
 

118 • Les Comptes de la Sécurité Sociale - septembre 2019 

3.
2 

 •
  L

e
s 

d
ro

it
s 

fa
m

ili
au

x
 d

e
 r

e
tr

ai
te

 

3.2 Les droits familiaux de retraite 

Les avantages familiaux de retraite (l’assurance vieillesse des parents aux foyers, les majorations de pensions et de durée 

d’assurance) visent à compenser les effets de la parentalité sur la carrière et leurs conséquences sur les pensions. 

L’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF) est ouverte à tous les parents, quel que soit leur régime d’affiliation. Les 

majorations du montant de la pension pour les parents de familles nombreuses existent dans la plupart des régimes. 

Leurs règles ont convergé ces dernières années, bien qu’il subsiste encore quelques spécificités. Enfin, les majorations de 

durée d’assurance (MDA), octroyées notamment lors de la naissance des enfants, diffèrent sensiblement entre les régimes.  

Les avantages familiaux représentent une proportion importante des prestations de retraite versées, estimée à 7% en 

moyenne en 2016, et jusqu’à 28% pour les mères d’au moins 3 enfants. 

L’AVPF : une affiliation au régime général des parents au foyer ou à temps partiel, 
sous condition de ressources 

L’AVPF1 a pour objectif de valoriser pour la retraite les périodes non travaillées ou travaillées à temps partiel afin d’élever 

ses enfants.  

L’affiliation à l’AVPF est conditionnée au 
bénéfice de prestations familiales  

Les parents bénéficiaires de certaines prestations 

d’allocations familiales sont automatiquement affiliés à 

l’AVPF, sous réserve d’avoir des revenus professionnels 

traduisant une activité réduite et de disposer de 

ressources inférieures à un plafond (au niveau du foyer).  

Les mères représentent plus de 90% des 1,9 million de 

personnes affiliées à l’AVPF en 2016.  

La moitié des bénéficiaires l’ont été via l’allocation de base 

de la prestation d’accueil du jeune enfant (Paje), 35% au 

titre du complément familial et les autres au titre d’un 

congé parental (Prepare), de l’AEEH ou de l’AJPP2. Du fait 

de la nature des prestations concernées, l’AVPF s’adresse 

ainsi aux parents d’enfants de moins de trois ans, de 

familles nombreuses ou d’enfants handicapés. 

L’AVPF agit sur la durée d’assurance et le 
salaire de référence de la pension de base 

L’affiliation à l’AVPF conduit au versement, par la Cnaf à la 

Cnav, de cotisations, calculées sur une rémunération 

forfaitaire équivalente au Smic. L’AVPF permet donc de 

constituer des droits au régime général, quel que soit le 

régime de retraite auquel le bénéficiaire est affilié. Elle agit 

sur deux éléments du calcul de la pension: 

● Pour une année d’affiliation à l’AVPF, une durée de 

4 trimestres est validée au régime général ; ceci améliore 

le coefficient de proratisation (rapport entre la durée 

d’assurance validée et la durée d’assurance requise pour 

la génération) amplifiant les éventuelles surcotes et 

réduisant les décotes, et permet potentiellement à l’assuré 

d’atteindre la durée d’assurance nécessaire pour être 

éligible aux minima de pension. 

● L’AVPF donne également lieu à des reports au compte 

d’un montant équivalent au Smic, pouvant 

éventuellement compter dans les 25 meilleures années du 

salaire de référence retenu pour le calcul de la pension de 

base du régime général.  

Dans les deux cas, le gain de pension dû à l’AVPF est un 

gain potentiel : 

● L’ajout de trimestres à la durée d’assurance peut ne pas 

être « utile » si l’assuré a déjà atteint la durée d’assurance 

requise et n’est pas éligible à la surcote.  

● Le report au compte peut être sans effet sur le salaire 

de référence si l’assuré a cotisé pendant 25 ans sur la base 

de rémunérations supérieures ou égales au SMIC, ou 

même abaisser ce salaire dans certains cas. 

