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Avertissement 
 

Les dispositions précitées relèvent du code du travail, et sont applicables au secteur privé. 

Les conventions et accords collectifs qui vous sont applicables sont souvent plus favorables et doivent être consultés utilement. 

 

Il est rappelé que ces informations sont d’ordre général ; il convient pour toute situation particulière de vous renseigner pour une répon-
se individualisée plus précise. 
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1 - Rappel historique des droits à la retraite des femmes en France  
 

Dans le système français  actuel, les femmes acquièrent des droits individuels – droits directs de 
leur activité professionnelle et des droits spécifiques au vu de leur place au sein de la famille – 
droits individuels mais aussi droits dérivés.  

Selon une étude1 portant sur les femmes et la retraite, l’analyse historique des débats relatifs aux 
droits à la retraite des femmes en France conduit à distinguer trois périodes : 

1.  une première, qui s’étend jusqu’au milieu des années 60, inscrite dans le contexte 
d’une assurance vieillesse encore peu développée, se caractérise par la  mise en place 
de droits associés à la maternité et de pensions de réversion de faible montant. Cette 
étape est posée sous l’impulsion des premiers mouvements féministes et du courant 
nataliste qui convergent pour prôner la création de droits sociaux pour les mères. 

2. une seconde, qui couvre les années 70 à 90, traduit la montée de la revendication 
d’une autonomie et de droits propres pour les femmes et leur implication croissante 
dans l’activité salariée. Les mesures adoptées prennent en compte l’évolution qui 
conduit les femmes à obtenir un statut autonome et une plénitude des droits civiques et 
civils ; destinées à améliorer le niveau de vie des retraités et plus particulièrement des 
femmes, elles constituent l’essentiel des droits combinant la reconnaissance des 
périodes d’activité professionnelle et des périodes d’éducation des enfants. 

3. la dernière période est  marquée par une faible évolution des dispositifs pour les 
femmes, hormis celles résultant de la jurisprudence européenne et les modifications 
intervenues en matière de pension de reversion. 

Aujourd’hui , le système de retraite accorde aux femmes une combinaison de droits propres tirés 
de leur activité professionnelle, de droits propres au titre des périodes d’éducation des enfants et 
de droits dérivés de ceux de leur conjoint. 

 

                                                           

1 Source Retraite et Société  « Les femmes et la retraite », octobre 2004 AM BROCAS. 
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FEMMES ET RETRAITE 

La situation des femmes vis-à-vis de leur retraite.  

 

 

Plusieurs études et rapports2 récents ont renforcé le sentiment de la nécessaire réflexion sur la 
situation des femmes face à la retraite ; ils reprennent les constats des situations, les réformes 
récentes et à venir et pointent les risques de pauvreté des personnes âgées.  

 

2 - Un droit direct :  

Reflet des inégalités de la situation des femmes su r le marché du travail 
et dans la sphère privée. 
 

Selon une étude de La Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des Statistiques 
(DREES), rattachée au Ministère de l’Emploi et de la Cohésion sociale3 , le constat suivant peut 
être dressé :  

 

Les femmes perçoivent un montant de retraite inféri eur de 38 % à celui des hommes. 

 

En 2004, les retraités âgés de 60 ans ou plus, nés en France et bénéficiaires d’un avantage de 
droit direct percevaient un montant moyen global – régimes de base et complémentaires – de  
1 296 euros.  
 
Les femmes, avec une pension moyenne de 1020 euros par  mois ont  bénéficié d’un montant de 
retraite inférieur de 38 % à celui des hommes (1636 euros par mois). Il est à noter une évolution : 
selon l’étude précédemment menée en 2002, l’écart était de 53 %, soit une pension moyenne d’un  
montant mensuel de 650 euros pour les femmes et de  1 383 euros pour les hommes.  

L’étude indique que 37 % des retraités perçoivent des droits directs à pension de plusieurs 
régimes de retraite de base ; la part des polypensionnés est moins importante parmi les femmes – 
27 % - que parmi les hommes – 49 %.   

