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3.3 Les prestations d’invalidité 

Les prestations d’invalidité couvrent le risque de perte de revenus des assurés sociaux qui voient leur capacité de travail 

réduite en conséquence d’une maladie invalidante ou d’un accident d’origine non professionnelle.  

En 2015, près d’un million de personnes ont bénéficié d’une pension d’invalidité servie par un organisme de protection 

sociale. Les deux-tiers de ces pensionnés étaient affiliés au régime général (cf. graphique 1). Les dépenses totales de 

l’ensemble des régimes au titre des pensions d’invalidité se sont élevées à 6,8 Md€ en 2015, dont 81% à la charge du 

régime général
1
 (cf. graphique 2). 

Sont présentées ci-après les modalités d’attribution des pensions d’invalidité au régime général et les principales 

caractéristiques des bénéficiaires. Suit une analyse de la dynamique récente des dépenses d’invalidité. 

 

Le dispositif d’invalidité au régime général de la sécurité sociale 

La pension d’invalidité (PI) est un revenu de 

remplacement destiné à compenser en partie la 

diminution ou la perte de revenu professionnel induites 

par une réduction de la capacité de travail conséquente à 

une maladie ou un accident d’origine non professionnelle.  

Outre des critères d’âge et d’activité préalable (cf. 

encadré 1, son attribution est conditionnée, à une 

réduction d’au moins deux-tiers de la capacité de travail 

ou de revenus. 

 

Au régime général, le montant de la pension d’invalidité 

est déterminé sur la base de la rémunération moyenne de 

l’assuré, calculée sur les dix meilleures années de salaire 

(salaires soumis à cotisations dans la limite du plafond 

annuel de la sécurité sociale). 

Le montant de la pension correspond à un pourcentage 

de la rémunération ainsi calculée, qui dépend de la 

catégorie d’invalidité dans laquelle le bénéficiaire a été 

classé par le médecin-conseil de la CPAM. 

Trois catégories sont différenciées selon le degré 

d’invalidité et ses conséquences sur la capacité de travail 

ou sur les revenus de l’assuré (cf. tableau 1): 

• La catégorie 1 regroupe les personnes capables 

d’exercer une activité rémunérée. Leur pension d’invalidité 

est équivalente à 30% du salaire moyen qu’ils percevaient 

avant la reconnaissance de l’invalidité. 

• La catégorie 2 comprend les individus absolument 

incapables d’exercer une profession quelconque. Leur 

pension d’invalidité est équivalente à 50% du salaire 

moyen qu’ils percevaient avant la reconnaissance de 

l’invalidité. 

• La catégorie 3 rassemble  les personnes absolument 

incapables d’exercer une activité rémunérée et qui sont 

en outre dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance 

d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 

de la vie quotidienne. Leur pension d’invalidité est 

calculée comme celle des personnes classées en catégorie 

2, augmentée du montant forfaitaire de la majoration 

pour recours à une tierce personne (MTP), dont le 

montant s’établit à 1 107,50 € par mois en 2017. 

 

En 2016, 25% des bénéficiaires d’une pension d’invalidité 

étaient classés en catégorie 1, près des trois-quarts (73%) 

en catégorie 2 et 2% en catégorie 3 (cf. tableau 1). 

 

Le montant de la pension d’invalidité dépend donc de la 

catégorie et du salaire moyen perçu antérieurement. Ce 

montant est toutefois encadré : il ne peut pas s’établir à 

un niveau inférieur à un montant plancher fixé à 282,77 € 

par mois depuis le 1
er

 avril 2017 (soit 1 390,27 € pour les 

pensions de catégorie 3 en ajoutant la MTP), ni dépasser 

un montant égal au pourcentage correspondant à la 

catégorie d’invalidité appliqué au plafond mensuel de la 

sécurité sociale (soit 980 € par mois pour la catégorie 1, 

1 634,50 € mensuels pour la catégorie 2 et 2 742 € pour la 

catégorie 3). 

 

En 2016, le montant mensuel moyen des pensions 

d’invalidité servies par la CNAMTS s’est établi à 659 € 

(456 € pour les pensions de la 1
ère

 catégorie, et 

respectivement 682 € pour la 2
ème

 catégorie et 1 584 € 

pour la 3
ème

 catégorie, cf. tableau 1). 

