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3.2 Les effets de la liquidation unique des régimes alignés (LURA) 

La réforme des retraites de 2014 a instauré le principe d’une liquidation unique (calcul et versement) des pensions de 

retraite de base des assurés nés après 1953 ayant été affiliés à au moins deux des régimes dits alignés (appliquant les 

mêmes règles de calcul des pensions) : le régime général (RG), le régime social des indépendants (ex-RSI)
1
 et le régime 

des salariés agricoles (MSA). Entré en vigueur au 1
er

 juillet 2017, le dispositif a des conséquences importantes sur 

l’organisation et le fonctionnement des régimes concernés : d’une part, il simplifie la liquidation des poly-pensionnés de 

ces régimes, d’autre part, il contribue à une plus grande égalité de traitement entre les poly et les mono-pensionnés. La 

LURA aura un impact limité sur les masses de prestations versées globalement par ces trois régimes, mais en changera 

la répartition.  

En 2018, environ un cinquième des nouveaux 
retraités des régimes alignés seront 
concernés par la LURA 

Avant la mise en œuvre de la LURA en juillet 2017, les 

pensions de retraites des assurés poly-affiliés, c’est-à-dire 

relevant de plusieurs régimes, étaient calculées de façon 

autonome par chaque régime. Une personne ayant cotisé 

aux trois régimes alignés était alors poly-pensionnée : elle 

percevait trois pensions calculées en fonction des droits 

acquis dans chacun des régimes. Avec la LURA, la pension 

totale d’un assuré ayant été affilié à plusieurs régimes 

alignés au cours de sa vie est désormais calculée et versée 

par un seul régime, selon les mêmes conditions de calcul 

que pour une personne ayant cotisé uniquement à l’un de 

ces régimes (mono-pensionné). 

Selon les prévisions de la CNAV, plus de 20% des 

nouveaux retraités des régimes alignés, liquidant leur 

retraite en 2018, seraient concernés par la LURA.  

Les assurés dont le dernier régime d’affiliation est la MSA 

ou l’ex-RSI ont majoritairement cotisé à aux moins deux 

des régimes alignés, et sont donc particulièrement 

concernés par le dispositif de liquidation unique : c’est le 

cas de 80% des assurés de ces régimes contre 22% des 

assurés du régime général (cf. graphique 1). La part des 

générations non concernées par la réforme (générations 

nées avant 1953) diminuant au fil des années, la 

proportion des assurés LURA dans l’ensemble des 

retraités devrait progressivement augmenter dans les 

années à venir passant de 21% en 2018 à 25% en 2020.  

Une mesure de simplification au bénéfice 
des poly-pensionnés…  

Pour les assurés, la mise en œuvre de la LURA qui permet 

de disposer d’un unique interlocuteur responsable du 

calcul et du versement de l’ensemble des pensions 

constitue une simplification importante. Le régime 

désigné comme compétent est dans la majeure partie des 

cas le dernier régime d’affiliation. Quelques écarts à cette 

règle de compétence subsistent toutefois compte tenu de 

l’existence de dispositifs propres à chaque régime.  

En outre, la pension des assurés ayant été exploitant et 

salarié agricole sera toujours liquidée par la MSA. Enfin, 

le régime général ou la MSA restent compétents pour les 

retraites en compensation d’une incapacité permanente.  

…et des régimes  

Le passage à la LURA allège la gestion en évitant que le 

dossier d’un même assuré fasse l’objet de plusieurs 

liquidations de pensions, et mobilise simultanément les 

moyens de plusieurs régimes. 

Selon les prévisions de la CNAV, la LURA devrait ainsi 

conduire à une baisse du nombre de pensions liquidées 

de l’ordre de 8% pour le RG et de 50% pour la MSA et 

l’ex-RSI en 2018 (cf. graphique 2). Toutefois les régimes 

resteront responsables du suivi et de la reconstitution 

des carrières de leurs affiliés et la retraite 

complémentaire (pour l’ex- RSI et la MSA) continuera 

d’être liquidée par chaque régime concerné.  