                                                           
2 Rapport d’information de Madame C GREFF déposé au nom de  la  Délégation aux Droits des Femmes et à l’Egalité des chances 
entre les hommes et les femmes de l’Assemblée Nationale de juillet 2008 
3 Source DREES « les pensions perçues par les retraités fin 2004 »  version corrigée le 9/05/2007  in Etudes et résultats de novembre 
2006 
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Cet écart s’explique par les différences de durée de carrière : plus la carrière est réduite et plus la 
probabilité de changer de statut et donc de régime de base, est faible. Ce qui est majoritairement 
le cas des femmes : 44% des femmes ont pu valider une carrière complète contre 86 % des 
hommes. Cependant, la part de celles ayant effectué une carrière complète augmente au fil des 
générations.  

 

 

Des droits directs moins élevés. 

 

Les femmes ont perçu un avantage de droit direct d’un montant moyen de 745 euros contre 1 550 
euros pour les hommes.  

En 2004, les droits directs représentaient 73 % de la retraite globale des femmes et 95 % de celle 
des hommes, le montant global de pension pouvant inclure des avantages additionnels comme les 
majorations pour avoir élevé trois enfants, les allocations relevant du minimum vieillesse ou encore 
les avantages de reversion.  

En observant le rapport entre les niveaux de pensions les moins élevées – moins de 404 euros - et 
les plus élevées – plus de 2 299 euros - la situation des femmes et des hommes est encore 
différente. 
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La dispersion des montants de retraite est nettement plus forte pour les femmes que pour les 
hommes et ce en lien direct avec les durées de carrière : 25 % des femmes retraitées ont validé de 
10 à 24 ans de durée d’assurance, 6 % ont validé moins de 10 ans,  alors que le pourcentage des 
hommes ayant une durée de cotisation inférieure à 25 ans est marginal, il est de 3 %. 

Le montant moyen de droit direct des femmes, même pour des carrières complètes, reste inférieur 
de 33 % à celui des hommes traduisant ainsi les écarts de rémunérations perçues tout le long des 
carrières des unes et des autres. 

Quel que soit le régime, les femmes perçoivent des droits directs - des régimes de base et 
complémentaires -  plus faibles.  
Ces écarts, selon l’étude, s’expliquent à la fois par les durées d’activités professionnelles et par les 
types de carrière : des carrières plus courtes et moins bien rémunérées pour les femmes. 

Dans le régime général, les différences les plus élevées - écart de 63 % - sont relevées chez les 
unipensionnés (662 euros pour les femmes contre 1 779 euros pour les hommes). 

- Les différences sont moindres dans le régime des fonctionnaires civils de l’Etat : écart 
de 21% environ (1751 euros pour les femmes contre 2 210 euros pour les hommes)  

- Dans le régime des fonctionnaires « agents des collectivités locales » - écart de 27 % - 
(1151 euros pour les femmes contre 1573 euros pour les hommes) 

- Des écarts toujours marqués dans le régime agricole : 352 euros contre 675 euros  

- Egalement dans le régime des commerçants : 341 euros contre 601 euros   

- Ainsi que dans le régime des artisans : 293 euros contre 761 euros. 

 

Pour les deux derniers régimes il est à souligner, outre la particularité des carrières, les différents 
statuts offerts aux femmes qui ne cotisent pas en tant que « chef d’entreprise » mais en tant que 
« conjointe » et accèdent, de fait, à une couverture moins bonne.  
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En 2004, 44 % des femmes retraitées ont pu valider une carrière complète pour percevoir une 
retraite à taux plein contre 86 % des hommes. 

Afin de compenser les effets de carrière incomplète et pour atteindre le bénéfice du taux plein, 3 
femmes sur 10, parmi les générations 1934/1938 n’ont pas liquidé leur droit à pension à 60 ans 
mais l’ont différé à 65 ans. 

 

Une évolution plus favorable aux femmes qu’aux homm es. 

