
 

106 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - septembre 2018 

3.
1 

 •
  L

e
s 

p
e

n
si

o
n

s 
d

e
 r

é
ve

rs
io

n
 

3.1 Les pensions de réversion 

Les pensions de réversion permettent aux conjoints et ex-conjoints
1
 d’un assuré de bénéficier d’une fraction de ses 

pensions de retraite lorsque celui-ci décède. Elles représentent en 2017 une masse financière de 40 Md€ pour 

l’ensemble des régimes de base et complémentaires, soit seulement 1% des pensions de retraite des hommes mais 23% 

de celles des femmes. Cette proportion tend à se réduire au fil des générations, sous l’effet de l’amélioration des 

carrières des femmes. 

Cette fiche distingue de façon conventionnelle les régimes de base non intégrés, qui servent des pensions de base 

complétées par les régimes complémentaires (par exemple, les salariés du secteur privé sont affiliés à la Cnav pour leur 

pension de base et à l’Agirc-Arrco pour la part complémentaire) et les régimes de base intégrés ou « régimes intégrés » 

qui servent des pensions équivalentes à la somme de la retraite de base et de la part complémentaire. 

La plupart des régimes de base non intégrés ont des modalités d’attribution et de détermination du montant des 

pensions de réversion identiques, qui diffèrent très significativement de celles des régimes intégrés ou complémentaires 

et ont pour conséquence un montant moyen nettement moins élevé que dans les régimes complémentaires ou 

intégrés. 

Des dépenses de pensions de réversion atteignant 40 Md€ en 2017 

Les dépenses totales des régimes de retraite au titre de la 

réversion se sont élevées à 40 Md€ en 2017, soit 13% de 

la masse des pensions versées (cf. graphique 1).  

 

Les régimes qui ne servent que des pensions de base 

(régimes de base des salariés du secteur privé, des 

salariés et exploitants agricoles, des travailleurs 

indépendants, des professions libérales et des ministres 

des cultes) concentrent le tiers de ces dépenses. Ils ont 

ainsi versé 14 Md€ dans le cadre de la réversion en 2017 

(soit 10% de la masse totale des pensions servies par ces 

régimes).  

Les dépenses des régimes intégrés (régimes de la 

fonction publique et régimes d’entreprises ou de 

professions à statuts particuliers) se sont établies à 7 Md€ 

(soit 18% de la masse totale des pensions de réversion 

versées en 2017 et 9% des pensions totales servies par 

ces régimes). 

Les pensions de réversion versées par les régimes 

complémentaires représentent 20 Md€, soit 48% des 

dépenses totales de réversion en 2017, et 23% du 

montant des pensions versées par les régimes 

complémentaires cette même année.  

Graphique 1 • Répartition de la masse des 
pensions de réversion versées en 2017 et part 
dans l’ensemble des pensions 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données comptables des régimes de 

base, spéciaux et de la fonction publique et statistiques des 

régimes complémentaires 

Champ : avantages principaux, majorations et minimum vieillesse de droits 

dérivés. « Régimes de base » :Cnav, RSI, MSA, CNAVPL, Cavimac), « Régimes 

intégrés » : SRE, CNRACL, FSPOEIE, CNIEG, CRPSNCF, CRPRATP, BDF, ENIM, 

CANSSM, CRPCEN, CNBF, CROPERA). « Régimes complémentaires »: 

AGIRC-ARRCO, IRCANTEC, CRPN, CARCDSF, CARMF, CIPAV, CARPIMKO, 

CAVP. 

Les règles de calcul du montant de la pension de réversion sont moins restrictives 
dans les régimes complémentaires et les régimes intégrés 

                                                           
1
 Elles peuvent également, dans certains cas, être attribuées aux enfants orphelins. 
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Réversion Droits directs

La réversion est calculée, dans tous les régimes, par 

référence à la pension du défunt, ou, s’il ne l’avait pas 

déjà liquidée au moment de son décès, à celle à laquelle il 

aurait eu droit. Pour autant, les règles de fixation du 

montant de la pension diffèrent très fortement d’un 

régime à l’autre, selon plusieurs dimensions : niveau du 

taux de réversion, périmètre de la pension du défunt pris 

en compte, existence ou non de conditions d’âge et de 

ressources et plafonnement de la pension. 