La CNAV évalue chaque année, dans le cadre des 

programmes de qualité et d’efficience annexés au PLFSS, 

la part des trimestres d’AVPF « utiles », c’est-à-dire 

conduisant effectivement à une amélioration de la 

pension. Les 52% des retraitées de 2015 ayant bénéficié 

d’au moins un report au compte au titre de l’AVPF avaient 

validé en moyenne 29 trimestres à ce titre (contre 11 

trimestres chez les hommes), dont seulement 23 

trimestres ont été pris en compte dans le calcul de leur 

pension (contre 5 chez les hommes, cf. tableau 1). 

 

Tableau 1 ● Part des trimestres AVPF utiles 
parmi ceux validés par les assurés qui ont 
liquidé leur retraite en 2015 

 

Source : CNAV/DSPR 

Champ : retraités du régime général liquidant leur pension en 2015 

 

                                                           
1
 La fiche 3.7 du rapport CCSS de juin 2015 est consacrée exclusivement à l’AVPF. 

2
 Cf. programme de qualité et d’efficience « retraite » annexé au PLFSS pour 2020, indicateur 1.16. 

Part des 

retraités de 

2015

Nombre de 

trimestres 

AVPF validés

Nombre de 

trimestres 

AVPF utiles

Part des 

trimestres 

utiles

Hommes 7% 11,1 5,1 46%

Femmes 52% 28,9 22,6 78%
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L’AVPF améliore essentiellement les 
pensions de base du régime général 

Selon les travaux de la Drees, pour les femmes de la 

génération 1957 qui atteint l’âge d’ouverture des droits 

en 2019, l’AVPF améliorerait en moyenne de 14% la 

pension de base au régime général de celles qui en sont 

bénéficiaires. 

Plus de la moitié du gain proviendrait de la hausse du 

coefficient de proratisation (pour 5 points) et de 

l’amélioration du salaire de référence (pour 3 points). Les 

trimestres acquis dans le cadre de l’AVPF permettent 

également d’augmenter les droits au titre du minimum 

contributif (gain de 2 points). Enfin, l’AVPF permet de 

réduire les effets des décotes (gain de 2 points, 

cf. graphique 1). 

L’AVPF peut également conduire à une amélioration de 

la retraite complémentaire servie par l’Agirc-Arrco. Cet 

effet, qui améliore en moyenne les pensions de 1% pour 

les bénéficiaires, transite alors uniquement par la baisse 

du coefficient de minoration permanente (les autres 

éléments de calcul de la pension n’étant pas appliqués à 

l’Agirc-Arrco).  

 

Enfin pour les assurées de la fonction publique, la hausse 

de la durée d’assurance induite par la comptabilisation de 

trimestres AVPF contribue à diminuer l’effet de la décote et 

facilite l’éligibilité au minimum garanti, conduisant à un 

gain moyen de pension de 1%. 

 

Graphique 1 ● Effet de l’AVPF sur les éléments de 
pension des femmes de la génération 1957 selon 
le régime 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données DREES, modèle TRAJECTOIRE, 

EIR 2012 

Note : le résidu est lié aux modalités de calcul, cf. encadré 1 

Les majorations du montant de la pension sont appliquées dans la plupart des 
régimes, mais selon des modalités différentes 

Les majorations de pension pour enfants (MPE) consistent en une augmentation proportionnelle du montant de la 

pension de base ou complémentaire. 

Une majoration proportionnelle de 10% pour 
les parents d’au moins trois enfants 

La majoration de pension pour les parents d’au moins 

3 enfants existe dans la totalité des régimes de base, 

excepté la CNAVPL (professions libérales), et dans la 

majorité des régimes complémentaires (y compris 

certaines sections de la CNAVPL). Les assurés de l’ENIM 

(marins) en bénéficient à partir de 2 enfants. 

La MPE s’applique à la pension de droits directs et est 

maintenue pour celle de droits dérivés. Elle augmente de 

10% le montant de la pension calculé après application 

éventuelle du minimum contributif, de la surcote ou de la 

décote. Dans les régimes complémentaires, elle consiste 

en une majoration proportionnelle des points.  

Les enfants pris en compte pour l’éligibilité à la MPE sont 

les enfants des assurés (y compris les enfants adoptés) 

ainsi que les enfants élevés pendant au moins 9 ans avant 

leur 16ème anniversaire par l’assuré. 

