
LE SYSTEME DE COMPENSATION INTER-REGIMES DE RETRAITE 

Dans les années 1970, certains régimes de retraite ont subi une dégradation de leurs 

équilibres financiers due essentiellement à des facteurs démographiques (ratio 

actifs/retraités). 

C’est ce qui a conduit les pouvoirs publics à mettre en place un système de compensation 

par la loi du 24 décembre 1974 (Giscard). Ce système permettait de rétablir les équilibres 

financiers de chacun des régimes. Il s’appliquait alors aux trois principales branches 

(Maladie, Famille et Vieillesse). 

Depuis la loi de Sécurité Sociale 2011 le système de compensation ne s’applique qu’aux 

régimes « vieillesse ». 

La formule de compensation se décompose en deux critères : 

- Un critère démographique : ratio cotisants/pensionnés. 

- Un critère évalué sur les « capacités contributives » des cotisants. 

Le système de compensation est ensuite décliné en deux phases : 

- La compensation entre les régimes de salariés uniquement. 

- Puis entre les régimes de salariés consolidés en un seul bloc (ils sont additionnés) et 

chaque régime non salarié. Pour cette phase, seule le critère démographique est 

retenu. 

Pour mesurer leurs effets, voici à titre d’exemples : 

En 2009, il y avait 8 régimes contributeurs nets : 

- La CNAV (régime général)  4,8 Milliards d’euros.(3,4MDS en 1996) 

- La CNRACL (régime des collectivités et des fonctions publiques) 1,5 MDS (1,4 MDS 

en 1996) 

- La CNAVPL (régime des professions libérales)  496 MILLIONS (351 Millions en 1996) 

- La CNIEG (régime des industries élec et gaz)   80 Millions.(116 Millions en 1996) 

- La CNBF (régime des avocats)                            67 Millions (35 Millions en 1996) 

- La RATP                                                                   28 Millions (26 Millions en 1996) 

- La Banque de France                                               3 Millions  (6 Millions en 1996) 

- ETAT au titre de la fonction publique                 1,1 MDS (1,8MDS en 1996) 

Les régimes bénéficiaires (9) étaient les suivants : 

- Exploitants agricoles          4MDS représentant 48,4% de ses produits ! (3,7 MDS en 

1996) 

- Salariés agricoles                 2,3MDS   représentant 38,3% de ses produits.(2 MDS en 

1996) 



- RSI Commerçants                 936 Millions   22,6% des produits. (670 Millions en 1996) 

- CANSSM  (mineurs)              299 Millions    16,2% des produits. (318 Millions en 

1996) 

- RSI Artisans                            459 Millions     13,8% des produits. (234 Millions en 

1996) 

- ENIM (régime des marins)      68,5 Millions   6% des produits. (45 Millions en 1996) 

- SNCF                                              5 Millions       0,1% des produits. (41 Millions en 1996) 

- FSPOEIE (régime des industries de l’état)  24,5 Millions   1,4% des produits (7 

Millions en 1996) 

- CRPCEN (Clercs de notaire)                12,5 Millions  2,3% des produits. (3 Millions en 

1996) 

Ce système qui impose des contributions à certains régimes n’est pas sans poser de gros 

problèmes  ainsi les injonctions faites sur la CRNACL, la caisse des collectivités, et de la 

fonction hospitalière ont placé cette caisse en situation de déficit en la forçant à emprunter 

(à des taux exorbitants bien sur !) pour équilibrer ses comptes et surtout payer les pensions ! 

Depuis la situation a changé, le régime agricole a bénéficié d’une subvention de l’état dans le 

dernier PLFSS, les régimes du RSI ont été fusionné et la « dette » dissoute dans le nouvel 

ensemble constitué. 

Les chiffres 2014, plus proche de nous confirme la tendance 1996/2009 : 

- La CNAV verse 4,8 MDS 

- La CNRACL verse 1,4MDS. 

- Les fonctionnaires civils versent 608 Millions. 

- La CNAVLP verse 684 Millions. 

- La CNIEG verse 87 Millions. 

- La RATP verse  25 Millions. 

- Les fonctionnaires militaires versent 115 Millions. 

Et  - Les exploitants agricoles reçoivent 3,5 MDS, les salariée agricoles 2,27 MDS, la 

CANSSM 252 Millions, la RSI Commerçants  1,07 MD, la RSI Artisans 464 Millions, L’ENIM 

75 Millions. 

Il y a quelques années, la compensation inter-régimes intégrait le régime spécial des cultes 

(CAMAVIC) et ce régime était déficitaire par nature (trois fois plus de pensionnés que de 

cotisants 15 400 pour 50 000 pensionnés). Il recevait les contributions des régimes 

« excédentaires » (177 Millions d’euros en 2003) dont celui de la CNIEG (ou ex IEG Pensions). 

