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Lors de leur 954e réunion en février 2006, les Délégués ont adopté la Résolution Res(2006)1 approuvant un 
statut révisé et une structure de gestion revue pour le Fonds de réserve des pensions. Le nouveau Statut a 
ramené l’intervalle entre deux études actuarielles de 5 ans à 3 ans.  En conséquence, une étude actuarielle a 
été produite en 2008 pour les années 2009 à 2011 2 . Une nouvelle étude réalisée par la SCAP pour les années 
2012 à 2014 figure en annexe.   
 
1. Hypothèses 
 
Les différentes hypothèses actuarielles ont été étudiées pour prendre au mieux en compte leur évolution depuis 
l’étude actuarielle produite en 2008.  
 
Les changements principaux ont porté sur le nombre d’agents permanents de l’Organisation affiliés au régime 
de pension, le nombre d’agents retraités et la loi de carrière. Le taux de rendement réel du fonds de réserve est 
quant à lui resté inchangé par rapport à l’étude précédente. 
 
Nombre d’agents permanents 

 
Les études actuarielles sont basées sur la situation des agents affiliés au régime des pensions en poste à une 
date donnée. Au 31 décembre 2010,  le Conseil de l’Europe comptait 2 160 agents affiliés3 dont : 

- 1 217 agents (56,3%) dans l’ancien régime et  
- 943 (43,7%) dans le nouveau régime.   

Les données comparables étaient de 1 771 agents  au 31 décembre 2007 (soit une augmentation de 22 % entre 
2007 et 2010) dont : 

- 1 314 agents (74,2%) dans l’ancien régime et  
-  457 agents (25.8%) dans le nouveau régime. 

 
Les différences entre le nouveau et l’ancien régime de pension sont récapitulées à l’annexe 1 de l’étude 
actuarielle. 
 

                                                      
1 Ce document a été classé en diffusion restreinte jusqu’à la date de son examen par le Comité des Ministres. 
2 Voir document CM(2008)59. 
3 Y compris les juges de la Cour affiliés au nouveau régime de pensions. 



CM(2011)108 2 

Nombre d’agents retraités  
 
Le nombre de personnes bénéficiant d’une pension est passé de 621 au 31 décembre 2007 à 666 au 
31 décembre 2010, soit une augmentation de 45 (+ 7,2%). 
 
Loi de carrière  
 
La loi de carrière utilisée a été mise à jour pour tenir compte du changement des règles d’attribution des 
échelons à compter du 1er janvier 2011. 
 
Taux de rendement réel du fonds de réserve 
 
Dans son premier bilan triennal des activités du Fonds4 , le Conseil de Direction a fait des recommandations sur 
la stratégie d’investissement à suivre. Considérant qu’un taux de rendement de 5 % était raisonnable et 
cohérent avec les objectifs financiers et les caractéristiques du Fonds, le Conseil de Direction a proposé que le 
taux de 5 % soit maintenu. Les Délégués ayant pris note de ce rapport lors de leur 1105e réunion, c’est ce taux 
de 5 % qui a été utilisé pour la nouvelle étude. 
 
2. Résultats 

 
2.1 Contributions totales  
 
Sur la base des hypothèses ci-dessus, le taux de contribution attendu des Etats membres a été ramené de 
34,1 % de la masse salariale dans la précédente étude à 31,3 %, ce pourcentage étant toutefois appliqué à une 
base plus importante du fait de l’augmentation du nombre d’agents affiliés au régime. Le total des contributions 
à appeler en Euros 2011 pour les années 2012 à 2021 selon la nouvelle étude comparé à celui de l’étude de 
2008 figure au tableau 1. 

Tableau 1 
 
 

Montant total des contributions au Fonds de réserve  pour les pensions en € 2011

Etude actuarielle 2008 Etude actuarielle 2011 En € En %
2012 41 232 300 42 857 719 1 625 419 3,94%
2013 41 805 400 43 342 147 1 536 747 3,68%
2014 42 370 200 43 789 515 1 419 315 3,35%
2015 42 876 400 44 258 686 1 382 286 3,22%
2016 43 357 500 44 553 842 1 196 342 2,76%
2017 44 092 300 45 061 932 969 632 2,20%
2018 44 613 700 45 416 977 803 277 1,80%
2019 45 143 000 45 813 644 670 644 1,49%
2020 45 662 300 46 108 640 446 340 0,98%
2021 45 967 300 46 314 588 347 288 0,76%