Certains régimes octroient des majorations 
supplémentaires de 5% par enfant au-delà 
du troisième  

Dans la plupart des régimes « intégrés » qui servent des 

pensions équivalentes à la somme de la retraite de base  

et de la part complémentaire chaque enfant au-delà du 

troisième augmente la pension de 5%. C’est le cas des 

régimes de la fonction publique et de la RATP, de la SNCF, 

des IEG, et des clercs de notaires, ainsi qu’au régime 

complémentaire des non-titulaires de la fonction publique 

(Ircantec), Cette hausse supplémentaire est toutefois 

écrêtée, généralement au niveau de la rémunération 

retenue pour le calcul de la retraite.  

 

Tableau 2 ● Effectifs de bénéficiaires de MPE 
en 2016, selon le régime 

 

Source : DSS/SDEPF/6C sur données des régimes, *données 2017 

Champ : retraités de droits directs. 

Note de lecture : 44% des femmes liquidant leur pension à la CNAV 

bénéficient d’une majoration de pension pour enfants,  

 

0,050243625 0,028987152 1,7%

1,3%

0,9%

0,001982899

2,2%

0,3%

0,016995159RG (13,7%)

Arrco (1,3%)

FP (1,2%)

Effet via le salaire de référence Effet via la proratisation

Effet via la décote Effet via la surcote

Effet sur les minima de pension résidu

5,0% 2,9% 2,2% 1,7% 1,7%

0,2%

RG (13,7%)

Ensemble Femmes Hommes Ensemble Femmes Hommes

CNAV 5556 3111 2445 42% 44% 39%

FPE 401 206 195 28% 26% 30%

CNRACL 318 222 96 33% 33% 33%

SNCF* 52 5 47 30% 22% 30%

RATP 7,4 1,2 6,2 21% 18% 22%

Agric 673 117 556 27% 17% 31%

Arrco 3476 1574 1902 31% 29% 33%

MSA (SA)* 1138 626 512 59% 87% 43%

MSA (NSA)* 592 365 227 48% 54% 40%

Effectif de bénéficiaires (en 

milliers)
% de bénéficiaires
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Près de 40% des pensions bénéficient d’une 
majoration au titre des enfants 

Au régime général, 3,1 millions de femmes et 2,4 millions 

d’hommes bénéficient d’une MPE en 2016. Deux pensions 

de droits directs sur cinq sont ainsi majorées. Ces 

proportions sont plus élevées à la MSA, avec un taux de 

pensions majorées proche de 60% pour le régime des 

salariés et de 50% pour le régime des exploitants. Dans les 

autres régimes, cette part oscille entre 20 et 30% 

(cf. tableau 2). 

La part de femmes dont la pension a été majorée varie 

fortement entre les régimes. Par exemple, 17% des 

femmes affiliées au régime de retraite des cadres (Agirc) 

ont bénéficié de la MPE, tandis qu’elles sont 87% parmi 

les salariées agricoles affiliées à la MSA. A contrario, la part 

des hommes bénéficiant d’une MPE varie peu selon les 

régimes, autour de 30 à 40%. 

Une majoration variable selon les régimes, 
généralement plus élevée pour les hommes 

Le montant mensuel moyen de la MPE varie 

significativement d’un régime à l’autre. Ainsi, la 

majoration mensuelle moyenne des pensions liquidées à 

la CNAV est de 59 €, celle de l’Arrco de 14 €, et de 276 € 

à la RATP (cf. graphique 2). Ces écarts reflètent des 

différences institutionnelles.  
Certains régimes servent la totalité de la pension 

(régimes  « intégrés », tel que ceux de la fonction  

publique, de la SNCF, de la RATP ou des IEG), tandis que 

d’autres servent uniquement une pension de base (CNAV, 

MSA), à laquelle s’ajoute une pension versée par un 

régime complémentaire (comme l’Agirc-Arrco ou 

l’Ircantec). 

Les écarts en matière de pension reflètent également des 

différences de carrières et de rémunération moyenne des 

assurés affiliés à un régime ou un autre, ou encore de 

proportion de poly-cotisants et de durée d’assurance au 

sein des régimes. Les écarts de MPE moyenne entre les 

régimes sont également imputables aux modalités 

d’attribution propres aux régimes (limitation ou non de la 

MPE à 10%, cf. supra).   

Le montant moyen des MPE bénéficiant aux hommes est 

supérieur à celui des femmes, reflétant les écarts de 

pensions et le caractère proportionnel des MPE. Ainsi, les 

femmes salariées du régime général bénéficient d’une 

majoration moyenne inférieure de 26% à celle des 

hommes. 

