
Report de l’âge 
légal de 62 ans 
à 64 ans à 
horizon 2030 …

Réforme des retraites

Dans cette synthèse Actélior, nous évoquons les principaux sujets que les organismes
assureurs vont devoir étudier afin de se préparer au mieux aux enjeux à venir.
Les modalités exactes de la réforme pourront évoluer dans les textes de lois finaux.

DE QUOI S’AGIT-IL - EN QUELQUES MOTS ?

Annonces du gouvernement du 10 janvier 2023

Report de l’âge 
légal de 62 ans à 
64 ans à horizon 
2030 …

… mais 
maintien de 
l’âge légal à 62 
ans pour les 
invalides

Maintien des 
âges de fin de 
décote (67 ans 
en cas général)

Hausse de 
certains droits : 
niveau minimum 
de pension, 
cumul emploi-
retraite, retraite 
progressive 



Les éléments principaux des annonces du gouvernement :

Report de l’âge légal Amélioration de certains droits

Maintien de l’âge de fin de décote

 Report de l’âge légal de 62 à 64 
ans

 À horizon 2030
 Sur un rythme de +3 mois par an

 Carrières longues : départ anticipé entre 
58 et 62 ans (conditions selon l’âge à 
l’entrée)

 Pénibilité : renforcer le suivi médical
 Invalides : départ maintenu à 62 ans 
 Catégories actives en fonction publique : 

départ décalé de 2 ans vs. actuellement
 Fermeture des régimes spéciaux aux 

nouveaux entrants

 Minima de pension : 1200€
 Cumul emploi-retraite : création de 

nouveaux droits pour la retraite
 Retraite progressive : extension du 

dispositif à la fonction publique

Age légal : cas particuliers

 L’âge de fin de la décote resterait à 
son niveau actuel (67 ans en régime 
général)

 Taux plein : 43 ans de cotisations dès 
2027 (accélération du calendrier)



Les enjeux et les impacts sont fortement dépendants de la population assurée :

Les enjeux seront plus importants pour les 
non-cadres que pour les cadres : le début 
de carrière plus tardif des cadres associé 

au nombre de trimestres minimum pour une 
retraite à taux plein conduisant déjà à un 

retard au-delà de 62 ans pour cette 
catégorie

Ex.: les impacts seront plus 
significatifs pour les produits 
collectifs que pour les produits 
individuels tarifés à l’âge

Ex.: les comportements varient 
fortement selon les segments : âges 
de départ, importance de la pénibilité, 
pratiques actuelles au regard de la 
retraite, …

Ex.: les impacts seront 
plus conséquents pour 

un portefeuille à la 
démographie âgée que 

pour un autre à la 
démographie plus jeune 

Impacts très 
différenciés

Spécificités du 
portefeuille : 
produits, 
garanties, …

Cadres / Non Cadres

Segments :

Pyramide des 
âges / Sexe Impacts très 

différenciés

o Secteurs
o Salariés du privé
o Fonction publique
o TNS



En assurance décès, quels impacts anticiper ?

Davantage d’assurés âgés + Mortalité plus élevée aux âges élevés

Sinistralité plus élevée à attendre sur les contrats collectifs et 
individuels par tranche : tarification à revoir

Répartition de la population française (source INSEE) Courbe de mortalité française générale (TH02)

Chaque population assurée est différente, son risque également : 
contactez-nous pour une analyse spécifique sur vos portefeuilles assurés !



En assurance santé, quels impacts anticiper ?

Davantage d’assurés âgés + Consommations plus élevées aux âges élevés

Répartition de la population française (source INSEE) Courbe de consommation d’un portefeuille typique

Chaque population assurée est différente, son risque également : 
contactez-nous pour une analyse spécifique sur vos portefeuilles assurés !

Sinistralité plus élevée à attendre sur les contrats collectifs : 
tarification à revoir



En assurance arrêt de travail, quels impacts anticiper ?

mois

Chaque population assurée est différente, son risque également : 
contactez-nous pour une analyse spécifique sur vos portefeuilles assurés !

Statistiques d’un portefeuille à franchise courte Statistiques d’un portefeuille à franchise courte

Arrêts de travail plus nombreux avec l’âge + Arrêts de travail plus longs avec l’âgeDavantage d’assurés âgés +
Incapacité : sinistralité plus élevée à attendre du fait des départs en retraite 
retardés  – tarification à revoir
Invalidité : hausse limitée aux cas d’activité partielle  – provisionnement des 
encours à réajuster



o Des flux futurs garantis a priori 
moindres (et donc aussi notamment par 
exemple les PMT en Branche 26)

o Une plus grande amplitude sur les flux 
discrétionnaires**

o Et donc globalement une santé des 
régimes améliorée

En assurance retraite, quels impacts anticiper ?

*Leurs gains en espérance de vie ne compensent pas l’augmentation de la durée de cotisation passant graduellement à 43 ans
**Ex.: les revalorisations futures des valeurs de service des points pour tenir compte de la durée de cotisation plus longue et de la moindre durée en rente

L’ampleur des impacts dépend de la typologie du produit (produits en points, rente en €, …) 
et de la population assurée : contactez-nous pour une analyse d’impact sur-mesure ! 

Le rapport 2022 du COR 
prévoit une diminution de la 

durée en retraite des 
générations récentes*

La durée en retraite des 
générations récentes va 
diminuer plus vite si l’âge 

légal recule

Les flux entrants sont prolongés, 
les flux sortants sont retardés et raccourcis : 

Solvabilité
Pour les produits où les flux futurs garantis 
seraient moindres et les flux discrétionnaires 
seraient plus élevés**, la capacité 
d’absorption des chocs s’améliorerait donc, 
et le SCR diminuerait (sauf s’il est déjà nul) ; la 
solvabilité serait alors en amélioration

Equilibre du régime



En assurance retraite, quels impacts anticiper ?

Les flux entrants sont prolongés, 
les flux sortants sont retardés et raccourcis 

La duration du passif s’allonge

Besoin d’ajuster l’allocation d’actifs, et notamment 
d’adapter le paramétrage des fonds profilés dont 

l’horizon est calqué sur la date de départ à la retraite 

La situation variera selon les produits et la structure de la population assurée : Actélior
vous accompagne sur ces analyses et les échanges avec les gestionnaires d’actifs.
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Caroline ROESCH

Manager Senior
Actuaire IA 

caroline.roesch@actelior.com

04 28 00 08 09 

Vous souhaitez mieux appréhender les impacts 
pour les risques que vous assurez ? 

Actélior se tient à votre disposition pour échanger sur le sujet.

Actélior vous accompagne sur : 

mailto:yoann.belondo@actelior.com
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