 

L’étude précédemment nommée, a porté sur l’ensemble des retraités de 60 ans et plus, nés en 
France, ayant travaillé, et qui ont perçu au moins un avantage de droit direct. Elle rappelle qu’entre 
2000 et 2004, la pension moyenne a augmenté de 11,6 % en euros constants sous l’effet de 
plusieurs facteurs dont l’évolution des comportements des générations. Elle relève une évolution 
pour l’ensemble des retraités et une évolution plus élevée pour les femmes : 6,5 % en euros 
constants pour celles-ci contre 2 % pour les hommes ce qui s’explique notamment par un effet 
plus marqué d’amélioration des nouveaux entrants. 

L’accroissement du montant de droit direct, parmi les femmes et au fil des générations, est net. 
Les raisons en sont la progression du taux d’activité, l’élévation généralisée de leur niveau de 
qualification ainsi que la tendance au rapprochement des rémunérations femmes/hommes. 

Cependant, même si les écarts diminuent, aucune prospection ne permet d’affirmer que les 
retraites des femmes atteindront les retraites des hommes. 

 

Des écarts induits par des situations d’inégalités.  

La retraite est un droit individualisé ; elle est un droit propre. Elle relève d’un système  contributif, 
elle est acquise en fonction de cotisations sociales.  

Depuis le 1er janvier 2008, pour bénéficier d’une retraite à taux plein du régime général, il convient 
de justifier d’un nombre suffisant de trimestres ou de périodes reconnues équivalentes, soit une 
exigence de 160 trimestres. Son montant est calculé sur la base du salaire moyen des 25 
meilleures années.  

La loi organise un système neutre : quiconque travaille, cotise et acquiert un droit. Mais cette 
neutralité ne tenant pas compte des réalités différentes des femmes et des hommes, renforce 
dans les faits des inégalités, supportées principalement par les femmes. La loi se réfère à un 
modèle de carrière complète et continue sans prendre totalement en compte les difficultés et aléas 
de carrière.  

Ainsi, si la validation pour la durée d’assurance, des « périodes assimilées », limite les effets des 
interruptions d’activité, celles- ci restent pénalisantes pour le calcul du salaire annuel moyen, 
retenu pour le calcul du montant des retraites.  
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La part des années incomplètes dans les années cotisées est plus importante pour les femmes – 
plus de 8 % - que pour les hommes – moins de 4 %. Selon un article récent,  pour les générations 
nées entre 1936 et 1948, entre 15 et 30 % des hommes et entre 36 et 49 % des femmes voient 
leur salaire annuel moyen prendre en compte ces années incomplètes.  

 
 
 
Les inégalités des femmes face à la retraite sont l es conséquences évidentes  
des inégalités des femmes sur le marché du travail et de leur place dans la sphère du privé. 
 
 

Un taux de chômage plus élevé, le travail à temps partiel plus fréquent, les contrats précaires, les 
politiques de salaires valorisant mobilité et disponibilité, les écarts des rémunérations, la 
concentration de l’emploi dans les secteurs aux salaires les plus bas sont autant de facteurs qui se 
traduisent dans l’acquisition de droits et qui pénalisent majoritairement les femmes. L’entrée 
massive des femmes sur le marché du travail, la diminution des écarts de salaires ne suffisent pas 
à résorber les effets liés aux conditions des emplois qu’elles occupent. 

Ces inégalités face à la retraite sont également la conséquence de la place des femmes dans les 
tâches familiales et domestiques, en lien avec le rôle qui leur est traditionnellement dévolu. La 
prise en charge des enfants et des personnes à charge dépendantes est encore principalement 
réalisée par les femmes, elle a pour conséquence des périodes d’inactivité, des interruptions de 
carrière et des progressions de celle-ci moindres, ou encore des cessations d’activité précoces. 

Le non partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, la faible prise en 
charge publique ou privée des services de « care » ou de soins dans le sens large, ont des 
incidences sur la situation des femmes et des répercussions plus particulièrement sur le montant 
de leur retraite. 