 

La pension d’invalidité peut être complétée de l’allocation 

supplémentaire d’invalidité (ASI) si les ressources de 

l’assuré n’excèdent pas un plafond fixé à 704,81 € par 

mois depuis le 1
er

 avril 2017 (ou 1 234,53 € mensuels pour 

un couple). L’ASI est une prestation différentielle et son 

montant maximum est plafonné à 405,38 € par mois. 

 

                                                           
1
 Le fait que la part des dépenses concentrées sur le régime général soit plus élevée que la proportion du nombre total de 

bénéficiaires de pensions d’invalidité qui lui sont affiliés s’explique par la situation des régimes des fonctionnaires, auxquels 28% des 

bénéficiaires de pensions d’invalidité sont affiliés, mais qui ne concentrent que 10% de la dépense totale en raison de règles 

d’admission et de prises en charge différentes (cf. graphiques 1 et 2). 
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Graphique 1  ●  Répartition des bénéficiaires 
d’une pension d’invalidité en 2015 selon le 
régime d’affiliation 

 

Graphique 2  ●  Répartition des dépenses 
d’invalidité en 2015 entre les régimes 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données du programme de qualité et d’efficience annexé au PLFSS 2017 et sur données RSI (L’essentiel du RSI, 

Edition 2016) 

La catégorie « autres » regroupe les régimes des IEG, de la RATP et la SNCF, l’ENIM, la CRPECEN, la CAVIMAC et la BDF 

 

 

Encadré 1 ● Les conditions d’attribution des pensions d’invalidité 
 

Une pension d’invalidité peut être attribuée si l’assuré remplit les conditions suivantes :  

    - ne pas avoir atteint l'âge légal de la retraite (entre 60 et 62 ans selon la génération à laquelle il appartient) ; 

    - avoir une capacité de travail ou de revenus réduite d'au moins deux-tiers ; 

    - être affilié à la sécurité sociale au titre d’activité(s) professionnelle(s) depuis au moins 12 mois au moment de l'arrêt de travail 

suite à l’invalidité ou au moment de la constatation de l’invalidité par le médecin conseil de la caisse d'Assurance Maladie ; 

    - justifier, au cours des 12 mois précédant l’arrêt de travail pour invalidité ou constatation médicale de l'invalidité, soit d’avoir 

effectué au moins 600 heures de travail salarié, soit d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire. 

 

 

Tableau 1 ● Barème applicable aux pensions d’invalidité du régime général en 2016 

 

Source : réglementation 2017 et calculs DSS/SDEPF/6C sur données Cnamts  

Champ : Régime général 

 

 

 

Graphique 3 ●  Part des pensions d’invalidité complétées par l’ASI, selon la catégorie, en 2007 et 2016 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données Cnamts et Drees 

 

 

 

 

 

 

  

Catégorie 

d'invalidité
Population concernée

Effectif 

2016 (en 

milliers)

Répartition 

des 

bénéficiaires 

2016

Pourcentage du 

salaire annuel 

moyen des 10 

meilleures années

Montant 

mensuel 

minimum

Montant 

mensuel 

maximum

Montant 

mensuel 

moyen 2016

Dépense 

totale 2016 

(en M€)

Répartition 

de la 

dépense 

2016

1re catégorie
Invalides capables d'exercer une 

activité professionnelle
178            24% 30% 282,77 €      980,70 €    456             970                17%

2e catégorie
Invalides incapables d'exercer une 

activité professionnelle
545            74% 50% 282,77 €      1 634,50 € 682             4 580             78%

3e catégorie

Invalides incapables d'exercer une 

activité professionnelle et dans 

l'obligation d'avoir recours à une 

tierce personne pour effectuer les 

actes ordinaires de la vie courante

15              2% 50 % + MTP 1 390,27 €   2 742,00 € 1 584          290                5%

Ensemble 738           100% 659             5 840            100%
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En 2016, 9,6% des bénéficiaires d’une pension d’invalidité 

servie par la CNAMTS recevaient également l’ASI. Cette 

proportion est plus importante dans les catégories 

correspondant à des niveaux d’invalidité plus sévères : elle 

s’établissait à 5,8% pour la catégorie 1, et à 10,8% pour 

les catégories 2 et 3
1
 (cf. graphique 3). 

