
12.1. Le cumul emploi-retraite 
Le cumul emploi-retraite est un dispositif qui permet de cumuler le bénéfice d’une pension 
avec la perception de revenus d’activité. Dans un premier temps soumis à certaines 
conditions, notamment de plafonnement du cumul des ressources perçues, le dispositif a été 
libéralisé par la LFSS 2009 pour les assurés partis au taux plein (cf. encadré 1).   

Encadré 1 : Le cumul emploi-retraite66 
Au régime général, le retraité peut bénéficier du cumul, total ou partiel, de ses revenus professionnels 
et de sa pension de retraite s'il reprend une activité salariée, sous conditions d'âge et de bénéfice du 
taux plein. Les fonctionnaires et les agents non titulaires peuvent également cumuler leur pension de 
retraite avec les revenus d'une activité professionnelle, sous les mêmes conditions. Pour les retraités 
d’autres régimes, le cumul est également possible ; il est même sans restrictions dès lors que l'activité 
professionnelle relève d'un autre régime (artisan, commerçant, profession libérale, notamment). 
Depuis 2009, un cumul intégral (« libéralisé ») est possible : tout retraité, quelle que soit la date de 
liquidation de sa pension et quel que soit son régime de retraite (sauf pour les exploitants agricoles où 
des conditions supplémentaires sont requises), peut cumuler le revenu de son activité avec sa pension 
de retraite de base, s’il remplit les conditions suivantes :  
- avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite et totaliser la durée d’assurance requise pour bénéficier 
du taux plein ou, quelle que soit la durée d’assurance, à partir de l’âge « taux plein » ;  
- avoir liquidé l’ensemble de ses pensions personnelles de retraite des régimes de base et 
complémentaires, français et étrangers.  
Si le retraité ne remplit pas les conditions du cumul libéralisé, il peut bénéficier du cumul emploi retraite 
plafonné conformément aux règles précédemment en vigueur (ses ressources totales ne pouvant 
excéder la moyenne de ses salaires bruts mensuels soumis à la CSG au cours de ses trois derniers 
mois d’activité, ou, si elle lui est inférieure à 1,6 SMIC). 

Un dispositif qui attire de plus en plus de retraités67 … 

Les cumuls dans un secteur relevant du même régime de retraite 

En 2011, 309 000 assurés bénéficient du cumul d’une pension de retraite du régime général 
avec un emploi dans le secteur privé (cf. graphique 1) : ces assurés ont liquidé leur pension 
au régime général en 2010 ou avant. La progression en 2011 est de + 10 % par rapport à 
2010, confirmant la tendance à la hausse observée sur les dernières années ; cette 
progression est toutefois moindre que celle des années précédentes (+ 19% en 2009 et + 
14% en 2010). Le nombre d’assurés ayant liquidé leur retraite au RSI et reprenant une 
activité au sein de ce même régime progresse également fortement : + 23% en 2011 (soit 
près de 44 000 assurés), après + 38% en 2010 et + 48% en 2009 (cf. graphique 1). La 
hausse plus soutenue des bénéficiaires depuis 2009 est liée à la création du statut d’auto-
entrepreneur. Du côté de la fonction publique, les assurés ayant liquidé leur pension et repris 
une activité dans ce même régime sont moins nombreux : pour la fonction publique d’Etat (y 
compris militaires) on dénombre près de 5 000 bénéficiaires en 2011 et à peine 1 300 pour 
les agents des collectivités territoriales. En revanche, au sein des professions libérales, le 
dispositif enregistre un accroissement de bénéficiaires : près de 15 000 en 2011 contre 
11 000 en 2010. Enfin, environ 55 000 retraités de la MSA ont bénéficié du dispositif en 
2010 : 22 500 salariés agricoles et 32 200 exploitants agricoles (cf. graphique 1). 