Selon le Conseil d’Orientation des Retraites, même si ces écarts de niveaux de pension entre les 
femmes et les hommes devraient se réduire, ils ne « devraient pas disparaître à un horizon 
prévisible ».  

Par ailleurs, ces écarts se maintenant, cet organisme laissait présager – lors d’une séance 
plénière de février 2007 – le risque de voir apparaître une « nouvelle forme de pauvreté  parmi les 
retraitées célibataires ou divorcées » du fait de la modification du modèle familial. Des pistes 
d’évolution des droits conjugaux et familiaux pour adapter le système de retraite devraient être 
élaborées. 
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3 -  La pension de reversion :  

un droit dérivé nécessaire pour améliorer la situat ion des femmes 

 

En France, après le décès d'un assuré social, tous les régimes de retraite reversent une partie des 
avantages acquis par la personne décédée au conjoint survivant -ou aux ex-conjoints- sous forme 
d'une rente : la  pension de réversion. 

Les règles d'attribution et le taux de celle-ci varient beaucoup selon les régimes. A titre d’exemple, 
la pension de réversion peut : 

- soit être accessible exclusivement aux femmes ou indifféremment aux deux sexes (le plus 
souvent) 

- soit subordonnée à l’examen des ressources du conjoint ou non,  
- soit cumulable avec des droits personnels à la retraite ou non. 

 

Pour exemple : 
 

- La pension de reversion  dans le régime général du secteur privé :  
Le conjoint survivant peut prétendre à une pension de reversion si ses conditions de ressources 
personnelles ou celles de son ménage n’excèdent pas un certain montant. Ce droit dérivé est égal 
à 54 % de la pension versée ou qui aurait due être versée à l’assuré retraité. 
La réforme de 2003 avait modifié la réglementation antérieure en prévoyant la suppression 
progressive de la condition d’âge ; celle-ci vient d’être rétablie pour les pensions prenant effet à 
compter du 01/01/2009. 
Il n’existe pas de condition de durée de mariage ni de non remariage du bénéficiaire suite à un 
divorce. 
 
La pension de reversion est une allocation différentielle égale à la différence entre les ressources 
de la personne et le montant de la pension. Quasiment toutes les ressources de la personne sont 
prises en compte, y compris, depuis le 1er juillet 2006, les pensions de réversion servies par les 
régimes de base - du régime général, du régime agricole, des régimes artisan commerçant et 
indépendant, à l’ exception des avocats.  

Concernant les revenus d’activité du conjoint survivant, un abattement de 30% est appliqué s’il est 
âgé de 55 ans et plus.  

Elle est révisable 1 fois par an en cas de variation des ressources. Toutefois elle ne pourra être 
modifiée une fois arrivé l’âge de la retraite de son bénéficiaire. 

- La pension de reversion dans le régime de la fonction publique : 
La pension est fixée à 50 % de la pension du décédé et n’est soumise à aucune condition d’âge, ni 
de ressources, mais elle reste conditionnée à d’autres exigences parmi lesquelles une durée de 
mariage et l’absence de remariage de son bénéficiaire. 
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Un droit dont les bénéficiaires sont principalement  des femmes. 

 

Aujourd’hui force est de constater que les bénéficiaires des pensions de reversion sont 
majoritairement les femmes et que ces pensions constituent une part importante des ressources 
des conjoints survivants, plus précisément des veuves. 

En 20044, un droit dérivé d’un régime obligatoire de base ou complémentaire a été versé à 3,9 
millions de personnes soit plus du quart des retraités et environ 6% de la population française. 
Parmi eux, un million de bénéficiaires d’une pension de reversion ne perçoit aucun droit direct, soit 
parce qu’il n’a pas encore liquidé ses droits propres, soit parce qu’il n’a acquis aucun droit ou pas 
suffisamment pour recevoir une rente régulière. 