Depuis 2006 ce régime a été intégré au régime général et il a changé d’appellation, c’est 

désormais la CAMIVAC qui couvre à la fois la maladie, la vieillesse, la prévoyance et la 

maternité !... Ce régime est toujours déficitaire et c’est le denier « public » qui le finance à 

70%. . La CAMIVAC a été créée avec la loi du 27 juillet 1999. Les cotisants sont assujettis à un 

prélèvement (pour la retraite) de 7,05% et 10,2%  sont à la charge de la communauté 



religieuse. Le régime est orienté à 95% par des institutions catholiques et 9 autres cultes y 

sont présents : Evangélistes, Musulmans, Orthodoxes, Bouddhistes, Hindouistes, Arméniens, 

Anglicans, Témoins de Jéhovah et Pasteurs de l’Eglise réformée. La participation de la CNAV 

était de 142 Millions d’euros en 2015 sur une charge totale de 200 Millions d’euros. C’est ce 

qu’on appelle le « secours populaire » !.. 

Un système de compensation supplémentaire (surcompensation**) s’ajoutait aux règles 

précitées. Il a été supprimé au 1er janvier 2012. Ce système était circonscrit aux régimes 

spéciaux.  

Les contributions de la CNIEG depuis sa création : 

 ANNEE                     COMPENSATION GENERALISEE              COMPENSATION SPECIFIQUE* 

2018                                      75 930 776  

2017                                      79 286 633  

2016                                      89 496 746** 

2015                                      91 496 746 

2014                                      87 249 114 

2013                                      84 259 975 

2012                                      78 233 032 

2011                                      71 049 455                                                              30 416 484 

2010                                      75 744 364                                                              51 435 869 

2009                                      80 028 108                                                              60 076 568 

2008                                      75 923 811                                                              48 870 433 

2007                                      77 142 894                                                              37 886 063 

2006                                      82 435 308                                                              42 485 164 

2005                                      84 249 475                                                              49 283 437 

TOTAL                               1 132 526 437                                                           320 454 018 

*Compensation spécifique : contributions croisées entre les régimes spéciaux 

(surcompensation) 

** En millions d’euros. 



La  contribution  2018  était de l’ordre de 76 millions d’euros (en baisse par rapport à 2017) 

ce qui fait un total sur 14 exercices de 1,133 MDS, plus 320 millions  au titre de la 

surcompensation sur 8 exercices (2005 à 2011).Total : 1,453Md€ 

LISTE DES REGIMES : 

- CNAVTS : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs Salariés. 

- CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales.1 200 000 

pensionnés. 

- Etat : Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l’Etat. 

- Etat FSPOEIE : Fonds Spécial des Pensions des Ouvriers  des Etablissements 

Industriels de l’Etat. 100 000 pensionnés. 

- CPRP SNCF : Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF.264 000 

pensionnés 

- CNIEG : Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières.173 000 pensionnés. 

- CRP RATP : Caisse de Retraites du Personnel de la RATP. 45 000 pensionnés 

- CNRSI AVA : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Assurance 

Vieillesse Artisanale. 

- CNRSI AVIC : Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants Assurance 

Vieillesse de l’Industrie te du Commerce. 

- CRPCEN : Caisse de Retraite et de Prévoyance des Clercs et Employés de Notaire.75 

800 pensionnés. 

- CNAVPL : Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales.333 000 

pensionnés. 

- CNBF : Caisse Nationale des Barreaux Français. 

- ENIM : Etablissement National des Invalides de la Marine. 116 000 pensionnés. 

- Caisse de la Banque de France. 

- CANSSM : Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines.267 000 

pensionnés. 

- CCMSA –Exploitants : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. Régime des 

exploitants agricoles. 

- CCMSA – Salariés : Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. Régime des 

salariés agricoles.  Total pensionnés MSA : 2 500 000. 

**Exemple d’application de la surcompensation (année 2009) : 

Contributeurs : 

- Fonctionnaires civils : 161 Millions 

- CNRACL :                       947 Millions 

- RATP                                 14 Millions. 

- CNIEG                               60 Millions 

- Banque de France :          3,5Millions 



Bénéficiaires : 

- Fonctionnaires militaires : 249 Millions 

- FSPOEIE                                    90 Millions 

- CANSSM                                 511 Millions 

- SNCF                                       154 Millions. 

- ENIM                                       138 Millions 

- CRPCEN                                     27 Millions 

- SEITA (qui n’est plus un régime spécial) 16 Millions. 

Annexe : Tableau de versement des acomptes de compensation généralisée pour l’année 

2018. 