La baisse du nombre de pensions liquidées 
conduit à une augmentation du montant 
moyen versé par chaque régime  

Les pensions versées dans le cadre de la LURA sont des 

pensions dites « complètes » couvrant l’ensemble de la 

carrière, alors qu’auparavant, les pensions versées 

correspondaient seulement à une partie de cette 

dernière. La hausse des pensions moyennes sera 

particulièrement marquée pour la MSA et l’ex-RSI qui 

verseront désormais des pensions correspondant à 

l’intégralité de la carrière, y compris les périodes 

effectuées au RG, alors qu’auparavant ces régimes 

liquidaient souvent des pensions ne couvrant que des 

fractions de carrière (cf. graphique 3). Selon les prévisions 

de la CNAV, en 2018, la LURA devrait entraîner un 

triplement des pensions moyennes versées par ces deux 

régimes, (respectivement de 1 790€ à 4 210€ et de 

2 850€ à 7 240€) tandis qu’au régime général, la hausse 

sera plus limitée, de l’ordre de 6% (8 790€ en moyenne 

contre 8 280€ avant la LURA).  

 

 

 

                                                           
1
 La LFSS pour 2018 supprime le RSI à compter du 1er janvier 2018 et prévoit une reprise progressive de l’essentiel de ses missions par 

le régime général. La présente fiche conserve néanmoins une distinction entre les 3 populations concernées par la LURA (salariés 

agricoles et non agricole, artisans/commerçants) pour illustrer les conséquences de cette réforme. 
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Graphique 1 ● Nombre d’affiliés des régimes alignés partant en retraite en 2018 

 

 

Source: CNAV, Prisme 

Note de lecture : parmi les 712 800 assurés qui liquideront leur pension au régime général en 2018, 154 900 assurés (soit 22 %) seront concernés par la 

LURA. 

 

Graphique 2  ● Diminution du flux de liquidations pour chaque régime par année de départ 
 

 

Source: CNAV, Prisme 

Note de lecture : en 2018, la LURA devrait entraîner une baisse du nombre de pensions liquidées de l'ordre de 8% pour le régime Général et de 50% pour 

la MSA et l'ex-RSI. 

 

Encadré 1  ● Règles de calcul de la pension de base dans les régimes alignés   
 

Le régime général et les régimes alignés sont des régimes en annuités qui appliquent des règles similaires de calcul de la pension de 

retraite de base. Plus précisément, le montant de la pension est le résultat du produit de trois termes :    

 - un revenu de référence, appelé salaire annuel moyen (SAM) pour les salariés et revenu d’activité annuel moyen (RAM) pour les 

non-salariés, calculé sur la moyenne des 25 meilleures années. Chaque salaire/revenu est retenu dans la limite du plafond de la 

sécurité sociale de l’année concernée et « porté au compte ». Ce salaire/revenu est ensuite revalorisé chaque année de l’inflation pour 

calculer la moyenne sur les 25 meilleures années au moment de la liquidation) ;  

 - un coefficient de proratisation qui rapporte le nombre de trimestres validés dans toute la carrière à une durée de référence 

définie par la législation (et pouvant varier selon l’année de naissance) correspondant au nombre de trimestres minimum requis pour 

ouvrir droit au taux plein. Sont comptabilisées comme trimestres validés les périodes d’activité (salariés ou non-salariés), les périodes 

dites assimilées (maladie, maternité, chômage principalement.) et les périodes rachetées sous certaines conditions (par exemple les 

périodes d’études qui peuvent être validées contre le versement de cotisations). Le coefficient de proratisation ne peut dépasser 1 et 

le nombre de trimestres validés au cours d’une année civile est limité à quatre.  

 - un taux de liquidation, fixé à 50% pour une retraite au taux plein (par l’âge ou la durée). Ce taux peut être majoré par une surcote 

(1,25% de majoration de la retraite par trimestre d’activité au-delà de la durée minimale requise pour ouvrir droit au taux plein). A 

l’inverse, il est minoré par une décote lorsqu’un assuré liquide sa pension avant l’âge du taux plein sans avoir validé la durée 

d’assurance requise pour ouvrir droit au taux plein (1,25% de minoration de la retraite par trimestre manquant, dans la limite de 

25%).  
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La LURA harmonise les règles de liquidation 
des pensions pour les assurés 

La liquidation unique assure l’identité de traitement des 

assurés poly et mono-pensionnés des régimes alignés. 