92 % des bénéficiaires sont des femmes. Cette plus grande proportion de femmes bénéficiaires se 
comprend du fait de l’espérance de vie moins élevée des hommes et par le fait que les hommes 
ont en moyenne des épouses plus jeunes qu’eux. Par ailleurs, pour les générations les plus 
anciennes, les veufs peuvent ne pas bénéficier de pension de reversion parce que leurs conjointes 
n’ont pas acquis de droits propres. 

On constate que le montant moyen au titre de l’avantage principal de droit dérivé et de la 
majoration pour enfants s’élève à 545 euros – soit 572 euros pour les veuves et 244 euros pour les 
veufs. Au-delà de 65 ans, plus la veuve est âgée, plus le montant de droit dérivé est élevé et 
inversement pour les hommes.  
Cette proportion s’explique par le fait que les anciennes générations de femmes ont des droits 
directs de montants plus faibles que les jeunes retraitées. 

Au titre de leur pension, les trois quarts des veuves perçoivent moins de 738 euros par mois, la 
moitié perçoit moins de 480 euros par mois, un quart d’entre elles perçoit moins de 288 euros.  

Les plus en difficultés sont les veuves des artisans, des exploitants agricoles, des salariés du privé 
non cadres ; les plus aisées sont les veuves des cadres du privé et les veuves des fonctionnaires. 

Les veufs, moins nombreux, bénéficient de droits moins élevés. Leur dispersion de cotisations 
retraite est plus importante que parmi les femmes.  
Les conditions de ressources et de cumul prévues dans les régimes généraux et assimilés, les 
carrières plus courtes de leurs conjointes décédées expliquent ces chiffres.  
Les trois quarts des veufs perçoivent moins de 336 euros. Un quart reçoit moins de 73 euros. 
Dans quatre cas sur dix, ils ne perçoivent cet avantage que des régimes complémentaires. 

La pension de droit dérivé ne représente le plus souvent qu’une partie de la retraite : les trois 
quarts la cumulent avec un droit direct. 

La pension de droit dérivé représente 46 % de la retraite totale des femmes et 15 % de celle des 
hommes.  

                                                           
4 Source DREES « les pensions de reversion en 2004 »  in Etudes et résultats  d’octobre 2007 
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Au total, la retraite totale des allocataires d’un droit dérivé en complément ou non d’un droit direct 
est de 1028 euros mensuel brut en moyenne pour les femmes contre 1513 euros pour les 
hommes. 

Les femmes bénéficiaires d’un seul droit direct perçoivent une retraite totale inférieure de 20 % à 
celles des veuves bénéficiaires d’un droit dérivé.  

Pour les hommes l’écart entre non veufs et veufs est moins important, la part de la pension de 
reversion dans la retraite totale étant plus faible. 

Un quart des allocataires de droits dérivés  – essentiellement des femmes – ne perçoit que la 
pension de reversion, n’étant pas bénéficiaire de droit propre, soit 28 % des femmes pour 6 % des 
hommes en moyenne. 

Enfin deux veuves sur dix ont une retraite totale inférieure au montant du minimum vieillesse.  
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L’étude5 portant sur une période antérieure à la réforme de 2003, il sera utile de se référer aux 
prochains travaux.  

La Caisse nationale d’assurance vieillesse a établi un premier bilan de la réforme de 2003. Au 
regard du niveau de pension perçue, le montant est stable depuis plusieurs années - en euros 
constants il est passé de 255 euros par mois en 2005 à 263 euros par mois hors avantages 
complémentaires - A conditions identiques à celles de la réforme, son bénéfice sera en baisse du 
fait d’un veuvage plus tardif, et plus rare.  

 

La pension de reversion, traduction d’un modèle fam ilial qui a évolué, reste une nécessité pour 
améliorer la situation des femmes les plus âgées. 

 

La pension de reversion est un droit dérivé traduisant le modèle familialisé de la protection sociale, 
selon lequel, au sein du couple l’homme actif est la source principale de revenu et la femme est au 
foyer.  