Total 437 120 400 447 517 690 10 397 290 2,38%

Augmentation 

 

                                                      
4 Voir document CM(2010)160. 
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2.2 Contributions au budget des pensions 
 

Le tableau 2 présente la variation des contributions totales des Etats membres entre 2012 et 2011 dans un 
format directement comparable à celui de 2011.5 

 
Tableau 2 

 
2011 2012 Variation

Total des contributions au Fonds de réserve des pensions 40 775 200 42 857 700 2 082 500

Budget opérationel du Secrétariat du Fonds de réserve 433 100 381 700 -51 400

Etude actuarielle 19 200 19 500 300

Total à financer 41 227 500 43 258 900 2 031 400

Montant financé par les Accords partiels 3 279 800 3 392 600 112 800

Montant financé par la Cour au titre des juges de la Cour 286 400 286 400

Montant financé par les comptes spéciaux 612 000 612 000

Total autres financements 3 279 800 4 291 000 1 011 200

Contributions  des Etats membres au Fonds de réserve  des pensions* 37 947 700 38 967 900 1 020 200

* En 2012 ce montant sera appelé pour partie sous le Budget ordinaire (ainsi que sous les budgets annexes et les budgets de 
service); une dotation du Budget ordinaire et des autres budgets vers le Fonds de réserve des pensions sera ensuite effectuée. 
Les contributions directes des Etats membres au Fonds de réserve des pensions seront réduites d'un montant équivalent. Le total 
de ces deux montants sera égal à 38 967 900 €, soit le même montant que celui qui aurait été payé dans l'ancien système.

 
 

 

                                                      
5 Il est rappelé qu’à compter du budget 2012 les contributions aux régimes de pensions relatives au Budget ordinaire seront intégrées à ce 
budget puis transférées au Fonds de réserve des pensions. Cela a pour effet d’augmenter les contributions des Etats membres au Budget 
ordinaire et de réduire leurs contributions au Fonds de réserve des pensions. 
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1. Objet de l’étude 
 
1.1 L’objet de l’étude est d’estimer le taux de contribution additionnel requis de l’Organisation pour équilibrer 
ses dépenses de pensions dans le long terme. Ce taux de contribution a été estimé précédemment par une 
étude actuarielle réalisée en 2008, il est aujourd’hui fixé à 34,1 % de la masse salariale. Ces contributions 
alimentent le Fonds de Réserve des Pensions dont la valeur au 31/12/2010 s’élève à 122 468 328 euros. 
 
1.2 Pour mémoire, les documents de référence sur l’étude actuarielle de 2007, ainsi que sur la mise en 
place du fonds sont les documents SCAP/MVV(2008)E59 Établissement du niveau des contributions 
additionnelles requis de l’Organisation pour couvrir les dépenses de pension dans le long terme, et 
GT-P(2001)1 : Mise en place d’un Fonds de Réserve pour les Pensions et introduction éventuelle d’un régime 
de pensions modifié pour les futurs agents. L’étude menée ici reprend in extenso les principes et hypothèses 
élaborés dans ces deux documents. 
 
2. Les hypothèses actuarielles  
 
Rappels sur les régimes de Pensions en vigueur 
 
2.1 Le Conseil de l’Europe compte aujourd’hui deux régimes de pension à prestations définies. Le premier a 
été mis en place en 1974, conjointement avec les autres Organisations Coordonnées ; il est définitivement 
fermé à tout nouvel agent du Conseil depuis le 31/12/2002. Le second régime, dit Nouveau Régime de 
Pensions, fortement inspiré du régime Coordonné, est entré en vigueur le 1/1/2003. Les principales 
caractéristiques de ces deux régimes sont rappelées en annexe10. 
 
Les hypothèses actuarielles  
 
2.2 Les hypothèses actuarielles peuvent être réparties entre hypothèses endogènes et hypothèses 
exogènes. Les hypothèses endogènes reflètent l’évolution interne à l’Organisation, tant d’un point de vue 
démographique qu’économique. Elles comprennent : 
- le turnover du personnel ; 
- la probabilité de partir en retraite ; 
- la probabilité de devenir invalide ; 
- les augmentations de salaires et promotions ;  
- le profil des nouveaux entrants. 
 
Les hypothèses exogènes reflètent les facteurs externes à l’Organisation, et susceptibles d’infléchir la situation 
de l’Organisation, là encore tant sur le plan économique que démographique. Elles comprennent : 
- la mortalité ; 
- le processus d’actualisation (valeur temps de l’argent). 
 
