
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° 2014 / 008 

28/11/2014 

Origine : 
Direction de la Production et 
du Service aux Assurés 
 
Contact : 
Département du Pilotage de la 
Production 
Pôle retraite 
 
 
 
Annexes : 
1- Tableau récapitulatif des 
dates de revalorisation 
2-Textes applicables modifiés 
ou introduits par la loi 2014-40  
 
Textes de référence : 
Loi 2014-40 
L 161-23-1 CSS 
L 816-2 CSS 
L 341-6 CSS 
 
Mots clés : 
Pension de retraite / ASPA / 
ASI / VFU / Minimum vieillesse 
/ Plafond de ressources / 
Pension de réversion / Pension 
minimum / RVB / RCI / 
Minimum contributif / 
Majoration pour charge 
d’enfant / Point de retraite / 
Revenu de référence / Pension 
d’invalidité / Revalorisation 

 
 
A : 
Mmes et MM les Directeurs  
Mmes et MM les Agents comptables  

 
 
 
Réforme des retraites 2014 : Dates de revalorisation des pensions et des 
avantages non contributifs.
 
 
Présentation des deux mesures de la loi 2014-40 applicables à compter de 
2014, et relatives à la revalorisation des pensions et des avantages non 
contributifs :  

- modification de la date de revalorisation des pensions et des revenus 
servant de base à leur calcul qui intervient  désormais au 1er octobre de 
chaque année, 

- maintien de la date de revalorisation de l’ASPA et des autres allocations 
non contributives au 1er avril de chaque année. 
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L’article 5.I de la loi 2014-40 du 20/01/2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites 
modifie l’article L.161-23-1 du code de la sécurité sociale et reporte ainsi la revalorisation annuelle des 
pensions et des revenus servant de base à leur calcul du 1er avril au 1er octobre.  
 
Le report de la revalorisation au 1er octobre permet de lier directement la revalorisation des pensions et 
les prévisions d’inflation publiées par le gouvernement dans le cadre de la préparation des lois 
financières. 
 

Rappel : Le coefficient de revalorisation du 1er octobre est fixé conformément à l’évolution 
prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac prévue pour l’année 
considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances. 
Si l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l’année considérée 
établie à titre définitif par l’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques est 
différente de celle qui avait été initialement prévue, il est procédé à un ajustement du coefficient fixé 
au 1er octobre de l’année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement 
prévue. 

 
Toutefois, ce report de la date de revalorisation ne concerne pas : 
 
- l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), 
- l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI),  
- les anciennes prestations constituant le minimum vieillesse, visées à l’article 2 de l’ordonnance  

2004-605 du 24 juin 2004 
- les plafonds de ressources prévus pour leur service (points III et IV de l’article 5 de la loi du 

20 janvier 2014).  
 

Pour ces allocations, le coefficient de revalorisation qui reste fixé au 1er avril est égal à l’évolution 
prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, prévue pour l’année 
en cours, le cas échéant corrigée de la différence entre le taux d’évolution retenu pour fixer le 
coefficient de l’année précédente et le taux d’évolution de cette même année. 

 
Cette mesure est applicable à compter du 22 janvier 2014 (lendemain de la publication de la loi au JO). 
 
 

 Désormais sont revalorisés au 1er octobre 
 
● Concernant le régime vieillesse de base 
 
- les pensions de vieillesse du régime de base aligné, droit propre et pension de réversion ; 
 
- les revenus servant de base au calcul des pensions de vieillesse du régime de base aligné, droit propre 

et pension de réversion ; 
 
- le VFU (jusqu’au 01/01/2016,  date d’abrogation du mécanisme du VFU) ; 
 
- le minimum contributif et la majoration du minimum contributif au titre des périodes cotisées ;  
 
- le complément différentiel des pensions de vieillesse du régime de base ; 
 
- le montant minimum de la pension de réversion du régime de base aligné ; 
 
- la majoration forfaitaire pour charge d’enfants de la pension de réversion ; 
 
- le plafond pour l’attribution et le service de la majoration de la pension de réversion ; 
 
- la valeur de service du point de retraite pour les pensions de vieillesse des régimes de base en points 

et  la valeur du point de cotisation à retenir pour fixer le montant de la régularisation pour un aide 
familial de l’artisanat. 
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● Concernant le Régime Complémentaire des Indépendants (RCI) 
 
- la valeur de service du point de retraite pour les pensions du régime complémentaire obligatoire 

d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, 
 
- le revenu de référence du RCI 
 
 
● Concernant les régimes invalidité  
 
- les pensions d’invalidité du régime des artisans et les pensions d’invalidité du régime des commerçants 

et industriels : 
 