Elle traduit une logique de protection de la femme au foyer, de la femme dépendante, n’ayant pas 
ou peu travaillé ou travaillé sans statut ou reconnaissance.  

Dans une situation de veuvage, elle assure, par le versement d’une partie de la retraite du conjoint 
décédé, une garantie contre une dégradation brutale du niveau de vie résultant du décès de l’un 
des deux conjoints.   

Les fondements de la pension de reversion et les logiques sous-tendues sont divers selon les 
régimes de retraite, en raison de leurs modalités d’attribution (régimes de base et régimes 

                                                           
5 Source DRESS « les pensions de reversion en 2004 » in Etudes et résultats d’octobre 2007 
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complémentaires des salariés du privé et assimilés, des fonctionnaires et des professions 
indépendantes) ; ils ont évolué parallèlement aux évolutions du droit de la famille. 

La pension de reversion répond à la logique de protection du mari envers son épouse. Elle 
recouvre la situation exclusive du mariage puisque subordonnée au lien conjugal et initialement à 
son absence de dissolution. Elle  peut  également sous tendre une logique quasi patrimoniale : la 
reversion, comme un acquêt du mariage,  est la conséquence de la solidarité financière des 
époux, toujours en référence au fondement familial. 

Aujourd’hui la pension de reversion valorise encore la situation du mariage : son versement reste 
conditionné au cadre juridique du mariage ; toutefois dans le régime général, il n’est plus 
subordonné à une durée minimale de mariage, ni au non remariage du survivant, prenant en 
compte la réalité des ruptures, leur plus grande fréquence, et les recompositions familiales. Son 
versement va  bénéficier au conjoint divorcé, et peut faire l’objet de partage entre les ex-conjoints 
et le conjoint survivant. Mais les adaptations aux évolutions des formes de conjugalité n’ont 
toujours pas abordé les situations du couple pacsé et du couple en union libre.  

 

Logique d’assurance et logique d’assistance 

 

Le bénéfice de la pension de reversion couvre la protection du risque du veuvage.  

Mais les règles relatives aux conditions de ressources et celles relatives aux cumuls, possibles ou 
non selon les régimes, modifient les approches et les logiques entre assurance et assistance. Ainsi 
dans le régime général, la pension de reversion est soumise à des conditions de ressources et à 
un examen périodique de la situation de son bénéficiaire jusqu’à un certain âge. Elle vise la 
garantie d’un minimum de ressources.  

Evoluant vers une logique d’assistance au « risque veuvage » pour les femmes les plus jeunes et 
« d’assurance » pour les plus âgées ; elle tend à voir son versement limité aux situations où des 
droits propres n’ont pas pu, ou insuffisamment, être acquis. 

Le modèle familial et social « de référence » a évolué ; il est aujourd’hui dépassé en raison de la 
progression affirmée de l’activité professionnelle des femmes et de l’évolution et de la diversité des 
schémas familiaux.  

Pour autant, si la réglementation doit s’adapter aux changements intervenus dans la société, le 
principe de la pension de reversion ne peut disparaître. Son versement est essentiel pour le 
maintien d’un certain niveau de ressources de certaines femmes seules et âgées, d’autant plus 
dans un contexte démographique où l’espérance de vie des femmes est plus grande que celle des 
hommes. Elle reste un instrument de réduction des inégalités à l’âge de la retraite. 

Le Conseil d’Orientation des Retraites, dans un document de travail du mois de juillet 2008, estime 
que la reversion « demeure nécessaire si l’on veut assurer le maintien du niveau de vie des 
veuves » et souligne que ce maintien serait encore mieux assuré à l’avenir, selon notamment les 
engagements du gouvernement de relever le taux des pensions.  
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Cependant il soulève le problème des veuvages précoces et sur ce point est rejoint par le rapport 
de la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les 
femmes, qui s’interroge notamment sur le rétablissement d’un âge minimal pour la perception de la 
pension de reversion (loi de financement de la Sécurité Sociale de 2009) du régime général.  