 

Un assuré dont la rémunération était inférieure à un 

montant équivalent à 0,8 Smic pendant toute la durée de 

la carrière effectuée avant la reconnaissance d’une 

l’invalidité de catégorie 1 verra sa pension d’invalidité 

portée au montant plancher de 282 € mensuels et 

complétée par un montant d’ASI de 405 €, (pour les 

assurés classés en catégorie 2, l’application du taux de 

50% conduit à un montant inférieur à ce plancher si le 

salaire moyen antérieur était inférieur à 0,5 Smic, 

cf. graphique 4). 

Au-delà de ces seuils, le montant de la pension s’accroît 

proportionnellement au revenu antérieur : un salarié dont 

la rémunération était équivalente au Smic recevra une 

pension de l’ordre de 340 € par mois s’il est classé dans la 

1
ère  

catégorie et 570 € s’il est placé dans la 2
ème

 catégorie.  

De plus, si, avant la reconnaissance de l’invalidité, les 

revenus de l’assuré classé en catégorie 1 étaient inférieurs 

à une rémunération équivalente à 2 Smic (respectivement 

1,2 Smic pour une pension d’invalidité de catégorie 2), et 

s’il ne perçoit aucun revenu d’activité, sa pension sera 

complétée par l’ASI, et portée à 705 € par mois.  

Au-delà d’une rémunération antérieure à l’invalidité 

équivalente à 2,8 SMIC, la pension d’invalidité est 

plafonnée. Son montant s’établit à 981 € pour la 

catégorie 1 et 1 635 € pour la catégorie 2. 

La dynamique récente des dépenses d’invalidité servies par le régime général 

Les dépenses de la CNAMTS au titre des pensions et de 

l’allocation supplémentaire versées aux personnes 

reconnues invalides se sont élevées à 6 Md€ en 2016, en 

progression de 36% par rapport à leur niveau de 2007, 

soit une croissance annuelle moyenne proche de 4% 

(cf. graphique 5).  

Cette progression des dépenses entre 2007 et 2016 a 

cependant été contrastée selon la catégorie d’invalidité et 

la nature de la prestation (PI ou ASI) : alors que les 

dépenses de pensions de catégorie 1 ont augmenté de 

59%, le montant versée au titre des pensions de 

catégories 2 et 3 a crû de 38%. Les dépenses d’ASI ont 

diminué dans l’ensemble des catégories (de 17% pour la 

catégorie 1 et de 20% pour les catégories 2 et 3). Les 

montants versés au titre des majorations pour tierce 

personne (MTP) sont restées stables sur la décennie, aux 

alentours de 200 M€  (cf. graphique 6). 

 

Ces évolutions reflètent en premier lieu les variations des 

effectifs de bénéficiaires au sein de chaque catégorie. Le 

nombre de bénéficiaires de pensions d’invalidité de 

catégorie 1 a ainsi augmenté de 31% entre 2007 et 2016 

et celui des bénéficiaires des catégories 2 et 3 de 22% 

(cf. graphique 7).   

Deux phases se distinguent nettement dans l’évolution 

des effectifs : si jusqu’en 2011, leur progression a été 

relativement contenue, de l’ordre de 1,5% par an en 

moyenne, elle est nettement plus dynamique depuis, 

dépassant 4% par an (cf. graphique 8).  

 

Ce rythme soutenu est en grande partie imputable au 

recul de l’âge de départ en retraite programmé par les 

récentes lois portant réforme des retraites. En effet, les 

pensions d’invalidité cessant d’être versées au moment de 

la liquidation de la retraite, les personnes concernées par  

ces réformes sont maintenues plus longtemps dans le 

dispositif de l’invalidité, induisant une augmentation des 

effectifs de bénéficiaires.  

La part des bénéficiaires âgés de plus de 60 ans parmi la 

population des invalides est ainsi passée de 5% en 2011 à 

16% en 2015. Cet accroissement est davantage marqué 

pour les catégories 2 et 3, la probabilité d’être classé dans 

ces catégories augmentant avec l’âge (cf. graphique 9). La 

montée en charge de la réforme des retraites s’achevant 

en 2017 s’agissant du report de l’âge légal, cet effet 

volume devrait s’atténuer dans les prochaines années. Il 

ne devrait toutefois pas revenir à ses niveaux antérieurs 

compte tenu de l’allongement progressif de la durée 

d’assurance requise pour avoir le taux plein prévu par la 

réforme des retraites de 2014 qui va à nouveau retarder 

l’âge de départ effectif à la retraite.  