 

Graphique 2 ● Montant moyen de la majoration 
pour 3 enfants et plus en 2016 selon le régime  

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

* 2017, ** flux 2016, bénéficiaires de MPE  de droits directs. 

L’attribution de trimestres supplémentaires reste très variable selon les régimes 

Tous les régimes de base en annuités 
prévoient l’attribution de MDA au titre de la 
maternité 

Les majorations de durée d’assurance (MDA) sont des 

trimestres supplémentaires pris en compte dans la durée 

d’assurance pour le calcul de la pension. Elles ne 

concernent donc que les régimes en annuités.  

Une MDA est accordée à la mère biologique au titre de la 

naissance en contrepartie de l'incidence de la maternité 

sur sa vie professionnelle. En cas d’adoption, cette 

majoration est attribuée à la mère ou au père, en 

compensation de l'accueil d'un enfant et des démarches 

préalables à cet accueil.  

Les MDA au titre de la maternité ou de l’adoption 

augmentent la durée d’assurance de 4 trimestres par 

enfant dans les régimes alignés. 

Cet avantage n’est que de 2 trimestres par enfant dans les 

régimes « intégrés » (les MDA sont toutefois portées à 4 

trimestres à partir du deuxième enfant dans les régimes 

de la RATP et des IEG). Dans ces régimes, les MDA portent 

sur la totalité de la retraite puisque ceux-ci ne séparent 

pas retraite de base et complémentaire. 

 

L’attribution de MDA dans les régimes « intégrés » est 

toutefois récente : elle concerne les naissances à compter 

de 2004 pour la fonction publique et de 2008 pour les 

régimes de la RATP, de la SNCF et des IEG. Auparavant, 

ces régimes prévoyaient des bonifications pour enfants. Il 

s’agissait de trimestres supplémentaires s'ajoutant 

automatiquement aux années de services effectifs afin 

d'augmenter le montant de la pension. La durée de 

service était bonifiée de 4 trimestres supplémentaires par 

naissance. 

 

Seuls les régimes alignés attribuent 
automatiquement des MDA au titre de 
l’éducation 

Dans les régimes alignés, une seconde majoration de 

4 trimestres est également automatiquement accordée au 

4ème anniversaire de l’enfant, au titre de l’incidence de 

l'éducation de l'enfant sur la carrière professionnelle. Sauf 

exceptions, ces trimestres sont accordés à la mère. Les 

MDA au titre de l’éducation n’existent pas dans les 

régimes « intégrés ». 
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Dans les régimes de la fonction publique, jusqu’en 2004 

(2008 pour les autres régimes « intégrés »), des 

bonifications de 4 trimestres étaient automatiquement 

attribuées en cas d’interruption de l’activité 

professionnelle pendant au moins deux mois (dans le 

cadre d’un congé parental ou d’une disponibilité pour 

élever un enfant de moins de 8 ans). 

Depuis 2004 dans la fonction publique et 2008 dans 

autres régimes « intégrés », les périodes consacrées à 

l’éducation des enfants de moins de trois ans ouvrent 

droit à validation gratuite de trimestres. Les périodes 

d’interruption ou de réduction de l’activité sont prises en 

compte dès lors qu’elles s’inscrivent dans un congé 

parental, un temps partiel de droit ou un congé sans 

solde. 

Les MDA des régimes alignés augmentent le 
coefficient de proratisation  

Les majorations de durée d’assurance augmentent le 

coefficient de proratisation (dans la limite de 100%) et 

permettent d’atteindre plus rapidement le taux plein.  

A la différence de l’AVPF, les MDA ne sont pas considérées 

comme de la durée cotisée dans les régimes alignés. Elles 

ne sont donc pas prises en compte pour déterminer le 

droit à la retraite anticipée pour longue carrière ou la 

majoration du minimum contributif. Elles conduisent 

néanmoins à remplir plus rapidement la condition de 

durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite à 

taux plein, et peuvent permettre aux assurés qui satisfont 

cette condition et continuent de travailler, de bénéficier 

d’une surcote. 