L’allocation veuvage, accordée au conjoint survivant qui ne peut prétendre à la pension de 
reversion en raison de son âge, est versée avant 55 ans pour les décès intervenus après le 
1/01/2009. Cette règle doit s’appliquer jusqu’au 31/12/2010, date d’une prochaine réforme. 

 

4 - Les droits familiaux :  

Des avantages qui réduisent les écarts de pension e ntre les femmes et les hommes.   

 

En France, ces avantages sont nombreux et anciens. Ils relèvent d’un ensemble de dispositifs 
divers qui peuvent se cumuler et ils différent par leurs conditions d’attribution, leur impact et leur 
mode de financement. 

Ces dispositifs visaient, à l’origine, à améliorer les retraites des femmes selon divers objectifs : 

- Corriger les déséquilibres, dans les droits à pension, liés aux charges de famille 
en tenant compte de leurs conséquences au regard des parcours professionnels : 
interruptions de carrières, réductions d’activité, moindre progression de carrière. 

- Pallier le défaut d’épargne ou de constitution de patrimoine lié à ces mêmes charges. 

- Encourager la natalité et redistribuer des droits supplémentaires à la retraite aux parents 
ayant eu des enfants eux-mêmes futurs cotisants. 

 

Initialement inscrits dans une logique protectrice et valorisante de la femme en tant que mère, ils 
ont évolué progressivement au nom du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes vers des mesures non sexuées. 

Dans le secteur privé et dans le régime de la fonction publique, ces avantages sont constitués 
principalement de : 

� la majoration de pension pour enfants   
Instituée en 1945 dans le régime de la Sécurité Sociale-  
Elle est attribuée aux assurés – hommes et femmes - ayant eu ou ayant élevé au moins trois 
enfants. Elle est calculée proportionnellement au montant de la pension perçue ;  

Pour le secteur privé, elle est égale à 10 % de cette pension, pour les parents de trois enfants 
et plus ; 

Pour la fonction publique, elle est égale à 10 % au 3ème enfant, et 5 % par enfant 
supplémentaire. 
 
 
� l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF),   

Dans le régime du secteur privé, elle garantit, sous conditions, une continuité dans la 
constitution des droits à la retraite, à la personne qui cesse ou réduit son activité 
professionnelle pour s’occuper d’un ou plusieurs enfants ou d’un handicapé. Créée en 
1972, elle était  destinée à l’origine aux mères au foyer puis a été progressivement étendue 
aux pères. 
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� la majoration de durée d’assurance (MDA) ou la boni fication de durée d’assurance :  
Instaurées également en 1972 dans le régime général et plus anciennement dans certains 
régimes du secteur public, elles ont pour objectif d’améliorer les droits à pension des 
femmes et de tenir compte de leurs charges familiales, elles ont évolué lors des récentes 
réformes des retraites de 2003. 

 Dans le secteur privé : 
Pour les pensions prenant effet depuis le 1/01/2004, la majoration de durée d’assurance 
est accordée aux mères à raison d’un trimestre par année durant laquelle elles ont élevé un 
enfant, dans la limite de huit trimestres par enfant. Auparavant, cette majoration était de 
deux ans par enfant à condition de l’avoir élevé pendant au moins neuf ans avant son 
seizième anniversaire. 

 Dans le régime de la fonction publique : 
La réforme de 2003 a pris en compte la jurisprudence de la Cour de Justice des 
Communautés Européennes relative à l’égalité de traitement entre les hommes et les 
femmes : pour les enfants nés ou adoptés avant le 1/01/2004 une bonification de un an est 
accordée aux pères et aux mères sous condition d’interruption d’activité de deux mois ; 
pour les enfants nés ou adoptés après cette date, elle est remplacée par une validation des 
périodes d’interruption d’activité pour s’occuper de l’enfant jusqu’à trois ans par enfant. 
 