Les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire 

d’invalidité sont nettement moins nombreux en 2016 

qu’en 2007, quelle que soit la catégorie d’invalidité : leur 

nombre s’est réduit de 26% pour la catégorie 1 et de 22% 

pour les catégories 2 et 3.  

Le nombre d’assurés classés en catégorie 3 et donc 

bénéficiaires de la MTP a diminué de 9 points entre 2007 

et 2016 (cf. graphique 8). 

Au total, l’évolution des effectifs de bénéficiaires explique 

plus des deux-tiers de la progression des dépenses 

totales d’invalidité entre 2007 et 2016, toutes catégories 

et prestations confondues  (cf. graphique 12). 

L’évolution des dépenses dépend également directement 

du montant moyen des prestations servies. Entre 2007 et 

2016, ce montant moyen a augmenté de 22% pour les 

pensions de catégorie 1 et de 13% pour les pensions de 

catégories 2 et 3 (respectivement de 13% et 3% pour les 

allocations supplémentaires de chacune de ces 

catégories, cf. tableau 2). 

                                                           
1
 La majoration pour tierce personne n’est pas prise en compte dans les ressources qui conditionnent le bénéfice de l’ASI, c’est 

pourquoi les invalides de catégorie 3 peuvent également en bénéficier. 
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Graphique 4 ●  Montant de la pension d’invalidité de catégories 1 et 2, selon le niveau de 
rémunération antérieur à la reconnaissance de l’invalidité (en 2016) 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C 

 

Graphique 5 ●  Evolution du montant des prestations 
versées sur la période 2007-2016, en millions d’euros 

 

Tableau 2 ●  Evolution 2007-2016 du 
montant mensuel moyen des PI et ASI 

 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données Cnamts 

 

Graphique 6 ●  Evolution du montant des prestations 
(base 100 – 2007) 

 

Graphique 7 ●  Evolution du nombre de 
bénéficiaires (base 100 – 2007) 

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données Cnamts 

  

2016 2016/2007 2016 2016/2007

PI 375 €      456 €      22% 413 €      10,2%

ASI 269 €      304 €      13% 276 €      2,4%

PI 618 €      701 €      13% 634 €      2,7%

ASI 220 €      226 €      3% 204 €      -7,1%

 MTP MTP 1 000 €   1 104 €   10% 1 000 €   0,0%

Y compris 

revalorisations 
Hors revalorisations 

2007

Catégorie 

1

Catégorie 

2-3 (hors 

MTP)
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L’évolution du montant moyen des pensions d’invalidité 

peut-être décomposée entre l’effet des revalorisations qui 

sont appliquées annuellement aux prestations afin de 

maintenir le pouvoir d’achat qu’elles confèrent, et les 

« autres effets prix ».  

 

Les premières expliquent 10 points de la progression des 

dépenses de prestations d’invalidité sur la période 2007-

2016 (cf. graphique 12). Sur la période 2007-2014, 

l’inflation se situait entre 1 et 2% par an, contribuant en 

proportion à la hausse des dépenses des différentes 

prestations servies dans le cadre de l’indemnisation de 

l’invalidité. Plus récemment, en 2015 et 2016, les 

revalorisations ont joué un rôle très modéré, compte tenu 

de la très faible inflation (cf. graphique 8).  

 

Les autres effets prix expliquent 7 points de croissance 

des pensions d’invalidité entre 2007 et 2016 (cf. graphique 

12). Hors revalorisations légales, le montant moyen des 

pensions de catégorie 1 a augmenté de 10% et celui des 

pensions de catégories 2 et 3, d’environ 3% sur la période 

2007-2016 (cf. tableau 2).  

Ces évolutions résultent de la combinaison de plusieurs 

facteurs.  

 

- Compte tenu des modalités de détermination du 

montant des pensions d’invalidité, la progression du 

montant moyen des PI nouvellement attribuées dépend 

de l'évolution du salaire moyen des dix dernières années, 

servant de référence au calcul de l’allocation. Alors qu’elle 

s’établissait autour de 4% en 2008, cette progression se 

maintient depuis aux alentours de 2,5% par an.  

