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Paris, le 15 mars 2021 

  

En ce début d’année 2021, la Direction Statistiques, Prospective et Recherche de la Cnav a publié 

plusieurs travaux : le bulletin statistique Cadr’@ge n°44, la revue scientifique pluridisciplinaire 

Retraite et société n°84, et la lettre d'information Recherche sur le vieillissement n°19. Ces 

parutions s’inscrivent dans la production régulière de contenus d’informations, d’études et de 

données faisant de la Cnav l’expert de référence de la retraite en France. 

Cadr'@ge n° 44,  Cumul emploi-retraite au régime général : un quart d’emplois 
familiaux :  
L’étude montre que parmi les retraités du régime général en situation de cumul 
emploi-retraite, un quart exerce un emploi auprès d’employeurs qui sont des 
particuliers. Ces cumulants dans le secteur des emplois familiaux sont dans 8 cas sur 
10 des femmes avec des pensions plus faibles en moyenne et des revenus d’activités 
très limités. Ce numéro entièrement téléchargeable contient également une brève 
statistique qui présente un bilan des retraites anticipées pour carrière longue depuis 
2004. 
 

Retraite et société n° 84 - Varia : Protection sociale au Mexique, au Brésil et en 
Algérie ; Migrants à Montréal à l’heure de la retraite...: 
Ce nouveau numéro nous offre un véritable tour du monde de la protection sociale et 
de la retraite, en pointant notamment les inégalités sociales face au vieillissement au 
Mexique, au Brésil et en Algérie. 
Au sommaire également : des articles sur les fins de carrière difficiles en Suisse dues 

au chômage de longue durée, une série de témoignages de migrants maghrébins 

vieillissant au Québec, et un retour sur une enquête qualitative en France sur la 

notion du « bien vieillir », dont la signification varie selon les personnes.  

La lettre d'information Recherche sur le vieillissement n°19 :  
Cette édition spéciale « Covid-19 et personnes âgées » est centrée sur les études et 
recherches en sciences humaines et sociales concernant les grands enjeux posés 
par la crise sanitaire, sociale et économique pour les personnes âgées. 
La lettre d'information Recherche sur le vieillissement a été créée par l'Unité de 
recherche sur le vieillissement de la Cnav en 2012 afin de contribuer à la valorisation 
et au dialogue entre les sphères académiques et les politiques publiques sur les 
questions de la vieillesse et du vieillissement. 

 
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de 
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et 
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque année, elle verse 140 milliards de prestations à près de 15 millions de 
retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se 
diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, 
téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà 11 millions d’espaces personnels créés !

https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/cadrage-n-44-janvier-2021.html
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/cadrage/Cadrage-44.pdf
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/Publications/Retraite-et-societe-nouveau-numero/
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/lettre-d-information.html
https://www.statistiques-recherches.cnav.fr/images/publications/lettre-info-gdr/Lettre_dinformation_19_ILVV_janvier_2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P1kAaiH7ckk&feature=youtu.be



