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CHIFFRES CLÉS

Répartition des cotisants par profession 
au 31 décembre 2017

Podologues
6,0 %

Orthophonistes
9,2 %

Orthoptistes
1,1 %

Masseurs-Kinés
33,5 %

Effectif total
215 979

Infirmiers
50,2 %

Progression nette des cotisants 
par profession en 2017
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Age moyen (1)

au 30/06/2017

43,1 ans
Cotisation 
annuelle(2)

pour un revenu moyen
de 44 033 e

6 331 €

(1) des cotisants dans le régime de base ; (2) regime de base + régime complémentaire + ASV.

Rachats de cotisations

84
personnes ont effectué 
un rachat de cotisation 
au régime de base 

215
personnes ont racheté 
la différence existant entre 
l’abattement calculé sur 
le régime complémentaire 
et celui appliqué sur 
le régime de base

215 979
Nombre

de cotisants

+ 7 619

en 1 an

Les cotisants

Taux de déclarations
de revenus 
par internet

réalisées dans les délais

90,5

Une progression
de +3,66 %
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58 819

5 141

Nombre de retraités

Dont droits propres

Dont pensions de réversion

+ 3 544

en 1 an

+ 3 235

en 1 an

+ 309

en 1 an

Montant moyen de pension 

10 997 €
pension annuelle brute moyenne 
(RB+RC+ASV) pour les droits propres

21 années et demie 
nombre moyen d’années

de cotisations à la Carpimko
pour les carrières liquidées

en 2017

66 % des retraites avant l’âge 
légal du taux plein

40,4 % des retraites 
du régime de base 
avec une surcote

Age moyen
63 ans et 9 mois et demi

Répartition des retraités par profession 
(au 31 décembre 2017)

Podologues
4,5 %

Orthophonistes
7,0 %

Orthoptistes
0,9 %

Masseurs-Kinés
33,3 %

Effectif total
63 960

Infirmiers
54,3 %

Rapport démographique 

1 retraité

3,38 cotisants

pour

Les retraités

651 M€

Montant 
des prestations 
retraite versées

Au moment du départ 
en retraite

63 960




