
12.1. Les écarts de pension entre hommes et 
femmes 

Les hommes perçoivent des pensions plus élevées que les femmes … 
On constate un écart important entre les pensions de retraite reçues par les hommes et celles 
bénéficiant aux femmes. Le montant de la pension mensuelle moyenne totale62 des hommes, 
tous régimes de retraite confondus, est de 1 623 € en 2010 contre 1 174 € pour les femmes ; la 
pension des hommes est ainsi 1,4 fois plus élevée que celle des femmes (cf. tableau 1). Si l’on 
observe uniquement l’avantage principal de droit direct, le montant de la pension mensuelle 
moyenne des hommes, tous régimes confondus, est de 1 552 € en 2010, soit 1,7 fois plus 
élevée que celles des femmes (899 €). 

Pour le seul régime général, l’écart observé est plus faible. Le montant moyen de pension 
mensuelle totale des hommes est ainsi de 691 € en 2010, contre 541 € pour les femmes ; la 
pension des hommes est donc 1,3 fois plus élevée que celle des femmes (cf. tableau 2). 

De fait, les femmes sont plus fréquemment rattrapées par les minima de pension. Ainsi au 
régime général, 65% des bénéficiaires du minimum contributif sont des femmes en 2011. Sur le 
flux de départs en retraite en 2011, 58% des femmes sont concernées par cette prestation 
(contre 34% des hommes).  

… mais l’écart tend à se réduire lentement 
Au fil des années, les écarts de pension se réduisent progressivement. Ainsi, la pension totale 
des femmes, tous régimes de retraite confondus, représente 72,3% de celle des hommes en 
2010, contre 71,7% en 2008 (cf. graphique 1). S’agissant uniquement de l’avantage principal 
de droit direct, la pension des femmes représente, en 2010, 57,9% de celle des hommes 
contre 54,6% en 2004, soit une hausse de 3,3 points sur la période.  

Au régime général, la réduction des écarts de pension est également à l’œuvre. La pension 
moyenne mensuelle globale des femmes représente 78,3% de celle des hommes en 2010 
contre 75,6% en 2000 (cf. graphique 2). 

Les différences entre hommes et femmes reflètent principalement des effets 
de génération et des profils de carrière différents 

Les comportements d’activité des femmes ont évolué au fil des générations. Elles se sont de 
plus en plus insérées sur le marché du travail : le taux d’emploi des femmes de 15 à 64 ans63 a 
ainsi progressé de près de 9 points depuis 1975, passant de 50,5% en 1975 à 59,7% en 2010 
(cf. graphique 3).  

Les profils de carrière des femmes se distinguent par ailleurs nettement de ceux des 

                     
62 Il s’agit ici du montant de pension correspondant à l’avantage principal de droit direct (acquis en contrepartie de 
l’activité professionnelle et donc des cotisations versées qui y sont liées) majoré du montant de pension de réversion 
et des avantages accessoires. 
63 Le taux d’emploi est ici calculé sur la population des personnes de 15 à 64 ans, indicateur généralement retenu  
en comparaison internationale.  
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Tableau 1 : Pension* moyenne mensuelle, tous régimes de retraite confondus (base et 
complémentaire) 

Pensions moyennes (base et complémentaires) 
En euros par mois 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Pension totale nd. nd. nd. nd.   1 568     1 594     1 623   
... dont pension de droit direct  1 338    1 378    1 420    1 459     1 500     1 524     1 552   
... dont droits dérivés et majorations accessoires - - - -        67          69          71   
Pension totale nd. nd. nd. nd.   1 125     1 148     1 174   
... dont pension de droit direct     730       756       789       820        857        877        899   
... dont droits dérivés et majorations accessoires - - - -      268        271        275   

Femmes

Hommes

* 
pension de droit direct et de droit dérivé et avantages accessoires (majoration pour 3 enfants, pour tierce personne, 
pour enfant à charge). Source : DREES, modèle ANCETRE, Enquête annuelle auprès des caisses de retraites 2004 à 
2010, EIR 2004 et 2008. Champ : retraités de droit direct, résidant en France ou à l’étranger, vivant au 31 décembre de 
l’année. 

Tableau 2 : Montant de pension moyenne mensuelle totale* au régime général 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Hommes 557   570   585   595   611   626   640   656   672   682   691   
Femmes 421   432   444   453   464   477   490   504   519   530   541    

* pension de droit direct et de droit dérivé, hors toutes majorations. Source : CNAV.  
Graphique 1 : Pension moyenne mensuelle des femmes rapportée à celle des hommes, 

tous régimes de retraite confondus (base et complémentaire) 

57,9%54,6%

72,3%
71,7%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
sur droits directs sur pension totale

 
Source : DREES, modèle ANCETRE, Enquête annuelle auprès des caisses de retraites 2004 à 2010, EIR 2004 et 
2008. Champ : retraités de droit direct, résidant en France ou à l’étranger, vivant au 31 décembre de l’année. 

