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Premier régime de retraite français, l'Assurance 
retraite couvre aujourd'hui plus de 36 millions 
d'assurés. C’est la retraite de base des salariés du 
secteur privé, des travailleurs indépendants, des 
contractuels de droit public et des artistes-
auteurs. 
Au-delà du versement des retraites, elle développe 
son offre de service pour tous les assurés et mène 
une action sociale en direction des plus fragiles. 
 

Caisse nationale d'assurance vieillesse 
(CNAV) 
 

Les organismes de la retraite de base  
 

Le réseau de 'Assurance retraite est constituée de la Caisse 
nationale d'assurance vieillesse (Cnav), des 15 caisses 
d’assurance retraite et de la santé au travail (Carsat), des 4 
caisses générales de sécurité sociale (CGSS) dans les 
départements d’outre-mer et de la caisse de sécurité sociale 
(CSS) de Mayotte.  
 
La Cnav, établissement public à caractère administratif, remplit 
une double fonction : 

• En tant que caisse nationale, elle définit les 
orientations de l’Assurance retraite en matière 
d’assurance vieillesse et d’action sociale, et veille à leur 
mise en œuvre. Experte de la retraite, elle réalise des 
projections sur la situation financière du régime et des 
évaluations des systèmes de retraite. Elle contribue 
également à la recherche sur le vieillissement ; 

• En Île-de-France, elle tient le rôle de caisse de retraite 
régionale. Elle gère directement la retraite du régime 
général en assurant la tenue des comptes des 
cotisants, le calcul et le paiement des retraites et des 
prestations d’action sociale. 

Le système de retraite français est fondé sur le principe de la 
répartition : les actifs financent les retraites de leurs aînés et 
s’ouvrent des droits pour leur propre retraite. Ce sont les 
cotisations d’aujourd’hui qui financent les retraites 
d’aujourd’hui, à la différence d’un système par capitalisation. 
Le système comporte une forte dimension familiale :  les pères 
et mères de famille peuvent ainsi bénéficier de certains droits 
particuliers. Avec les prestations de veuvage, le conjoint 
survivant peut continuer à bénéficier, sous conditions, d’une 
partie de la retraite d’un assuré décédé. Enfin, certains 
mécanismes de solidarité permettent de prendre en compte 
les aléas de la vie active qui empêchent l’assuré de cotiser : 
chômage, maladie, maternité…  
 

Un mode de gestion par répartition et des 
mécanismes de solidarité 
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Première mission : suivre la carrière des assurés et faciliter les 
déclarations des entreprises. Dès le premier emploi, l’Assurance 
retraite ouvre un dossier individuel pour chaque assuré qui 
contient l'ensemble des revenus d’activité soumis à cotisations, 
ainsi que le nombre de trimestres validés pour la retraite et 
certaines périodes comme le chômage ou l'invalidité. Au 
moment voulu, ce document sert de base au calcul de l'assuré. 
 

La variété des missions de l’Assurance retraite est 
une exception par rapport aux autres organismes 

de retraite en Europe 
 

Ses autres missions consistent à : 
 

• Préparer et verser les retraites : le versement mensuel 
des retraites reste une mission centrale de l'Assurance 
retraite. Si l’assuré a transmis son dossier complet au 
moins quatre mois avant sa date de départ à la retraite, 
il bénéficie de son premier versement dès le mois qui 
suit son départ ; 

• Soutenir les retraités fragilisés : l’Assurance retraite 
mène une politique d’action sociale tournée vers la 
prévention et l’accompagnement des personnes 
retraitées fragilisées ; 

• Accompagner les entreprises : avec l’appui de ses 
caisses régionales, la Cnav développe une offre de 
service aux entreprises (kit d’informations, rendez-
vous dédiés, etc.) ; 

• Produire des statistiques, des évaluations et des 
prospections permettant à la Cnav d’apporter les 
éclairages nécessaires aux pouvoirs publics et au 
conseil d’administration sur l’évolution du régime 
général et l’impact social et financier des réformes ; 

• Développer la connaissance scientifique des aspects 
sociaux du vieillissement par la recherche d’une équipe 
de chercheurs de différentes disciplines des sciences 
sociales, l'Unité de recherche sur le vieillissement 
(URV) ; 

• Assurer une mission d'écoute et de porte-parole via le 
médiateur de l’Assurance retraite. 

 

Chiffres clés en en 2021 
 

• 21 millions de cotisants ; 

• 14,9 millions de retraités ; 

• 135 milliards d’euros de prestations légales versées ; 

• 306 000 bénéficiaires d’un accompagnement à domicile ; 

• 13 895 salariés au sein du réseau de l’Assurance retraite. 
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CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE 
 

 

      

Tél. : 39 60 
 
Adresse : 110 avenue de Flandre  

  75951 Paris 
  France 

 
Sites web: https://www.lassuranceretraite.fr/portail-
info/hors-menu/footer/qui-sommes-nous.html 
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Président :  

M. Eric BLACHON 
 
 

 
 

 
Directeur :  

M. Renaud VILLARD 
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