Les MDA des régimes « intégrés » 
n’interviennent que sur les dispositifs de 
décote et surcote 

Les bonifications qui étaient attribuées avant 2004 ou 

2008 dans les régimes « intégrés » permettaient 

d’améliorer le coefficient de proratisation et de réduire les 

éventuelles décotes ou d’amplifier les surcotes.  

Ces avantages ont été nettement resserrés avec les 

réformes de 2004 et 2008 : les MDA et les trimestres 

validés gratuitement sont uniquement comptabilisés dans 

la durée d’assurance tous régimes (nombre de trimestres 

validés dans l’ensemble des régimes de base auxquels 

l’assuré a été affilié). Elles permettent à l’assuré de réduire 

les éventuelles décotes qui minorent sa pension ou 

d’augmenter les surcotes potentiellement appliquées à la 

pension, mais n’améliorent plus le coefficient de 

proratisation. 

L’apport des MDA est variable selon les 
régimes  

Selon les travaux de la Drees, pour les femmes de la 

génération 1957, atteignant l’âge d’ouverture des droits 

en 2019, les hausses de pension imputables aux dispositifs 

d’augmentation de la durée d’assurance (MDA, 

bonifications ou validation gratuite de trimestres) 

s’établissent à 15% au RG, 4% à l’Agirc-Arrco et 7% dans  

la fonction publique (cf. graphique 4). Ces disparités 

s’expliquent en partie par des modalités d’attribution de 

cet avantage différentes entre les régimes (8 trimestres au 

RG, contre 4 trimestres avant 2004 et 2 trimestres depuis 

dans la fonction publique) et par les règles de calcul des 

pensions propres à chaque régime. 

Pour le régime de base des salariés et celui des 

fonctionnaires, près de la moitié des gains de pension 

imputables aux MDA transitent par la durée de 

proratisation. 

Dans les régimes complémentaires des salariés, les MDA 

peuvent uniquement contribuer à réduire les décotes (par 

le biais de la suppression des coefficients d’anticipation) 

puisque ces régimes ne prévoient pas de dispositif de 

minima, de surcote et ne font pas intervenir le coefficient 

de proratisation dans le calcul de la pension. L’effet des 

MDA sur la décote est également important au RG et dans 

le régime des fonctionnaires, où il explique 

respectivement le tiers et la moitié des gains de pension 

attribuables aux MDA. 

Les MDA permettent également, en particulier au RG, de 

bénéficier du minimum contributif par l’atteinte du taux 

plein. Cet effet contribue pour 2 points à la hausse de 15% 

de la pension des salariées attribuable aux MDA. 

L’amélioration des pensions imputable à l’effet des MDA 

qui transite par les surcotes est plus marginal (0,4 point 

pour la génération 1957).  

 

Graphique 4 ● Décomposition du gain de 
pension moyen dû aux MDA (et aux 
bonifications) pour les femmes de la génération 
1957 et par régime 

 
Champ : Retraitées de droit direct, vivantes au 31 décembre 2012, hors 

retraites anticipées pour motifs familiaux 

Source : DREES, modèle TRAJECTOIRE, EIR 2012 

Les dispositifs augmentant la durée 
d’assurance bénéficient majoritairement 
aux femmes 

En 2016, près de 90% des femmes nouvellement 

pensionnées du régime général ont disposé de trimestres 

de MDA, contre 0,5% des hommes (cf. tableau 3). 

Parmi les nouveaux retraités des régimes « intégrés » de 

2016, la part des bénéficiaires de MDA est beaucoup plus 

faible. En effet, peu d’assurés liquidant en 2016 ont eu des 

enfants après 2004 ou 2008, date de création de ce 

dispositif dans ces régimes.  

 

6,9%

3,1%

4,6%

4,0%

3,1%

2,4%

0,4%

0,4%RG (14,8%)

Arrco (4%)

FP (6,7%)

Effet via la proratisation Effet via la décote

Effet sur les minima de pension Effet via la surcote
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En revanche, la part des femmes bénéficiaires de 

bonifications pour enfant se situe aux alentours de 80%, 

contre moins de 5% des hommes.  

Au régime général, en moyenne, 18 trimestres ont été 

portés au compte des femmes bénéficiaires de MDA. Ce 

chiffre s’établit à 6 trimestres pour les hommes. 