 

- Le montant des salaires pris en compte pour le calcul 

des pensions d'invalidité est limité au montant du plafond 

annuel de la sécurité sociale (PASS), qui est revalorisé 

chaque année, au 1
er

 janvier, en fonction de l'évolution 

des salaires (cf. encadré fiche 1.5). Lorsque le plafond 

progresse plus rapidement que le salaire moyen des dix 

dernières années, comme en 2009 et 2012 

(cf. graphique 10), le plafonnement concerne relativement 

moins de pensions que si leur progression avait été 

similaire. Le montant moyen des nouvelles pensions 

versées évolue alors plus rapidement que le salaire annuel 

moyen (effet « plafond » positif). A l'inverse, une 

progression du PASS inférieure à celui du salaire de 

référence conduit à plafonner un plus grand nombre de 

pensions. Le montant moyen des pensions nouvellement 

attribuées l'année N évoluera moins vite que le montant 

du salaire de référence pris en compte pour le calcul de 

ces pensions (effet « plafond » négatif). 

 

- Enfin, l'effet de structure qui résulte de l'écart entre la 

pension moyenne des nouveaux bénéficiaires de pension 

d'invalidité une année donnée et la pension moyenne des 

bénéficiaires qui sortent du dispositif de l'invalidité cette 

même année, rapporté à la masse des pensions versées 

peut être assimilé à un effet « noria ».  

 

Il est d'autant plus important que l'écart entre la pension 

moyenne des entrants et des sortants est élevé. 

 

Le montant moyen des ASI servies en complément des 

pensions de catégorie 1 a augmenté de 2% sur la période 

2007-2016. Cette quasi-stagnation résulte d’évolutions 

annuelles contrastées, à la hausse et à la baisse 

(cf. graphique 8). S’agissant des catégories 2 et 3, ce 

montant moyen a continûment baissé sur la période, et 

globalement de 7% entre 2007 et 2016 (cf. tableau 2).  

 

L’ASI étant une allocation différentielle, les évolutions à la 

baisse des montants moyens résulte aussi 

mécaniquement de la hausse de la pension d’invalidité 

moyenne sur la période. 

 

Une partie de l’effet haussier sur la dépense globale lié 

aux revalorisations des pensions d’invalidité a donc été 

ainsi neutralisée pour les bénéficiaires de l’ASI
1
 sur 

l’ensemble des catégories (cf. graphiques 8 et 11). Sans 

cet effet amortisseur, la croissance des dépenses entre 

2007 et 2016 aurait été supérieure de 6 points (cf. 

graphique 12). 

 

La déformation de la structure des prestations servies 

selon la catégorie d’invalidité est également venue 

atténuer la croissance des dépenses sur la période 

récente : les effectifs des bénéficiaires de pensions de 

catégorie 1 ont augmenté plus rapidement que le nombre 

d’invalides de catégorie 2 et 3 (respectivement 31% et 

22% sur la période 2007-2016). Le montant des pensions 

versées aux premiers étant moins élevé que celui des 

pensions servies au second, il en résulte un léger effet 

« catégorie » négatif, de 1,3 point (cf. graphique 12). 

  

L’ « effet MTP », qui correspond à la contribution des 

dépenses au titre des majorations pour recours à l’aide 

d’une tierce personne, peut également être assimilé à un 

effet de structure. Il a pu, selon les années, participer 

positivement comme négativement à l’évolution des 

dépenses d’invalidité, mais sa contribution à la croissance 

a été globalement nulle sur la période 2007-2016, l’effet 

des revalorisations de cette majoration ayant compensé la 

baisse des effectifs de bénéficiaires concernés. 

 

 

                                                           
1
 Plus précisément pour ceux d’entre eux qui ne bénéficient pas du montant maximal de l’ASI. 
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Graphique 8 ●  Décomposition de la croissance des dépenses, selon le type de prestation (PI ou ASI) 
et la catégorie d’invalidité 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données Cnamts 

 

Graphique 9 ●  Evolution de la part des personnes âgées 
de 60 ans et plus dans l’ensemble des bénéficiaires de PI 

 

 

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données Cnamts 

 

 

Graphique 10 ●  Evolution du PSS, du 
SAM10 et revalorisation des pensions 
d’invalidité sur la période 2007-2016 

 

Graphique 11 ●  Contribution des différents 
facteurs à la croissance globale des pensions 
d’invalidité sur la période 2007-2016 

 

Source : DSS/SDEPF/6C, sur données Cnamts 

Graphique 12 ●  Evolution du PSS, du SAM10 et 
revalorisation des pensions d’invalidité sur la 
période 2007-2016 

 
 