Parallèlement une majoration de six mois est accordée aux mères ayant accouché.  Versée 
aux femmes qui n’interrompent pas leur activité au-delà de la durée légale du congé 
maternité, elle ne peut être cumulée avec la validation des périodes d’interruption d’activité, 
ci-dessus indiquée, si cette dernière est égale ou supérieure à 6 mois. 

 

En 2005 selon un document de travail du Conseil d’Orientation des Retraites, dans le régime 
général de la Sécurité Sociale, les trois principaux droits familiaux ont concerné 9 femmes sur 10 
qui partent à la retraite et leur ont apporté un supplément de retraite de 30 % en moyenne.  

Selon ce document, « ces droits réduisent sensiblement les écarts des pensions entre les femmes 
et les hommes ». « Hors droits familiaux la pension féminine moyenne de ce régime serait 
inférieure de 41 % à la pension masculine moyenne alors qu’en prenant en compte ces droits elle 
est inférieure de 23 % ». Ce sont les majorations de pension qui demeurent le droit familial le plus 
important devant la majoration de durée d’assurance. 

Il est à noter un impact plus fort dans le régime général que dans les autres régimes.  

L’impact des naissances pèse plus sur la carrière des femmes. Selon une étude portant sur les 
premières années de la vie active6, « être père » ne semble pas avoir de conséquence sur la 
situation professionnelle des hommes vivant en couple. En effet, 91% des pères déclarent que leur 
situation n’a en rien été affectée par la naissance d’un premier enfant. Lorsque le deuxième enfant 
arrive, 96 % ne déclarent aucun changement.  

En revanche, la situation des jeunes femmes vivant en couple diffère lorsqu’elles sont mères et ce 
à tous les niveaux de formation. 49% d’entre elles déclarent un changement de leur activité 
professionnelle. 

                                                           
6 Cereq « vivre en couple et être parent : impacts sur les débuts de carrière » in bref 241 mai 2007 
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Le dispositif des droits familiaux a fait l’objet de travaux du Conseil d’Orientation des Retraites qui 
a rendu fin 2008 un rapport final. Le rapport parlementaire précité de la Délégation aux droits des 
femmes et à l’égalité a, lui aussi,  souhaité que la réflexion menée par le COR puisse déboucher 
rapidement sur des propositions. 

 

5 - Quelles orientations, quelles réflexions pour l ’avenir? 

 

Plusieurs pistes, plusieurs propositions ont été travaillées et présentées7 pour adapter les 
systèmes de retraite ; dans l’attente de leurs suites.  

● Une attention  à soutenir, en raison des « rendez vous retraites » fin 2008 et fin 2010, et des 
réformes qui en découleront car :  

les réformes de 2003 et 2008, avec l’allongement de la durée d’assurance et le calcul sur les 25 
meilleures années, ont renforcé les inégalités d’emploi et de salaire que subissent les 
femmes 

les réformes relatives à la pension de reversion du régime général, avec le durcissement de 
l’appréciation des conditions de ressources ont pénalisé les femmes 

les évolutions des dispositions ne peuvent négliger l’impact des naissances sur la carrière des 
femmes.  

 
● Une exigence à tenir  pour l’accroissement des droits directs à la retraite  
 par les droits à l’emploi et dans l’emploi des femmes,  
 par la réduction des inégalités au travail entre les femmes et les hommes  
 par la mise en œuvre concrète de l’égalité professionnelle.   
 
 
● Une réflexion à conduire sur la place et les rôles des femmes et des hommes dans la société. 
 par l’engagement des femmes dans le monde du travail 
 par la répartition des responsabilités dans le champ privé 
 par l’évolution des assignations des femmes et des hommes tant dans la sphère privée que 

publique 
 

● Une nécessité : l’information tout le long de sa vie.  

 

 

 

 

                                                           
7 Voir rapport précité de l’Assemblée Nationale, voir travaux notamment sur la question de l’égalité entre les femmes et 
les hommes du COR. 