 

Tableau 3 ● Proportion de bénéficiaires de 
trimestres de MDA dans différents régimes 
parmi les nouveaux retraités de 2016 

 

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

Champ : pensions de droits directs 

Comme pour l’AVPF, les MDA ne sont pas nécessairement 

utiles : les trimestres de MDA peuvent être sans incidence 

sur le taux de liquidation pour les assurés bénéficiant déjà 

des trimestres nécessaires à l'obtention du taux plein 

avant MDA. Ils peuvent également être sans effet sur le 

coefficient de proratisation pour les assurés bénéficiant 

déjà d'un coefficient égal à 100% avant MDA.  

Selon les données de la Cnav1, les MDA n’ont, en 

moyenne, pas d’effet significatif sur les durées validées 

par les hommes. En revanche, elles contribuent à 

augmenter celles des femmes de 16 trimestres en 

moyenne, conduisant à réduire fortement les écarts en 

termes de durée validée entre les femmes et les hommes 

(cf. graphique 3). 

 

Graphique 3 ● Trimestres validés avec ou sans 
MDA, selon le genre 

 

Source : CNAV, programme de qualité et d’efficience « retraite » 

Champ : retraités du régime général partant dans l’année 

 

 

Les droits familiaux de retraite représentent près de 7% des droits directs en 2016 
et pourraient constituer un dixième des pensions versées en 2040 

Les majorations de pension constituent le 
premier poste de dépenses de droits 
familiaux 

Les dépenses correspondant aux trois principaux 

dispositifs de droits familiaux ont représenté, 6,7% de 

l’ensemble des pensions de droit direct versées en 20162 

(soit 18 Md€, cf. tableau 4).  

Cette proportion est en hausse de 0,7 point par rapport à 

2012 (cf. graphique 6 et encadré 1). 

Les MPE se sont élevées à 8 Md€ en 2016, soit 3% des 

dépenses de prestations de droit direct. Cette proportion 

est restée stable par rapport à 2012.  

La part de ce dispositif dans l’ensemble des avantages 

familiaux de retraite est toutefois en recul : alors qu’il 

 

concentrait 52% de ces dépenses en 2012, il n’en 

constitue plus que 44% en 2016, en raison du recul du 

nombre de familles nombreuses. 

 

 Tableau 4 ● Masse des pensions versées au 
titre des droits familiaux  

 

Source : DREES, EIR 2012 et 2016 

 

                                                           
1
 Source : programme de qualité et d’efficience annexé au PLFSS pour 2020 

2
 « Pensions de retraite : les dispositifs de solidarité représentent 16% des montants versés », Etudes et résultats n° 1116, juin 2019 et 

« Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers Solidarité Santé n°72, Drees, Janvier 2016 

CNAV SRE CNRACL RATP CNIEG

Hommes 0,5% 0,0% 0,7% 1,4% nd

Femmes 89,1% 0,0% 0,7% 0,3% nd

Hommes 0,0% 1,0% 0,3% 4,5% 0,5%

Femmes 0,0% 78,0% 80,7% 81,8% 92,4%

Part des 

bénéficiaires de 

MDA 

Part des 

bénéficiaires de 

bonifications

Md€ % Md€ %

Majorations de pensions 7,6   52% 8,0   44%

Majorations de durée d'assurance 5,1   35% 7,0   39%

AVPF 1,9   13% 3,1   17%

Total DF 14,6 100% 18,1 100%

2012 2016
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Les dépenses imputables aux MDA se sont établies à 

7,0 Md€ en 2016 et celles induites par l’affiliation à 

l’AVPF à 3,1 Md€ (soit respectivement 2,6% et 1,1% des 

dépenses de droit direct). La part de ces deux dispositifs 

dans l’ensemble des droits familiaux a augmenté de 

4 points entre 2012 et 2016, la MDA en représente 

désormais 39% et l’AVPF 17%. 

 

Encadré 1 ● Précisions méthodologiques 
Pour estimer les masses financières liées à chaque dispositif 

(avantages familiaux ou dispositifs de solidarité), la Drees1 les 

neutralise successivement, en estimant à chaque étape l’effet 

sur les montants de pension de retraite. L’ordre retenu, 

conventionnel, influe sur les résultats : « par exemple, si on 

calcule l’effet de la MDA avant de calculer l’effet des minimas 

de pension, la masse liée à la MDA prendra en compte 

l’éventuelle perte d’un minimum de pension du fait que 

certaines personnes ne remplissent plus la condition de taux 

plein à la suite de la suppression de la MDA. À l’inverse, dans 

le cas où l’on retire les minimas de pension avant de calculer 

l’effet de la MDA, ce dernier ne prendra pas en compte le gain 

de la MDA sur la proratisation des minimas de pension ».  