Hypothèses endogènes 
 
2.3 Les hypothèses endogènes utilisées ont été établies sur la base d’une analyse statistique détaillée de la 
population active de l’Organisation dans le passé. Elles sont présentées en 0. Ces hypothèses ont été 
développées en collaboration avec la Direction des Ressources Humaines du Conseil de l’Europe, et sont 
revues tous les 5 ans. Elles ont été l’objet d’une révision complète en 2008. 
 
Table de mortalité 
 
2.4 La table de mortalité utilisée dans les calculs est la table dite « ICSLT2008 », développée par la SCAP à 
partir d’une population de fonctionnaires internationaux basés en Europe. Cette table est prospective : elle tient 
compte de l’allongement probable futur de l’espérance de vie des individus. Un extrait de la table est présenté 
en Annexe 2. Cette table a été recommandée par le Comité d’Administration des Pensions des Organisations 
Coordonnées (CAPOC). 
 
Taux d’inflation 
 
2.5 Dans la mesure où 97 % des pensions sont réglées sur le barème français, le taux d’inflation des prix à 
la consommation retenu est un taux d’inflation français. Il s’établit à 1,82 %, calculé comme le taux d’inflation 
cible de la Banque Centrale Européenne, 2 %, moins un spread inflation Zone Euro / inflation française, obtenu 
d’après l’écart moyen observé entre l’Indice des Prix à la Consommation Harmonisé (IPCH) de la Zone euro et 
l’IPCH de la France, comme observé pendant les dernières 10 années. 
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Augmentation des barèmes de salaires 
 
2.6 Cette hypothèse est appliquée seulement pour estimer la dette de pensions. Une valeur de 0,35% 
au-delà de l’inflation a été retenue par le CAPOC comme taux d’augmentation des barèmes futurs pour les 
prochaines études actuarielles. Ce même taux a été retenu ici. 
 
Le taux d’actualisation 
 
2.7 Dans le cadre de cette étude, le taux d’actualisation doit s’entendre comme le taux de rendement réel 
attendu du Fonds de Réserve. Lors de la création du Fonds, le taux de rendement réel attendu avait été fixé a 
priori à une valeur de 6 % réelle. En 2006, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a modifié les statuts 
du Fonds de Réserve pour les Pensions (voir la Résolution Res(2006)1) et l’a doté d’un organe de gestion : le 
Conseil de Direction. Une fois réuni, le Conseil de Direction s’est immédiatement attaché à définir une stratégie 
d’investissement de long terme pour le Fonds. Au cours de ses travaux, le Conseil de Direction est arrivé à la 
conclusion qu’un objectif de rendement de long terme de 6 % réel serait difficile à atteindre - compte tenu de la 
situation actuelle des marchés financiers - sans un investissement massif en actifs risqués (actions). Le Conseil 
de Direction a préféré retenir une allocation stratégique plus prudente, correspondant à un objectif de rendement 
de 5 % en valeur réelle. Cette stratégie d’allocation a été approuvée par le Comité des Ministres lors de sa 
réunion du 5 juillet 2007. Lors de la revue triennale du Fonds, conduite en 2010, le Comité de Direction a jugé 
cette hypothèse toujours valide. C’est donc, une valeur de 5 % réelle qui a été utilisée pour la présente étude, 
comme lors de l’étude précédente. 
 
 
3. Taux de contribution requis de l’Organisation  
 
3.1 Les calculs actuariels permettent d’établir les dépenses (prestations de pensions et d’allocation de 
départ, part patronale de la couverture médicale des retraités) et recettes (contributions à la charge des agents) 
actualisées, tout en suivant une certaine hypothèse de taux de rendement. Le taux de contribution s’en déduit 
comme indiqué ci-dessous (les montants sont en K€). 
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Taux de contribution avec un taux de rendement de long terme du Fonds de Réserve des Pensions de 5 % réel 
(6,82 % nominal). 
 

 
 
 
3.2 Le taux de contribution obtenu ainsi s’établit à 31,3 %, contre 34,1 % lors de la précédente étude. 
Plusieurs éléments sont à considérer pour expliquer cette évolution. 
 
3.3 Tout d’abord, l’augmentation de l’effectif du personnel de l’organisation entre fin 2007 et fin 2010 
(passage de 1771 à 2160 membres du personnel) a agi plutôt à la baisse sur le taux de contribution (néanmoins 
l’assiette salariale, et donc le montant total des contributions, augmente). En effet, l’élargissement de la 
population active s’est accompagné d’un rajeunissement de cette dernière, et donc d’une diminution des coûts 
de pensions actualisés, relativement aux salaires. 
 
