadres et les Non Cadres avec des garanties et 

taux de cotisation différents (10 régimes).
•  2 CCN couvrent les Cadres et les Non Cadres avec les mêmes 

garanties et même taux de cotisation.

L’analyse des différents régimes de prévoyance permet de mettre en 
évidence le taux de couverture par garanties dans ce secteur 
d’activité.

Taux de couverture par garanties :   
• Décès : 100 % des régimes ont mis en place la garantie
• Rente éducation : 100 %
• Frais d’obsèques : 8 %
• Rente de conjoint : Aucun régime
• Mensualisation : 92 %
• Incapacité de travail : 58 %
• Invalidité : 58 %

PANORAMA DU COMMERCE
ET L’ARTISANAT 
ALIMENTAIRE
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ZOOM SUR LA GARANTIE DÉCÈS DANS LE COMMERCE DE 
DÉTAIL ET L’ARTISANAT ALIMENTAIRE
L’analyse porte sur les garanties des salariés non cadre et des 
salariés cadres. Les capitaux décès varient selon la situation de 
famille. Les tableaux ci-dessous permettent de mettre en avant le 
capital minimum, le maximum et la moyenne observée.

NON CADRES

Célibataire, 
veuf, divorcé (sans enfant)

Célibataire, 
veuf, divorcé avec 1 enfant

Marié 2 enfants

Minimum: 75 % salaire total
Maximum : 100 %  
Médiane : 100 % 

Minimum : 100 % salaire total
Maximum : 125 %  
Médiane : 120 % 

Minimum : 100 % salaire total
Maximum : 160 %  
Médiane : 140 % 

100 %
(5)

75 %
(2)

120 %
(4)

125 %
(1)

100 %
(2)

140 %
(2)

145 %
(1)

100 %
(2)

125 %
(1)

160 %
(1)

• 2 régimes prévoient un capital majoré en cas de mariage 
•  4 régimes prévoient une majoration par enfant ou personne à charge en moyenne comprise entre 

20 et 25 % du salaire

( ) nombre de régimes concernés.

CADRES

Célibataire,
veuf, divorcé (sans enfant)

Célibataire, 
veuf, divorcé avec 1 enfant

Marié 2 enfants

Minimum: 100 % ST
Maximum :  300 % PASS et 260 % TATB 
Médiane : 150 % TATB

Minimum : 100 % ST
Maximum : 435 % TATB
Médiane : 220 % TATB

Minimum : 100 % TATB
Maximum : 435 % TATB
Médiane : 260 % TATB

150 %
(1)

140 %
(1)

100 %
(2)

200 %
(1)

260 %
(1)

300 % 
PASS
(1)

100 %
(1)

220 %
(2)

435 %
(1)

300 % 
PASS
(1)

200 %
(1)

120 %
(1)

100 %
(1)

260 %
(1)

270 %
(1)

435 %
(1)

300 % 
PASS
(1)

200 %
(1)

160 %
(1)

• 4 régimes prévoient un capital majoré en cas de mariage 
• 3 régimes prévoient une majoration par enfant ou personne à charge (20%,40%, et 50%)

( ) nombre de régimes concernés.
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Double effet
La garantie double effet, mise en place dans 12 régimes, prévoit un 
doublement du capital décès toutes causes hors majoration décès 
accidentel en cas de décès du conjoint de l’assuré survenant 
simultanément ou postérieurement à celui de l’assuré.

Décès accidentel
5 régimes ont mis en place un doublement des capitaux décès toutes 
causes en cas de décès par accident

Allocation obsèque
Cette garantie n’est présente que dans un des régimes de prévoyance 
analysés.
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ZOOM SUR LES RENTES ÉDUCATION DANS LE COMMERCE 
DE DÉTAIL ET L’ARTISANAT ALIMENTAIRE
Les rentes éducations varient en fonction des régimes de 
prévoyance, de l’âge des bénéficiaires au décès du salarié.

ZOOM SUR L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL DANS LE 
COMMERCE DE DÉTAIL ET L’ARTISANAT ALIMENTAIRE

FRANCHISES 6 régimes en relais mensualisation avec une franchise continue de 90 
jours ou 180 jours pour les salariés n’ayant pas l’ancienneté requise.

1 régime en franchise continue de 90 jours

PRESTATIONS Minimum : 55 %*
Maximum : 

• 80 %* (cadres)
• 75 % (non cadres)

Médiane : 70 %*

75 %*
(2)

80 %*
(1)

55 %*
(1)66,66 %*

(2)

70 %*
(1)

* du salaire de référence

Avant 12 ans 12-16 ans 16-18 ans Après 18 ans

Minimum: 6 %
Maximum : 20 %
Médiane : 8 %

Minimum: 6 %
Maximum : 25 %
Médiane : 12 %

Minimum: 8 %
Maximum : 25 %
Médiane : 12 %

Minimum: 8 %
Maximum : 25 %
Médiane : 12 %

•  Des rentes plancher (rentes minimum) dans 3 régimes
•  Rentes viagères en cas d’invalidité des enfants dans 7 régimes
•  Rentes doublées si orphelin de père et mère dans 7 régimes
•  Rentes Handicap dans 3 régimes : viagère de 500€ mensuelle

6 %
8 %

10 %
12 %
15 %

20 %
25 %

4

0

1

2

3

 Avant 12 ans 12-16 ans 16-18 ans Après 18 ans



13 LES CAHIERS DU PÔLE ALIMENTAIRE – CHANTIER PRIORITAIRE

ZOOM SUR L’INVALIDITÉ DANS LE COMMERCE DE DÉTAIL 
ET L’ARTISANAT ALIMENTAIRE
Le niveau de couverture est exprimé en pourcentage du salaire de 
référence.

INVALIDITÉ 
1re CATÉGORIE

7 régimes concernés : 
Minimum : 33 %
Maximum : 

• 48 % (cadres)
• 42 % (non cadres) 

Médiane : 42 %

66,66 %
(1)

42 %
(3)

33 %
(1)

48 %
(1)

36 %
(1)

INVALIDITÉ 
2ème et 3ème 
CATÉGORIE

7 régimes concernés : 
Minimum : 55 %
Maximum : 

• 80 % (cadres)
• 70 % (non cadres)

Médiane : 70 %
80 %
(1)

60 %
(1)

70%
(3)

55 %
(1)

66,66 %
(1)
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SANTÉ
Complémentaire santé
Sur-complémentaire santé

PRÉVOYANCE
Incapacité et invalidité
Décès

ÉPARGNE
Constitution d’un capital
Transmission d’un patrimoine

RETRAITE
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