Tout d’abord, le taux de réversion diffère d’un régime à 

l’autre, mais il est toujours compris entre 50% et 60% du 

montant de la pension du défunt (cf. schéma 1). La 

définition de ce montant peut toutefois varier selon le 

régime : dans la plupart des régimes de base non 

intégrés, le taux de réversion est en effet appliqué sur le 

montant des avantages principaux sans tenir compte des 

majorations de retraite. D’autres régimes, notamment les 

régimes intégrés et la plupart des complémentaires,  

tiennent en revanche compte de tout ou partie de ces 
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majorations, notamment les majorations pour enfants. 

Par ailleurs, dans les principaux régimes de base non 

intégrés, pour prétendre au versement d’une pension de 

réversion, les ressources du conjoint survivant ne doivent 

pas dépasser un plafond équivalent à 2080 fois le Smic 

horaire (soit 20 550 € de revenus annuels bruts en 2018) 

si la personne vit seule, ou 1,6 fois ce montant si elle est 

en couple (soit 32 881 € par an). Si la somme de la 

pension de réversion et des ressources du conjoint 

survivant excède ce plafond, le montant de la pension est 

écrêté à due concurrence du dépassement. Les autres 

régimes ne prévoient aucune condition de ressources 

(sauf le régime complémentaire des indépendants). 

Un plafonnement du montant de la pension de réversion 

est en outre prévu uniquement dans les régimes de base 

(hormis celui des avocats), où il est couplé avec un 

montant plancher (sauf pour les exploitants agricoles). 

Ainsi, en 2018, le montant mensuel des pensions de 

réversion servies par ces régimes ne peut pas dépasser 

894 € (soit un montant maximum de 10 728 € par an), ni 

descendre en dessous de 286 € par mois (3 434 € par an). 

Ce montant minimum n’est servi que pour une durée de 

cotisation d’au moins 60 trimestres (15 ans) dans le 

régime qui verse la pension. Si l’assuré décédé justifiait de 

moins de 15 ans, le montant minimum est réduit 

proportionnellement à la durée d’assurance
1
. Le régime 

des industries électriques et gazières et les régimes de la 

fonction publique et de la SNCF prévoient également un 

montant minimum de pension de réversion, variable selon 

la durée d’affiliation pour le premier, fixé au niveau de 

l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA, 

833,20 € par mois en 2018) pour les autres.  

Dans les autres régimes (intégrés et complémentaires), la 

pension de réversion est strictement proportionnelle à la 

retraite du conjoint décédé, quel qu’en soit le niveau. Ces 

différentes règles (condition de ressources, plafonnement, 

taux de réversion et définition du montant de pension) 

produisent des écarts notables en termes de montant 

moyen de la pension de réversion : il s’établit par exemple 

à 250 € par mois pour les régimes qui appliquent la 

condition de ressources, contre 488 € pour ceux qui ne 

l’appliquent pas (cf. graphique 2). 

Parmi ces derniers, le montant mensuel des pensions de 

droit dérivé est très variable, reflétant les écarts en termes 

de niveau de rémunération moyen et de pension 

moyenne de droit direct entre les différents secteurs, mais 

également des modalités de calculs de la pension de 

réversion différentes. 

Graphique 2  ●  Montant moyen des pensions de 
réversion versées en 2017 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes 

(ensemble des pensions de réversion 2016 ou 2017) 

 

Schéma 1  ●  Taux de réversion, montant maximum et minimum des pensions de réversion 
applicables en 2018 dans les principaux régimes 

 

                                                           
1
 Cette dernière règle explique que le montant moyen des pensions de réversion versées par les régimes de base s’établisse à un 

niveau inférieur au plancher de pension (cf. graphique 5). Cet écart est significatif parmi les régimes de non-salariés, qui sont plus 

fréquemment des régimes « secondaires », au sens où la plupart des affiliés y ont effectué moins de la moitié de leur carrière. 