3.4 En second lieu, la mise à jour de l’hypothèse de loi de carrière pour refléter le changement des règles 
d’attribution des échelons a également eu un impact à la baisse sur le taux de contribution.  
 
3.5 Tableau illustratif des contributions requises de l’Organisation, avec un taux de contribution de 31,3 % 
 

Hypothèse d'augmentation des barèmes  0,35% 

Hypothèse de taux de retour sur investissement  6,82% 

1. valeur actuelle des prestations futures pour : 

les pensionnés actuels 365 908                

les actifs actuels 751 232                

les futurs actifs 223 108          

total  (a) 1 340 249             

2. valeur actuelle des salaires futurs des : 

actifs actuels 917 896                

actifs actuels NRP 766 501                

futurs actifs NRP 1 325 314             

total  (b) 3 009 711      

3. valeur actuelle des contributions futures des actifs 

actifs actuels ARP (9 % des salaires) 82 611                  9,00% 

actifs actuels NRP (9,3 % des salaires) 71 285                  9,30% 

futurs actifs (9,3 % des salaires) 123 254                9,30% 

total  (c) 277 149                

4. valeur totale du fonds au 31/12/2010 (d) 122 468                

5. valeur présente des contributions de l'Organisation  (e) = (a-c-d)  940 631                

6. Taux de contribution requis de l'Organisation (f) = (e/b)  31,3% 
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Le tableau ci-dessous donne une estimation de la masse salariale future et des contributions requises de 
l’Organisation au cours des 80 prochaines années, avec la masse salariale future basée sur la situation et taille 
actuelle de l’Organisation. 
 

 
 
 
Observations générales 
 
3.6 Cette évaluation a été menée en accord avec les principes et pratiques actuariels généralement 
acceptés, sur la base des informations communiquées par le Conseil de l’Europe. À  notre sens, les hypothèses 
endogènes utilisées représentent une anticipation raisonnable de l’évolution de l’Organisation, et les paramètres 
économiques utilisés correspondent aux hypothèses du Fonds de Réserve des pensions. 
 
 
 
Pour la Section Commune d’Administration des Pensions 
 
 
M. van Veldhoven 
Membre de l’Institut des Actuaires en Belgique 
 
 
 
Eric Gires 
Membre qualifié de l’Institut des Actuaires français 
 
 

 Charge annuelle au budget 

année  
 masse salariale 

projetée 
 31,3% de la masse salariale 

projetée 

2011 136,411,752              42,633,028                                  
2012 137,130,689              42,857,719                                  
2013 138,680,703              43,342,147                                  
2014 140,112,134              43,789,515                                  
2015 141,613,327              44,258,686                                  
2016 142,557,728              44,553,842                                  
2017 144,183,451              45,061,932                                  
2018 145,319,479              45,416,977                                  
2019 146,588,684              45,813,644                                  
2020 147,532,575              46,108,640                                  
2021 148,191,543          46,314,588                                  
2022 148,653,751              46,459,043                                  
2023 148,883,125              46,530,730                                  
2024 149,598,200              46,754,214                                  
2025 149,860,425              46,836,168                                  
2030 150,755,649              47,115,954                                  
2035 150,793,446              47,127,766                                  
2040 152,070,242              47,526,806                                  
2045 155,319,401              48,542,272                                  
2050 161,621,198              50,511,784                                  
2055 166,803,090              52,131,291                                  
2060 170,546,523              53,301,234                                  
2065 172,920,974              54,043,325          
2070 174,731,926              54,609,306                                  
2075 176,800,290              55,255,735                                  
2080 179,769,519              56,183,714                 
2085 183,704,027              57,413,374                                  
2090 187,898,951              58,724,421                                  

en euros 2011 
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Annexe 1 - Principales caractéristiques du Régime d e Pensions Coordonnées et du Nouveau Régime de 
Pensions. 
 
Nature de la prestation Bénéficiaire Mode de calcul  
Pension d’ancienneté L’agent à partir de 60 ans qui 

totalise au moins 10 ans de 
carrière. 
(pension réduite possible à 
partir de 50 ans) 

2 % du dernier salaire par annuité reconnue, 
avec un maximum de 35 annuités. 

Réversion sur pension 
d’ancienneté 

Le conjoint survivant 60 % de la pension d’ancienneté. 