Avant l’application de la LURA, pour une même carrière 

(en termes de durée et de rémunération), le montant de 

la pension pouvait être différent selon que l’assuré 

relevait d’un seul ou de plusieurs régimes. En effet, 

malgré des règles identiques, une pension calculée sur 

l’ensemble de la carrière d’un assuré mono-pensionné 

n’était pas toujours équivalente à la somme des pensions 

calculées par chaque régime sur différentes périodes de la 

carrière d’un assuré poly-pensionné, ces différences 

pouvant être favorables ou défavorables aux assurés 

selon les caractéristiques de leur carrière.  

La LURA corrige ces différences de traitement au travers 

de la mise en commun des salaires et des durées 

d’assurance portés au compte dans les trois régimes. 

Les 25 meilleures années sont désormais 
calculées sur l’ensemble de la carrière des 
poly-pensionnés  

La mise en commun des revenus portés au compte dans 

chacun des trois régimes a globalement un effet positif 

sur le calcul du revenu d’activité de référence (salaire 

annuel moyen pour les salariés et revenu annuel moyen 

pour les travailleurs indépendants) qui sert de base au 

calcul de la pension. 

Les modalités de calcul du revenu de référence des poly-

pensionnés qui prévalaient avant la LURA étaient en effet 

désavantageuses, les 25 meilleures années retenues pour 

chaque pension étant calculées sur chacune des parties 

de la carrière et non sur sa totalité
1
. Il en résultait des 

revenus de référence retenus pour le calcul de chaque 

pension globalement inférieurs au montant qui aurait 

résulté d’un calcul portant sur la totalité de la carrière. 

Désormais, les pensions des poly-pensionnés sont 

calculées, comme celles des mono-pensionnés, sur un 

unique revenu de référence basé sur les 25 meilleures 

années de l’ensemble de la carrière dans ces trois 

régimes.  

A titre d’illustration, un assuré de la génération 1955 qui 

liquide sa retraite à 62 ans après avoir cotisé pendant 20 

ans au RG sur la base d’une rémunération équivalente à 

1,5 SMIC, puis cotisé au RSI pendant 21 ans et 1 mois 

avec des revenus équivalents à 2 SMIC perçoit désormais 

une pension de base de 1 301 €, contre 1 165 € avant 

l’application de la LURA (cf. cas 1 de l’encadré). A l’inverse, 

la mise en commun des durées d’assurance a un impact 

négatif sur le montant des retraites de certains poly-

pensionnés qui étaient auparavant avantagés par rapport 

aux mono-pensionnés. Pour certains poly-affiliés, la 

somme des durées validées dans chacun des régimes 

comptant pour le coefficient de proratisation était plus  

importante que la durée d’assurance validée dans le cadre 

de leur pension LURA (1) soit car la durée totale de leur 

carrière, exercée dans plusieurs régimes, dépassait la 

durée d’assurance  requise pour le taux plein, retenue 

pour le calcul du coefficient de proratisation, (2) soit car 

ils étaient poly-cotisants et validaient au titre d’une ou de 

plusieurs années civiles des trimestres simultanément 

dans plusieurs régimes, ce qui pouvait les conduire à 

valider au total plus de 4 trimestres dans les différents 

régimes pour une seule année (cf. encadré 1 pour une 

présentation des principales règles de calcul d’une 

pension).  

Depuis la LURA, le coefficient de proratisation est calculé 

sur une durée d’assurance tous régimes, bornée à l’unité 

(cf. cas 2 de l’encadré 2). De plus, le nombre de trimestres 

pris en compte pour le calcul du coefficient de 

proratisation est désormais automatiquement écrêté à 

quatre par année civile. 

L’impact de la LURA sur les masses globales 
de prestations sera limité, mais entraînera 
des transferts de charges entre régimes  

Le passage à la liquidation unique n’a pas d’effet financier 

majeur en 2018 pour les régimes alignés pris dans leur 

ensemble. Le surcoût résultant de la mise en commun du 

revenu de référence est en effet globalement 

contrebalancé par les moindres dépenses liées à 

l’écrêtement de la durée et au fait de borner à l’unité le 

coefficient de proratisation. Selon les évaluations de la 

CNAV, la LURA devrait ainsi entraîner une baisse des 

masses de prestations de l’ordre de 60 M€ en 2018 (cf. 

tableau 1).  