Régimes complémentaires

Régimes intégrés

Minimum et maximum                    de 

pension (mensuels)

Taux de réversion

Régimes de base

50%

non

CRPSNCF 

CRPRATP BDF 
CROPERA

IRCANTEC

Min: ASPA

SRE CNRACL 

FSPOEIE

Min: variable 

selon la durée 
de service*

CNIEG

54%

Min: 286,14€

Max: 893,97€

CNAV MSA 

RSI CNAVPL 
CAVIMAC 
CNBF base

non

CANSSM

60%

non

AGIRC 

ARRCO IRCEC 
CARCDSF 

CARPIMKO 

CARMF CAVP 
CPRNCRPNCI

PAV CNBF 
compl.

*montant variable selon la durée de service

<15 ans, pas de minimum

15-30 ans, 863,52€

30-35 ans 971,45€

>35 ans 1079,40€
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Les règles relatives à l’âge et au mariage qui conditionnent le bénéfice des 
pensions de réversion sont également variables selon les régimes 

La condition de mariage  

Pour bénéficier de la réversion de la pension de retraite 

de son conjoint décédé, le survivant doit avoir été marié 

avec l'assuré. En effet, les concubins et les personnes 

pacsées ne bénéficient pas de la pension de réversion. 

Dans la plupart des cas, cette condition n’est pas associée 

à une durée minimale de l’union maritale (cf. tableau 1). 

Certains régimes en prévoient toutefois une, qui peut être 

réduite sous certaines conditions : les régimes de la 

fonction publique et certains régimes spéciaux, l’Ircantec, 

les régimes complémentaires des exploitants agricoles et 

de la plupart des professions libérales.  

Généralement, le fait d’avoir eu des enfants durant l’union 

conduit à réduire ou supprimer la condition de durée 

minimale de mariage. 

La réversion peut, dans de nombreux cas, être attribuée 

même en cas de remariage. 

 

Toutefois, dans certains régimes, notamment 

complémentaires, la conclusion d’une nouvelle union 

maritale met fin au droit à la réversion (régimes 

complémentaires des salariés, certaines sections du 

régime des professionnels libéraux) ou la suspend 

(régimes de la fonction publique, certains régimes 

spéciaux, régime complémentaire des exploitants 

agricoles, régimes de base et complémentaire des 

avocats). En cas de suspension, la pension pourra être 

réattribuée à l’ayant-droit s’il divorce ou si son nouveau 

conjoint décède. 

Si l’assuré décédé avait divorcé et/ou s’était remarié, la 

plupart des régimes prévoient que tous les conjoints 

bénéficient de la pension de réversion, qui est alors 

partagée au prorata des durées de mariage respectives. 

En cas de décès de l’un des bénéficiaires d’une fraction de 

la réversion, sa part accroît celle du ou des autres 

conjoints survivants. 

Tableau 1  ●  Conditions relatives au mariage régissant la réversion dans les principaux régimes 

  