Pension d’invalidité L’agent Pension d’ancienneté que l’agent toucherait en 
quittant l’organisation à l’âge de 65 ans ; 
calculée sans le minimum des 10 années de 
service. La pension d’invalidité se transforme en 
pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans. 

Pension de survie 
 

Le conjoint survivant 60 % de la pension d’ancienneté à laquelle l’actif 
aurait pu prétendre à la date du décès, sans 
tenir compte du minimum des 10 années de 
service.  

Pension d’orphelin Les enfants à charge, 
avec des conditions d’âge, de 
poursuite des études ou de 
handicap. 

40 % de la pension de survie/réversion (ou 80 % 
de cette dernière, s’il n’y a pas d’ayant droit à 
pension de survie/réversion). 

Allocation de départ L’agent Montant des sommes retenues sur son 
traitement au titre de sa contribution pour la 
constitution de sa pension, majoré d’intérêts 
composés à 4 % 
+ 
une allocation égale à un mois et demi du 
dernier traitement multiplié par le nombre 
d’annuités reconnues. 

Allocations familiales Pensionnés et ayants droit   Identiques aux allocations familiales des actifs. 
 
 
Toutes les prestations viagères sont soumises à des minima fondés sur le plus petit salaire de la grille. Les 
pensions sont revalorisées au même rythme que les salaires. 
 
Le Nouveau Régime de Pensions  
 
Il est identique au régime Coordonné sauf pour les points suivants : 
 
Le départ à taux plein s’effectue à 63 ans ; 
Les prestations sont indexées sur l’inflation ; 
L’allocation de départ vaut 2,25 fois le dernier salaire fois le nombre d’années de service. 
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Annexe 2 - Hypothèses actuarielles. 
 
Taux de turnover annuel avant 10 ans de service 
 
Le tableau suivant donne la probabilité, par âge et par grade, qu’un membre du personnel ayant moins de 10 
ans de service quitte l’Organisation avant la fin de l’année.  
 

A B C L
20-24 2.4% 4.7% 1.0% 6.6%
25-29 2.4% 4.7% 1.0% 6.6%
30-34 2.8% 1.8% 1.0% 6.6%
35-39 2.2% 2.2% 1.0% 3.0%
40-44 3.4% 1.0% 1.0% 3.0%
45-49 3.4% 1.0% 1.0% 3.0%
50-54 10.5% 1.0% 1.0% 3.0%
55-60 10.5% 1.0% 1.0% 3.0%
60-65 10.5% 1.0% 1.0% 3.0%  

 
 
Taux de turnover annuel après 10 ans de service 
 
Le tableau suivant donne la probabilité, par âge et par grade, qu’un membre du personnel ayant plus de 10 ans 
de service quitte l’Organisation avant la fin de l’année.  
 
 

A B C L
20-24 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
25-29 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
30-34 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
35-39 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
40-44 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
45-49 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
50-54 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%
55-60 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%

60-65 0.2% 0.2% 0.1% 0.0%  
 
 
 
Probabilité annuelle de partir à la retraite 
 
Le tableau suivant donne la probabilité, par âge et par grade, qu’un membre du personnel parte à la retraite 
dans l’année.  
 

A B C L
56 2.0% 1.4% 1.6% 1.9%
57 2.0% 1.4% 1.6% 1.9%
58 2.0% 1.4% 1.6% 1.9%
59 2.0% 1.4% 1.6% 1.9%
60 10.2% 20.1% 38.0% 17.4%
61 12.6% 16.2% 23.9% 7.2%
62 11.1% 16.1% 23.9% 7.2%
63 11.1% 16.1% 23.9% 7.2%
64 17.6% 21.2% 23.9% 7.2%
65 100% 100% 100% 100%  
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Probabilité annuelle de devenir invalide 
 
Le tableau suivant donne la probabilité, par âge et par grade, de tomber invalide dans l’année. 
 

    
 
Le tableau suivant présente, pour certains âges, les taux annuels de mortalité utilisé pour l’année 2010 (extraits 
de la table de mortalité).  
 