                     
66 Le cumul emploi retraite stricto sensu n’intègre pas les situations dans lesquelles le retraité reprend une activité au 
sein d’un régime qui ne lui sert pas de pension. Par exemple, un assuré qui a été salarié toute sa vie et qui reprend 
une activité d’artisan, n’est soumis à aucune condition pour cumuler sa pension et son revenu d’activité. 
67 On présente ici le nombre de cumulants régime par régime. En effet, le nombre de cumulants inter-régimes est 
inconnu, comme le souligne un récent rapport de l’IGAS (juin 2012). Disposer d’une telle donnée nécessiterait de 
rapprocher les systèmes d’information de l’ensemble des régimes de retraite (cumul « inter-régimes »).  
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Graphique 1 : nombre de retraités en cumul emploi-retraite 
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Source : régimes de retraite et rapport IGAS, 2012 

 

Encadré 2 : La comparaison des gains pour les régimes de retraites 
du cumul emploi-retraite et de la surcote 

Les assurés ont à leur disposition deux dispositifs qui leur offrent une rétribution des années 
supplémentaires au cours desquels ils se maintiennent en activité après l’âge auquel ils réunissent les 
conditions pour bénéficier d’une pension à taux plein. Le cumul emploi-retraite est l’un d’entre eux (cf. 
encadré 1), l’autre est la surcote. Cette dernière ne procure pas de revenu supplémentaire pendant la 
période de prolongation d’activité, mais un montant de pension plus élevé pendant les années de 
retraite. Le cumul emploi-retraite se caractérise au contraire par un gain immédiat de revenu pendant la 
période de maintien en activité, mais par le même montant de pension pendant la retraite. Ces deux 
dispositifs ont donc des profils intertemporels différents qu’il est intéressant de comparer.  
Une analyse sur cas-types conduite par l'IGAS dans le cadre d’un rapport sur l’évaluation du cumul 
emploi-retraite (juin 2012) suggère que dans une perspective intertemporelle, le cumul emploi-retraite 
serait le dispositif de prolongation d'activité le plus favorable pour les régimes de retraite. Ainsi, pour un 
assuré cadre comme pour un non cadre, le cumul pendant quatre ans serait moins coûteux pour les 
régimes de retraite, en intertemporel, que la surcote (cf. tableau) ou la retraite progressive. L'IGAS 
tempère toutefois ses conclusions du fait du caractère conventionnel des cas-types sélectionnés, des 
durées de cumul plus courtes pouvant engendrer des gains moindres. 

Solde pour le régime (cotisations - prestations) en intertemporel
Situation sans cumul avec 
surcote pendant 4 ans -194 900

Situation de cumul intégral 
pendant 4 ans -192 300

Situation sans cumul avec 
surcote pendant 4 ans -504 400

Situation de cumul intégral 
pendant 4 ans -491 000

* Un taux d'actualisation de 2% est retenu pour la simulation.
Un signe négatif correspond à une moindre dépense pour le régime.

Cas-type n°1
non-cadre

Cas-type n°2
cadre

en euros 2012*

 
Les calculs sont effectués sous l’hypothèse d’une égale durée de retraite pour toutes les situations-
types. Si l’on prenait en compte des durées différentes, plus courtes pour les non-cadres que pour les 
cadres, le bilan pourrait être différent. Un cumul de courte durée pour les non-cadres serait défavorable 
pour les régimes de retraite, car la durée de non-versement de la surcote serait plus réduite. Un cumul 
de longue durée pour les cadres serait encore plus favorable aux régimes de retraite, car ils 
économiseraient le versement de la surcote pendant un plus grand nombre d’années.  
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Les cumuls dans un autre secteur 

Le cumul emploi-retraite concerne également les assurés qui sont en emploi dans un autre 
régime tout en ayant liquidé leur pension au régime général. Ainsi, selon une étude réalisée 
par le RSI et la CNAV, 17% des cotisants au RSI âgés de 55 ans et plus en 2008 (39% des 
60 ans et plus) avaient fait valoir leurs droits à la retraite au régime général fin 2007, soit 
environ 62 000 assurés. Depuis, cette proportion a fortement augmenté pour atteindre en 
2010 près d’un cotisant sur quatre âgés de 55 ans et plus (soit environ 117 000 assurés) et 
un cotisant sur deux âgés de 60 ans et plus (cf. tableau 1). Cet accroissement des 
bénéficiaires est notamment lié à la création du statut d’auto-entrepreneur qui a incité les 
retraités du régime général à reprendre une activité en tant qu’indépendant. D’autres 
situations de cumul inter-régimes existent mais ne sont pas recensées ici (cf. infra). 