Condition de 

durée de 

mariage

Condition de 

non remariage
Population Régime Type de régime

Salariés agricoles MSA - SA base 

Salariés du secteur privé et non titulaires de la fonction 

publique
CNAV base

Professionnels libéraux CNAVPL base

Membres des Cultes CAVIMAC base

Artisans et commerçants RSI intégré

Exploitants agricoles MSA - NSA base

Pharmaciens CAVP RCR complémentaire

Salariés des industries électriques et gazières CNIEG intégré

Clercs de notaires CRPCEN intégré

Salariés du secteur privé ou agricole AGIRC / ARRCO complémentaire

Personnel naviguant de l'aeronautique civile CRPN complémentaire

1,5 ans

pas de condition 

de non 

remariage

Artistes-auteurs IRCEC complémentaire

Employés de la SNCF CRPSNCF intégré

Mineurs CANSSM intégré

Personnel de l'Opéra de Paris CROPERA intégré

Infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-

podologues, orthophonistes et orthoptistes
CARPIMKO complémentaire

Notaires CPRN complémentaire

Marins ENIM intégré

Exploitants agricoles MSA - NSA complémentaire

Chirurgiens dentistes et sages-femmes CARCDSF complémentaire

Médecins CARMF RC complémentaire

Architectes et PL diverses (affiliés CIPAV) CIPAV complémentaire

3 ans
suspension en 

cas de remariage
Employés de la Banque de France BDF intégré

Fonctionnaires civils de l'Etat et magistrats / Militaires SRE intégré

Agents de la fonction publique hospitalière et 

territoriale 
CNRACL intégré

Ouvriers de l'Etat FSPOEIE intégré

Non titulaires de la fonction publique IRCANTEC complémentaire

suppression en 

cas de remariage
Employés de la RATP CRPRATP intégré

5 ans
suppression en 

cas de remariage
Avocats CNBF intégré

suppression en 

cas de remariage

2 ans

4 ans

suspension en 

cas de remariage

pas de condition 

de non 

remariage

suppression en 

cas de remariage

pas de 

condition de 

durée du 

mariage

suspension en 

cas de remariage
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La condition d’âge  

Quel que soit l’âge de décès du conjoint, la pension de 

réversion n’est versée, dans la plupart des régimes, que 

lorsque le survivant atteint l’âge d’ouverture de la pension 

de réversion.  

Il est aujourd’hui fixé à 55 ans
1
 dans les régimes auxquels 

sont affiliés les salariés des secteurs privé et agricole, les 

artisans, commerçants, exploitants agricoles, professions 

libérales (pour la pension de base) et les ministres des 

cultes (cf. tableau 2).  

Cette même condition d’âge est généralement étendue à 

la réversion de la part complémentaire des pensions 

versées à ces populations (elle s’appliquera à l’Agirc-Arrco 

à partir de 2019). Elle a concerné plus des quatre 

cinquièmes des pensions de réversion servies en 2017 

(cf. graphique 3). 

Graphique 3 ●  Répartition des pensions de 
réversion  selon la condition d’âge appliquée 
dans le régime  

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes 2016 

ou 2017 

 

Tableau 2  ●  Age moyen d’attribution et durée moyenne de perception des pensions de réversion 
dans les différents régimes  

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes 2016 ou 2017 ; nd : données non disponibles 

Lecture : Les régimes sont colorés en fonction de la borne d’âge minimal à partir de laquelle la réversion peut être attribuée (la légende est indiquée 

en haut du tableau) : par exemple, la réversion de la pension d’un assuré personnel naviguant de l’aéronautique civile est attribuée lorsque le 

conjoint survivant atteint 55 ans pour la pension de base, et dès le décès de l’assuré pour la part complémentaire. 

Les âges moyens et durées moyennes de perception des pensions de réversion ont été calculés sur le stock des pensionnés de droits dérivés, le cas 

échéant sur le champ des bénéficiaires des régimes complémentaires : ce sont par exemple les données de l’Ircantec qui ont été mobilisées pour les 

informations relatives aux non titulaires de la fonction publique. 

                                                           
1
 Cette condition d'âge avait été abaissée et devait être progressivement supprimée par la réforme Fillon de 2003 ; elle a toutefois été 

rétablie en 2009. Les personnes qui ont perdu leur conjoint avant le 1er janvier 2009 peuvent prétendre à la réversion à partir de 51 ans 

(cf. fiche 11.2 du rapport à la commission des comptes de la sécurité sociale de juin 2005). 