H F H F

20 0.03% 0.02% 75 2.53% 1.86%

25 0.03% 0.02% 80 4.37% 3.31%

30 0.03% 0.03% 85 7.51% 5.84%

35 0.04% 0.03% 90 12.7% 10.2%

40 0.06% 0.05% 95 21.1% 17.5%

45 0.11% 0.09% 100 33.9% 29.1%

50 0.18% 0.15% 105 51.5% 45.9%

55 0.28% 0.24% 110 71.7% 66.7%

60 0.48% 0.37% 115 88.9% 86.0%

65 0.84% 0.61% 120 97.8% 97.0%

70 1.46% 1.07% 125 100% 100%  
 
Pour les 19 années qui suivent 2010, ces taux sont réduits de 2% par an pour les âges inférieurs et égaux à 60 
ans, et d’un taux qui décroît linéairement jusqu’à 0%  entre 61 et 90 ans. 
 
Loi de carrière 
 
Le tableau suivant donne, par âge et par grade, l’augmentation de salaire annuelle qu’un membre du personnel 
recevra de par sa progression de carrière, indépendamment des modifications de la grille de salaires elle-
même. 
 

A B C L

25-29 3.9% 1.9% 1.7% 3.4%

30-34 3.4% 1.9% 1.4% 3.0%

35-39 2.9% 1.6% 1.2% 2.6%

40-44 2.4% 1.3% 0.9% 2.5%

45-49 1.9% 1.0% 0.8% 2.0%

50-54 1.5% 0.8% 0.6% 1.6%

55-60 1.1% 0.6% 0.6% 1.0%

60-65 0.8% 0.5% 0.4% 0.6%  
 

A-L B C 
20-24 0.07% 0.1% 0.1% 
25-29 0.07% 0.1% 0.1% 
30-34 0.07% 0.1% 0.1% 
35-39 0.07% 0.1% 0.1% 
40-44 0.07% 0.1% 0.1% 
45-49 0.07% 0.6% 2.7% 
50-54 0.07% 0.6% 2.7% 
55-60 0.07% 0.6% 2.7% 
60-65 0.07% 0.6% 2.7% 
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Profil des nouveaux entrants 
 

 
 
 
Par ailleurs, les effectifs du Conseil ont été supposés stables dans le futur, à un niveau qui correspond au 
nombre d’actifs à fin 2010, soit 2160 personnes. 

Age sexe grade salaire % du total 

27 F A 5282 4% 

30 F A 5338 4% 

32 F A 5488 4% 

35 F A 5879 4% 

42 F A 6803 4% 

27 H A 5474 4% 

31 H A 5462 4% 

34 H A 5689 4% 

39 H A 6187 4% 

50 H A 8644 4% 

26 F B 3150 9% 

29 F B 3007 9% 

32 F B 3047 9% 

37 F B 3071 9% 

47 F B 3049 9% 

28 H B 3564 4% 

36 H B 3508 4% 

33 F C 2372 2% 

37 H C 2602 2% 

35 F L 6204 1% 

34 H L 6450 1% 
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Annexe 3 - Panorama des participants aux régimes de  pensions au 31/12/2010  
 
Actifs ancien régime 
 

 
 
 
Actifs nouveau régime 
 

grade sexe nombre age moyen salaire moyen
nombre moyen 

d'annuités acquises

A H 134 41.0 6992 6.2

F 158 36.7 6248 6.4

B H 127 36.5 3536 4.4

F 461 37.5 3294 5.5

C H 23 38.1 2748 9.1

F 28 38.9 2574 5.9

L H 7 40.9 6658 6.2

F 5 40.2 6735 4.4

943 37.8 4356 5.7Total  
 
 
Pensions différées 
 

 
 
Pensionnés  
 

type de prestation sexe nombre âge moyen pension moyenne

Pensions H 212 73.2 5776

d'ancienneté F 231 72.5 3527

Réversion sur pensions H 9 74.4 2030

d'ancienneté F 78 78.9 3129

survies H 6 65.0 2113

F 34 70.7 2712

invalidités H 31 67.5 3057

F 48 71.3 3001

orphelins H 6 18.7 1162

F 9 24.4 1074

personnes à charge F 2 22.5 611

Total 666 71.7 3998  
 

grade sexe nombre âge moyen salaire moyen 
nombre moyen 

d'annuités acquises 
A H 233 49.6 9385 18.4 

F 189 47.9 8506 18.3 
B H 95 48.4 4464 19.8 

F 547 48.3 4196 18.8 
C H 87 49.2 3450 20.4 

F 18 46.7 3103 17.6 
L H 25 53.4 9177 20.9 

F 23 51.9 8887 19.4 
1217 48.7 6001 18.9 Total 

sexe nombre mois de service moyen délais du différé 

H 4 232 5 

F 10 186 8 

Total 14 199 7 


