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Un nombre de retraités  
en augmentation

La pension brute moyenne augmente  
fin 2020 par rapport à fin 2019 
(en euros constants)

Les retraités et les retraites

L’âge de départ à la retraite a augmenté 
de 1 an et 9 mois depuis 2010

Une majorité de français partis à la retraite  
à l’âge souhaité

2015

2010 2020

Âge conjoncturel moyen de départ à la retraite 
(en années)

Espérance de vie 
à la retraite  
(en années)

pour les retraités 
de la génération 1953

Écart

2019 2020

Retraités

Nouveaux retraités dans 
le courant de l’année

16 millions 16,7 millions 16,9 millions

653 000 718 000 716 000
Retraités ayant perçu au moins un droit direct au cours de l’année n, résidant en France ou à l’étranger,  
vivant au 31 décembre de l’année n.

Champ : nouveaux retraités partis à la retraite en 2019-2020.

Note : personnes résidant en France.

*Montant brut = avant prélèvements sociaux (CSG, CRDS…).
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Pensions de droit direct Réversion

Montant moyen brut* mensuel des pensions fin 2020,  
pour les retraités résidant en France

drees.solidarites-sante.gouv.fr

Pension de droit direct :

Avec réversion :

40 % d’écart

28 % d’écart

 +0,4 %
Montant brut de la pension  
de droit direct en euros constants 
entre fin 2019 et fin 2020

73 % 
disent être partis 
à la retraite  
dès que possible

60,8

60,2

62,6

62,0

26,6

23,0

+ 1 an et 9 mois

+ 1 an et 10 mois

60,5 62,3 24,8+ 1 an et 9 mois

partis plus tôt  
que souhaité

17 %
partis plus tard  
que souhaité

18 %
partis à l’âge  
souhaité

65 %

https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/article/les-travaux-de-la-drees-lies-la-crise-sanitaire-de-la-covid-19