Base Complémentaire H F Ensemble H F Ensemble

Secteur agricole MSA AGIRC/ARRCO 71      68      68        11      17      16        

Secteur privé CNAV AGIRC/ARRCO 70      65      65        9        17      16        

Fonction publique (non titulaires) CNAV IRCANTEC 70      66      67        9        17      15        

Personnel naviguant de l'aeronautique civile CNAV CRPN 60      62      61        10      15      14        

Employés des industries électriques et gazières 19      10      19        

Employés de la SNCF 73      77      77        9        20      19        

Employés de la RATP 69      64      64        8        16      15        

Marins 68      63      63        20      20      20        

Employés de la Banque de France 69      71      69        12      23      20        

Clercs de notaires 70      67      68        5        19      16        

Mineurs 72      66      66        8        20      19        

Personnel de l'Opéra de Paris 71      66      66        7        15      15        

Membres des Cultes CAVIMAC ARRCO 75      69      69        7        10      9          

Fonctionnaires civils de l'Etat et magistrats 70      73      70        8        16      15        

Militaires 64      67      65        10      20      20        

Agents FPH et FPT 70      69      69        8        15      13        

Exploitants agricoles 76      71      72        8        16      15        

Artisans et commerçants 71      68      68        10      17      17        

Chirurgiens dentistes et sages-femmes CNAVPL CARCDSF 73      71      71        10      14      14        

Médecins CNAVPL CARMF 68      69      69        8        16      16        

Infirmiers et professionnels paramédicaux CNAVPL CARPIMKO 69      68      69        9        12      11        

Pharmaciens CNAVPL CAVP 71      71      71        

Notaires CNAVPL CRN (52 ans) 65      68      68        - 68      68        

Architectes et PL diverses CNAVPL CIPAV 74      74      -        -     -     -        

Avocats CNBF CNBF 62      67      66        9        17      17        
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aucune condition d'age 50 ans 55 ans 60 ans 65 ans
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Dans d’autres régimes, l’âge minimum est fixé à un 

niveau plus bas (50 ans pour les agents non titulaires 

de la fonction publique et les avocats) ou, à l’inverse, 

plus élevé (60 ans voire 65 ans pour la réversion de la 

part complémentaire de la pension de certaines 

professions libérales). 

 

Les régimes de la fonction publique et la plupart des 

régimes spéciaux versent quant à eux une pension de 

réversion au décès de l’assuré, quel que soit l’âge du 

veuf ou de la veuve. 

 

Cette absence de condition d’âge n’a pas d’impact 

significatif sur l’âge moyen d’attribution des pensions 

de réversion. Celui-ci s’établit en effet à 68 ans dans 

les régimes qui ne conditionnent pas le versement à 

un âge minimal, et à 67 ans dans les régimes qui ne 

les octroient qu’à compter de 50 et 55 ans 

(cf. graphique 4).  

 

L’âge moyen du bénéfice de la pension de réversion 

est toutefois plus élevé pour les régimes qui ne 

versent les pensions de réversion qu’à partir du 

moment où le conjoint survivant atteint 60 ans ou 65 

ans : il s’établit respectivement à 69 et 70 ans pour ces 

deux catégories de population. 

 

Les conditions d’âge ont ainsi peu d’impact en 

moyenne, car les décès et le veuvage interviennent en 

grande majorité à des âges relativement élevés. Moins 

de 5% des veuves et veufs sont ainsi âgés de moins de 

55 ans, et près de 15% ont moins de 65 ans 

(cf. graphique 5). 

 

Les conditions de ressources appliquées par certains 

régimes conduisent également à atténuer les écarts 

d’âge d’attribution des pensions de réversion : si le 

conjoint survivant est en activité au moment du décès, 

ses ressources peuvent dépasser le seuil 

conditionnant le versement de la pension de 

réversion, qui ne sera alors déclenché qu’après la 

liquidation de sa retraite de droit direct. 

 

La durée de perception moyenne des pensions de 

réversion se situe entre 13 et 17 années 

(cf. graphique 4). Elle est relativement plus courte dans 

les régimes qui conditionnent le versement de la 

pension à l’atteinte de l’âge de 65 ans. 

