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La retraite par répartition
Le système de retraite français repose sur les
principes de la répartition et de la solidarité entre
les générations. Les cotisations des actifs servent à
payer les pensions des retraités actuels.
Quel est le nombre d’actifs pour un retraité ?
1 1,65
2 2,1
3 3
Réponse : 1
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Les retraites
complémentaires
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* voir carte mémo

Les régimes de retraite complémentaire, l’Agirc* et
l’Arrco*, ont été créés et sont gérés par les syndicats
des salariés et les organisations d’employeurs. Ils
complètent les retraites de base.
Quel est le montant des pensions complémentaires versées chaque année ?
1 20 milliards d’€
2 70 milliards d’€
3 150 milliards d’€
Réponse : 2
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L’Arrco

Tous les salariés bénéficient d’une retraite de base
payée par la Sécurité sociale et d’une complémentaire versée par l’Arrco, l’Association pour le régime
des retraites complémentaires des salariés.
Quelle part représente la complémentaire dans
la retraite moyenne d’un employé ?
1 10 %
2 30 %
3 50 %
Réponse : 2
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La retraite de base

Le montant de la retraite de base d’un salarié du
secteur privé dépend de la durée de cotisation,
de l’âge de départ à la retraite et du salaire annuel
moyen des meilleures années.
Combien d’années sont prises en compte pour
le calcul de ce salaire moyen ?
1 5 ans
2 10 ans
3 25 ans
Réponse : 3
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Les points de retraite

* voir carte mémo

Les cotisations des retraites complémentaires versées à l’Arrco* et à l’Agirc* donnent droit à des points
de retraite. Le montant annuel de la retraite sera égal
au nombre de points acquis multiplié par la valeur
du point.
Cette valeur varie selon :
1 L’année de départ à la retraite
2 Le secteur d’activité
3 L’âge du retraité
Réponse : 1
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L’évaluation des retraites
Le Conseil d’orientation des retraites, créé en 2000,
se compose de représentants des partenaires
sociaux, des directeurs des caisses nationales, de
parlementaires et de personnalités.
Il a pour mission :
1 D’analyser les évolutions démographiques
2 D’arrêter les comptes
3 De faire des projets de loi
Réponse : 1
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Retraite et chômage
Le calcul de la retraite prend en compte le nombre de
trimestres travaillés.
Les périodes de chômage indemnisées sont-elles
incluses ?
1 Oui, à partir de 50 ans
2 Oui, à tout âge
3 Non
Réponse : 2
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La retraite des parents
La loi Boulin a créé des dispositifs spécifiques pour
améliorer la retraite des personnes ayant élevé des
enfants.
De quand date cette loi ?
1 1970
2 1980
3 1990
Réponse : 1
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L’âge de la retraite
L’âge légal de départ à la retraite en France est celui
auquel un assuré peut demander sa retraite.
Depuis la loi de 2010, l’âge légal est fixé à :
1 60 ans
2 62 ans
3 65 ans
Réponse : 2
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Durée de cotisation et retraite
Les salariés qui partent à la retraite à l’âge légal
bénéficient d’une retraite à taux plein s’ils ont cotisé
un certain nombre de trimestres. Ce nombre varie
selon leur année de naissance.
Les salariés nés après 1973 devront cotiser :
1 36 ans
2 40 ans
3 43 ans
Réponse : 3
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Évaluer sa retraite

Chaque assuré social reçoit à partir de 35 ans
un relevé de carrière avec le nombre de points de
retraite acquis.
À quel âge reçoit-on automatiquement une
première évaluation du montant de sa future
pension de retraite ?
1 50 ans
2 55 ans
3 60 ans
Réponse : 2
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Un salarié du secteur privé peut cumuler sa retraite
avec le revenu d’une activité relevant d’un autre
régime, comme par exemple une retraite de salarié
et une activité de commerçant.
Par contre, s’il poursuit le même type d’activité
qu’avant, sa retraite sera :
1 Plafonnée
2 Supprimée
3 Décalée
Réponse : 1
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La surcote

Les salariés peuvent décider de poursuivre leur
activité professionnelle alors qu’ils ont atteint l’âge
légal de la retraite et bénéficient de leur pension à
taux plein : ils auront une majoration de leur retraite,
appelée la surcote.
Cette majoration peut être au total de :
1 10 %
2 15 %
3 25 %
Réponse : 3

Le Defi
Sécu

RETRAITE

de la

Le taux d’emploi des seniors
Le taux d’emploi des 55-64 ans est historiquement
faible.
En 2000, il était de 37 % ; il est aujourd’hui de :
1 25 %
2 35 %
3 45 %
Réponse : 3
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L’Aspa

Les personnes âgées ayant de faibles revenus
peuvent bénéficier de l’Allocation de solidarité aux
personnes âgées, l’Aspa. Elle peut atteindre jusqu’à
800 € par mois pour une personne seule.
Combien de personnes en bénéficient
aujourd’hui ?
1 150 000
2 550 000
3 1 500 000
Réponse : 2
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La pension de réversion
Le conjoint d’une personne décédée peut, sous
certaines conditions d’âge et de revenus, bénéficier
d’une partie de sa retraite. C’est la pension de
réversion.
Elle est accessible aux couples :
1 Mariés
2 Mariés ou pacsés
3 Pacsés
Réponse : 1
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Les Ehpad

Les Ehpad, les Établissements d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes, sont des structures
médico-sociales qui accueillent des personnes
dépendantes de plus de 60 ans.
Quelles prestations sont prises en charge par la
Sécurité sociale ?
1 L’hébergement et la restauration
2 Les soins liés à la toilette
3 Les soins médicaux
Réponse : 3
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L’Allocation personnalisée d’autonomie, l’Apa, permet
de faciliter le maintien à domicile et l’autonomie de
personnes dépendantes. Elle participe à l’aide à
domicile, à la livraison de repas ou à l’achat de
matériel médical.
L’âge minimum pour en bénéficier est de :
1 21 ans
2 60 ans
3 80 ans
Réponse : 2
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Au 1er janvier 2013, la France comptait 65,8 millions
d’habitants. La population française connaît à la fois
un allongement de la durée de vie et un vieillissement
des générations du baby-boom. La part des plus de
65 ans est de 17,5 %.
En 2050, elle serait de :
1 13 %
2 25 %
3 32 %
Réponse : 2
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Les services aux
personnes âgées
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Le vieillissement de la population favorise le
développement d’une économie au service des
personnes âgées. Elle englobe les produits et
services permettant d’améliorer leur qualité de vie et
leur autonomie.
Comment l’appelle-t-on ?
1 Old économie
2 Silver économie
3 Gold économie
Réponse : 2