Graphique 2 : Pension moyenne mensuelle totale de droit direct des femmes rapportée à 
celle des hommes, au régime général 
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Note de lecture : en 2010, la pension moyenne mensuelle de droit direct des femmes au régime général représente 
78,3% de celle des hommes. Source : CNAV 
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hommes, quelle que soit la génération64. Ainsi, les femmes sont davantage concernées par le 
travail à temps partiel (30% des femmes en emploi travaillent à temps partiel en 2010 contre 
6% des hommes). Les carrières des femmes connaissent également un plus grand nombre de 
périodes d’inactivité et d’interruption liées à l’éducation des enfants. On note aussi que les 
hommes et les femmes ne se répartissent pas identiquement dans les divers secteurs 
d’activité, les femmes étant surreprésentées dans les emplois peu qualifiés, à salaires moyens 
plus bas : en 2010, 27% des emplois féminins sont des emplois non qualifiés (22% 
d’employées et 5% d’ouvrières) contre 14% des emplois masculins (5% d’employés et 9% 
d’ouvriers). De plus, les femmes ont relativement moins accès aux postes à responsabilité qui 
sont davantage rémunérés (en 2010, 13,8% des femmes qui travaillent sont cadres, 
ingénieurs, chefs d’une entreprise comptant plus de 10 salariés ou bien exercent une 
profession libérale, intellectuelle ou artistique contre 20,6% des hommes). Pour ces raisons, 
l’écart de salaire entre hommes et femmes est important : en 2009, le revenu salarial médian 
des femmes âgées de 25 à 55 ans65 est inférieur de 16,4% à celui des hommes, dans 
l’ensemble du secteur privé et de la fonction publique d’Etat (cf. graphique 4). 

Toutefois, la situation des femmes sur le marché du travail s’est améliorée au fil des années. 
Ainsi, le taux d’emploi des hommes a diminué de 2 points sur la période 2002-2010 tandis que 
celui des femmes a progressé de 2 points. De même, l’écart de revenu salarial médian entre 
hommes et femmes âgés de 25 à 55 ans dans l’ensemble du secteur privé et de la fonction 
publique d’Etat est passé de 19,1% en faveur des hommes en 2002 à 16,4% en 2009, soit une 
baisse de 2,7 points sur la période. L’origine de ce rattrapage vient essentiellement de 
l’amélioration des carrières féminines via une insertion plus forte sur le marché du travail, des 
carrières plus longues et mieux rémunérées avec un meilleur accès aux postes à responsabilité 
(la part des cadres, ingénieurs, professions libérales, intellectuelles ou artistiques et chefs 
d’une entreprise comptant plus de 10 salariés dans les emplois des femmes est passée de 8% 
en 1990 à 14% en 2010), facilitée par un développement des capacités d’accueil des jeunes 
enfants dans le cadre de la politique familiale. 

Les dispositifs de solidarité insérés dans le système de retraite pallient 
partiellement les écarts de pension liés à la carrière  

Les différents dispositifs dont bénéficient très majoritairement les femmes avec enfants au 
moment du passage à la retraite contribuent à l’atténuation des écarts de carrière. Ainsi, la 
majoration de durée d’assurance pour enfants, exclusivement réservée aux mères jusqu’en 
2010, l’allocation vieillesse des parents au foyer (qui a bénéficié à près de la moitié des 
femmes partant en retraite au régime général en 2010) et l’attribution des périodes assimilées 
« maternité » sont autant de dispositifs qui permettent aux mères d’avoir de meilleures 
pensions. S’ajoutent également les pensions de réversion qui sont versées en grande majorité 
aux femmes. Par ailleurs, une étude récente de l’INSEE66 portant sur les salariés des 
générations 1955 à 1964 confirme que l’impact de ces dispositifs conduit à des écarts de 
pensions entre hommes et femmes inférieurs aux écarts de rémunération. Ainsi, l’ensemble 
des femmes, à l’exception du dernier décile de salaire cumulé, bénéficient d’un gain de pension 
par rapport à la situation dans laquelle les retraites seraient strictement proportionnelles aux 
rémunérations perçues pendant la vie active. A l’inverse, la très grande majorité des hommes 
voient leur pension diminuée par rapport à ce qu’elle serait en proportion des rémunérations 
perçues. 

                     
64 Source : « Les disparités sur le marché du travail entre les femmes et les hommes : une analyse sur longue 
période », Dares Analyses n°15, mars 2012. 
65 Source : Indicateur produit par l’INSEE à partir des DADS pour la Stratégie Nationale de Développement Durable 
2010-2013. On centre les écarts de revenus sur la tranche d’âge des 25-55 ans pour éviter les situations complexes 
de début et de fin de carrière. 
66 « Disparité de montant de pension et redistribution dans le système de retraite français », INSEE, L’économie 
française, 2012. 
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Graphique 3 : Taux d’emploi des 15-64 ans par genre depuis 1975 (en %) 
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Source : INSEE, Enquête Emploi 

 

Graphique 4 : Ecart de revenu salarial médian entre les hommes et les femmes âgés de 
25 à 55 ans, dans l’ensemble du secteur privé et de la fonction publique d’Etat 
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Note de lecture : en 2009, le revenu salarial médian des femmes âgées de 25 à 55 ans est inférieur de 16,4% à celui 
des hommes, dans l’ensemble du secteur privé et de la fonction publique d’Etat. Source : INSEE, DADS 

N.B : le pic observé peut s’expliquer par le fait qu’entre 2008 et 2009, les entreprises, face à la crise, ont augmenté le 
nombre d’heures rémunérées pour les personnes à temps partiel alors qu’elles ont diminué le volume horaire pour les 
temps complets (source : Insee Première n°1384). Les femmes étant plus fréquemment à temps partiel, elles ont 
bénéficié de cette hausse, d’où une réduction de l’écart de salaire avec les hommes.  

 