 

Graphique 4  ●  Age moyen au premier versement et 
durée moyenne de perception de la pension de 
réversion selon la condition d’âge applicable 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes 2016 ou 

2017 

 

 

 

Graphique 5  ●  Répartition cumulée des effectifs de 
personnes veuves par âge 

 

 

Source : Insee, Pyramide des âges par état matrimonial 2017 

 

 

 

Graphique 6  ●  Effectif de personnes en situation 
de veuvage, et part des femmes, par tranche d’âge  

 

Source : Insee, Pyramide des âges par état matrimonial 2017 
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Les femmes sont les principales bénéficiaires des pensions de réversion mais les 
écarts femmes-hommes se réduisent légèrement 

Les pensions de réversion bénéficient très 
majoritairement aux femmes 

Sur l’ensemble des pensions de réversion servies en 2017, 

92% ont été versées à des femmes (cf. graphique 7), dans 

la mesure où elles sont largement surreprésentées parmi 

les veufs (80% d’entre eux, cf. graphique 6), et où elles 

dépassent moins souvent le plafond de ressources des 

régimes de base non intégrés, en raison de pensions de 

droits directs en moyenne plus faibles. Sur les seules 

attributions 2017, la part des femmes reste majoritaire, 

mais s’établit à un niveau moins élevé : 86% des pensions 

de réversion attribuées en 2017 l’ont ainsi été à des 

femmes. Cette inflexion est particulièrement marquée au 

sein des régimes de la fonction publique, avec un écart de 

9 points entre la proportion de femmes dans l’ensemble 

des pensions et dans celles nouvellement versées en 2017 

(respectivement 87% et 78%). 

Ces proportions sont par ailleurs variables selon les 

régimes, en lien notamment avec la part d’hommes parmi 

les bénéficiaires de pensions de droit direct dans chacun 

d’entre eux : 98% des pensions de réversion servies par 

les régimes intégrés hors fonction publique bénéficient à 

des femmes, contre 87% pour les régimes de la fonction 

publique. 

Les montants des pensions de réversion 
servies aux femmes sont supérieurs à ceux 
versés aux hommes  

Le montant mensuel moyen des pensions de réversion 

servies à des femmes en 2017 s’est établi à 377 € contre 

234 € pour les hommes, soit un montant 1,6 fois moins 

élevé (cf. graphiques 8 et 9).  Ces écarts sont nettement 

moins marqués pour les ayant-droits d’assurés affiliés à 

un régime intégré.  Ils sont en revanche notables pour les 

régimes complémentaires pour lesquels le montant 

moyen des pensions des femmes est deux fois supérieur à 

celui des hommes. Ces constats reflètent essentiellement 

les écarts de pensions entre femmes et hommes. En effet, 

ces derniers bénéficiant, avant leur décès, de retraites plus 

élevées que les femmes (du fait de carrières moins 

heurtées et de revenus plus élevés), le montant de la 

réversion servie aux femmes est mécaniquement plus 

important. 

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 

de la statistique (Drees) estime que la réversion 

représente 23% du montant de la pension des femmes, 

contre 1% pour celle des hommes (cf. Etudes et résultats 

n°951, février 2016). Ces travaux montrent également que 

cette proportion tend à se réduire au fil des générations. 

Ainsi, les pensions de réversion contribuent encore à 

réduire significativement les écarts de retraite entre les 

femmes et les hommes, mais l’amélioration des carrières 

et des revenus des femmes devrait atténuer leur rôle dans 

les années à venir. 

 

Graphique 7  ●  Part des femmes parmi les 
bénéficiaires de pensions de réversion en 2017 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes  

 

Graphique 8  ●  Montant moyen des pensions 
de réversion servies en 2017 selon le genre 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes  

 

Graphique 9  ●  Rapport entre le montant des 
pensions de réversion servies aux femmes et 
aux hommes 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données statistiques des régimes 

 