… qui sont majoritairement des hommes, qui cumulent des pensions 
supérieures à la moyenne avec une activité à faible revenu, pendant une 
courte période 

Les bénéficiaires du cumul emploi-retraite au régime général sont en légère majorité des 
hommes (54% des bénéficiaires au régime général en 2011), même si la part des femmes a 
augmenté de 5 points sur la période 2006-2011, passant de 41% à 46%. Les retraités 
cumulant leur pension de retraite avec une activité au régime général sont relativement 
jeunes par comparaison avec l’âge moyen des retraités de ce même régime : l’âge moyen 
des bénéficiaires en 2011 est de 65 ans, avec près de la moitié des bénéficiaires (48%) qui 
ont entre 60 et 63 ans, quand l’âge moyen des retraités en 2011 est de 73 ans. Une très 
faible minorité (4%) ont bénéficié d’un départ en retraite anticipée en ayant liquidé leur 
pension entre 56 et 59 ans (cf. graphique 2). Les salaires perçus au titre de l’activité sont 
relativement faibles parmi les « cumulants » du régime général : sur le flux 2011, en 
moyenne, les hommes ont perçu environ 600 € par mois contre 450 € pour les femmes. La 
durée moyenne d’activité cumulée après la liquidation d’une pension de retraite est de 3 ans 
avec une distribution répartie en trois groupes : la perception d’un salaire sur une année 
(28%), entre 2 et 3 ans (30%), et au moins 5 ans (31%). Par ailleurs, la CNAV observe une 
corrélation entre le niveau de salaire perçu pendant la période de cumul et sa durée : plus le 
retraité perçoit un salaire élevé, plus celui-ci cumule longtemps. 

Des motifs de recours au cumul emploi-retraite différents en fonction du 
profil des assurés  

Selon un récent rapport de l’IGAS (Evaluation du cumul emploi-retraite, juin 2012), les 
motivations des assurés optant pour le cumul emploi-retraite sont variées. Pour ceux qui ont 
liquidé leur pension au régime général et repris une activité relevant de ce même régime, le 
dispositif peut être considéré comme un aménagement de fin de carrière. En effet, une part 
importante des assurés, près de la moitié, reprennent une activité à temps partiel. Il s’ensuit 
que les salaires perçus sont relativement faibles (cf. supra) et en forte baisse : le salaire 
perçu après liquidation représente, en moyenne, 36% de l’ancien salaire. Au sein du RSI, 
selon une enquête portant sur les plus de 60 ans (zoom n°57, RSI, juillet 2011), 56% des 
cotisants au RSI ayant liquidé leur pension dans ce même régime continuent à travailler afin 
de conserver une occupation, 42% disent vouloir mettre leur compétence au service des 
autres ou de la société, et seulement un tiers optent pour le cumul pour des raisons 
financières (envie ou besoin d’augmenter leurs revenus). Par ailleurs, cette enquête confirme 
également que la création du statut d’auto-entrepreneur a eu un effet important sur la reprise 
d’activité des retraités. L’étude montre aussi que les revenus d’activité enregistrés au RSI 
après liquidation au régime général sont aussi élevés que ceux précédant la liquidation (près 
de 90% du salaire avant liquidation). Pour les professions libérales, selon la même étude, le 
ratio est encore plus élevé et atteint près de 100%. 
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Tableau 1 : proportion d’assurés ayant liquidé leur retraite au régime général tout en 
gardant une activité au sein du RSI 

2008 2009 2010
Hommes 19% 22% 25%
Femmes 15% 18% 21%
Ensemble 17% 21% 24%
Hommes 42% 48% 52%
Femmes 34% 39% 43%
Ensemble 39% 45% 50%

Cotisants au RSI de plus de 55 ans et 
retraités au régime général

Cotisants au RSI de plus de 60 ans et 
retraités au régime général

 
Source : Zoom n°64, RSI, janvier 2012. 

Note de lecture : 24% de l’ensemble des cotisants au RSI âgés de plus de 55 ans cumulent cette 
activité avec une pension liquidée au régime général. 

 

 

Graphique 2 : répartition des cumulants au régime général de l’année 2011 selon leur 
âge cette même année  

 
Source : CNAV, 2012. 

 