Tableau 1  ● Ecarts des masses de pensions liés à 
la LURA (en M€ 2018) 

 

 

                Source : CNAV, Prisme 

Le faible impact global du passage à la LURA 

s’accompagne toutefois de transferts de masses de 

prestations plus élevés entre les trois régimes alignés sans 

impact toutefois sur leurs soldes (cela se traduira par un 

ajustement du transfert d’équilibre entre le régime 

général et la MSA ; concernant les retraites des artisans et 

commerçants, elles sont désormais consolidées 

directement dans les comptes de la CNAV). Selon les 

estimations de la CNAV, suite à la LURA, les prestations 

versées par la MSA et le RSI devraient respectivement 

augmenter de l’ordre de 30 M€ et de 60 M€ tandis que 

celles de la CNAV devraient diminuer d’environ 145 M€ 

en 2018.  

                                                           
1
 Toutefois, dans certains cas où l’assuré a connu de longues périodes validant uniquement des trimestres assimilés, le calcul du revenu 

annuel moyen au sein de chaque caisse pouvait conduire à exclure des périodes de salaire de début de carrières plus faibles et donc à 

une pension plus élevée. 

En € 2018 2017 2018

RG -20 -146

MSA 4 28

ex-RSI 8 59

Effet LURA total -8 -59
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Graphique 3  ●  Montant annuel moyen des pensions liquidées en 2018 par les régimes alignés 
(€ 2018) 

 

 

Source : CNAV, Prisme 

Note de lecture : Suite au passage à la LURA, la pension moyenne des assurés qui liquident au régime général devrait augmenter en 2018, 

de 510 €, passant de 8 280 € à 8 790€.  

 

Encadré 2  ● Illustration par cas-types 
 

Cas 1 : un assuré de la génération 1955 qui débute sa carrière à 21 ans et prend sa retraite à 62 ans et 1 mois en 2017. Il perçoit un 

revenu équivalent à 1,5 Smic pendant les 20 premières années, puis équivalent à 2 Smic jusqu’à la liquidation. Le poly-pensionné 

change de régime au bout de 20 ans. 

 

Avant la LURA, le salaire ou revenu annuel moyen (SAM/RAM) de l’assuré poly-pensionné était valorisé à 20 757 € dans le premier 

régime et 34 002 € dans le second (soit 27 956 € en moyenne), contre 31 224 € pour un mono-pensionné. Avec la LURA, les assurés 

poly-pensionnés ont le même niveau de SAM/RAM et par conséquent le même montant de pension qu’un mono-pensionné. 

 

 
Source : DSS, Osiris 

 

Cas 2 : un assuré de la génération 1955 qui valide 168 trimestres sur l’ensemble de sa carrière et prend sa retraite à 62 ans en 2017 

avec un SAM/RAM de 30 000 €. Le poly-pensionné change de régime 5 ans avant de prendre sa retraite. Il valide ainsi 148 trimestres 

dans le premier régime et 20 trimestres dans le second.  

 

Avant la LURA, l’assuré poly-pensionné bénéficiait implicitement d’un coefficient de proratisation (168/166) supérieur à celui d’un 

mono-pensionné (166/166). Avec la LURA, le coefficient de proratisation est écrêté à 1 aussi bien pour les mono-pensionnés que 

pour les poly-pensionnés des régimes alignés. 

 

 
Source : DSS, Osiris 
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Situation sans LURA Situation avec LURA

Régime 1 Régime 2 Avant LURA Après LURA

Taux de liquidation 50% 50% 50% 50% 50%

Coefficient de proratisation 1 0,48 0,52 1 1

SAM/RAM annuel 31 224 20 757 34 002 27 956 31 224

Nombre d'années retenue pour SAM/RAM 25 12 13 25 25

Durée assurance 166 80 86 166 166

Durée requise 166 166 166 166 166

Pension mensuelle 1 301 417 734 1 165 1 301

Monopensionné
Polypensionné

Régime 1 Régime 2 Avant LURA Après LURA

Taux de liquidation 50% 50% 50% 50% 50%

Coefficient de proratisation 166/166 148/166 20/166 168/166 166/166

SAM/RAM annuel 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000

Durée assurance 168 148 20 168 168

Durée requise 166 166 166 166 166

Pension mensuelle 1 250 1 114 151 1 265 1 250

Monopensionné
Polypensionné