De telles conventions sont également retenues pour 

décomposer les effets de chaque dispositif sur les modalités 

de calcul de la pension (salaire de référence, décote, surcote). 

  

En 2016, les droits familiaux représentent 
28% de la masse des pensions versées à des 
mères de famille nombreuses  

La part des dépenses imputables aux droits familiaux 

augmente logiquement avec le nombre d’enfants. Pour 

les assurés ayant eu un ou deux enfants, ces avantages 

représentent 4% des masses de pension versées aux 

femmes et sont négligeables pour hommes. Cette 

proportion atteint respectivement 28% et 8% pour les 

parents d’au moins 3 enfants (cf. graphique 5). 

Les MPE, qui ne sont attribuées qu’à compter de 3 

enfants, représentent 8,5% de la masse des pensions 

versées aux mères de familles nombreuses (et 8% pour 

les pères). Les MDA, acquises forfaitairement pour 

chaque enfant, représentent 12% de la pension des 

femmes ayant eu au moins 3 enfants, et moins de 4% de 

celles ayant eu 2 enfants ou moins. Enfin, la propension 

des parents à réduire leur quotité de travail pour 

s’occuper des enfants augmentant avec le nombre 

d’enfants, la part des dépenses au titre de l’AVPF est 

nettement supérieure pour les mères de familles 

nombreuses (respectivement 7% et 1%). 

Graphique 5 ● Part des droits familiaux dans les 
masses des pensions de droit direct, selon le 
sexe et la taille de la famille en 2016 

 

Source : DREES, EIR 2016  

Note : les femmes avec 1 ou 2 enfants représentent 31% des retraités. Les 

droits familiaux constituent 4,4% de la masse de leurs pensions. 

 

Des dépenses dynamiques à moyen terme 

La part des avantages familiaux dans la masses des pensions 

de droits directs devrait passer de 6% en 2012 à 10% en 

2040, en l’absence de réforme2. La montée en charge de 

l’AVPF explique 2,4 points de cette augmentation, celle des 

MDA, 1,6 point, tandis que la progression des MPE 

n’explique que 0,3 point de cette hausse (cf. graphique 6).   

 

Graphique 6 ● Part des droits familiaux dans les 
masses des pensions de droit direct  

 

Source : DREES, EIR 2012 et 2016 

Note : l’année 2016 (r) provient d’une actualisation de ces travaux par la 

Drees sur la base de l’EIR 2016, elle ne se compare donc pas strictement aux 

années 2012 et 2040 (issues de travaux portant sur l’EIR 2012) 

L’accroissement de la part de l’AVPF et des MDA est dû au 

fait que davantage de trimestres acquis au titre de ces 

dispositifs sont susceptibles d’être « utiles » en 

conséquence de l’allongement de la durée d’assurance 

requise et d’une entrée plus tardive dans la vie 

professionnelle. Les femmes nouvellement retraitées auront 

en outre des rémunérations relativement meilleures que 

celles des générations précédentes, avec des salaires de 

référence plus importants. La combinaison de ces deux 

effets amplifie les gains de pension attribuables aux 

trimestres non directement cotisés.  

 

                                                           
1
 La séquence de dispositifs retenue est présentée dans le tableau de l’encadré 3 de la page 8 du document « Droits familiaux et 

dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers Solidarité Santé n°72, Drees, Janvier 2016 
2
 « Droits familiaux et dispositifs de solidarité du système de retraite », Dossiers Solidarité Santé n°72, Drees, Janvier 2016 

3,8%

12,1%

8,5%

7,7%

0,6%

0,0%

7,2%

0,2%

Femmes (31%) Hommes (29%) Femmes (20%) Hommes (20%)

Deux enfants ou moins Trois enfants ou plus

MDA MPE AVPF

3,0%

3,1%

2,6%

2,1%

1,1%

0,8%

2016

(r)

2012

Majorations de pensions Majorations de durée d'assurance AVPF

Total DF

6%

6,7%

10,3%4,5% 3,4% 2,4%2040