- A compter du 1er janvier 2015 (mise en place de la réforme invalidité)1  : 
 

 Les montants minimums des pensions pour invalidité totale et définitive ou pour incapacité partielle au métier du 
régime des artisans et du régime des commerçants et industriels 

Remarque : La mise en place au 1er janvier 2015 de la seconde réforme des régimes invalidité des artisans, 
industriels et commerçants va conduire à une application des nouveaux montants de minimum dès son entrée en 
vigueur aux nouveaux dossiers mais aussi à tous ceux dont la pension d’invalidité en service au 31 décembre 2014 
est inférieure à ces nouveaux minimums. 
 
 
 
 La revalorisation au 1er avril est maintenue pour : 
 
● Concernant les allocations non contributives  
 
- le montant mensuel maximum de récupération sur succession de l'ASPA 

 
- les montants maximum et plafonds de ressources de l’ASPA et de l’ASI  

 
- les montants maximum et plafonds de ressources des anciennes allocations non contributives visées 

par  l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 : 
o Allocation supplémentaire du FSV mentionnée à l'ancien article L. 815-2,  
o AVTS et AVTNS,  
o Secours viager,  
o Allocation aux mères de famille,  
o Allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'ancien article L. 814-2 du CSS,  
o Allocation viagère dont peuvent bénéficier les rapatriés en vertu de l'article 14 de la loi de 

finances du 2 juillet 1963). 
 
 
Précision : Revalorisation « coup de pouce » au 1er octobre 2014 (voir également INFO RET 2014-011)  
 
Ont fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle au 1er octobre 2014 l’ASPA, l’ex-allocation 
supplémentaire du FSV et les plafonds de ressources applicables à l’ensemble des allocations vieillesse.  
 
Les montants en vigueur au 1er octobre 2014 sont les suivants :  
 
Montant ASPA 1 bénéficiaire   :   9 600 € par an (800 € par mois) 
Montant ASPA 2 bénéficiaires : 14 904 € par an (1 242 € par mois) 
Plafond ASPA isolé       : 9 600 € par an (800 € par mois) 
Plafond ASPA ménage : 14 904 € par an (1 242 € par mois) 
 
 

                                                 
- 1 Le montant minimum des pensions pour invalidité totale et définitive ou pour incapacité au métier du régime des 

artisans et le montant minimum des pensions d’invalidité partielle du régime des commerçants et industriels ont été 
revalorisés au 1er avril 2014. 
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Montant ex-allocation supplémentaire du FSV 1 bénéficiaire : 9 600 – 3 379,95 =  6 220,05 € par an 
(518,33 € par mois) 
Montant ex-allocation supplémentaire du FSV 2 bénéficiaires : 14 904 – (3 379,95 x 2) = 8 144,10 € par 
an, (soit 678,67 € par mois ou 339,33 € par mois par bénéficiaire) 
Plafond anciennes allocations (AVTNS, secours viager, … et ex-allocation supplémentaire du FSV) isolé : 
9 600 € par an (800 € par mois) 
Plafond anciennes allocations (AVTNS, secours viager, … et ex-allocation supplémentaire du FSV) 
ménage : 14 904 € par an (1 242 € par mois) 
 
 
 
● Concernant le régime vieillesse de base 
 
- les plafonds de ressources pour les majorations conjoint à charge (MCC), pour celles encore en service 

car attribuées avant le 1er janvier /2011 ; 
 
- le montant minimum de la majoration pour tierce personne (MTP) assortissant une pension de vieillesse  

 
Rappel : en vertu de l’article R 341-6 du CSS, le montant de la MTP : 

- est égal à 40% de la pension de l’assuré,  
- mais sans pouvoir être inférieur à un minimum fixé par décret et revalorisé selon les coefficients de revalorisation 

des pensions prévues à l’article L.341-6 du CSS.  
 
La revalorisation de la pension de vieillesse à désormais lieu au 1er octobre => 40% de la pension de vieillesse 
revalorisée au 1er octobre donne une revalorisation de la MTP au 1er octobre. 
Mais, concrètement le montant forfaitaire fixé par décret est toujours versé car toujours supérieur à 40% de la 
pension de vieillesse. Or, ce montant forfaitaire est revalorisé selon le coefficient de revalorisation prévu à 
l’article. L. 341-6 modifié du CSS (coefficient de revalorisation des pensions d’invalidité du régime général), 
lequel est désormais fixé au 1er avril.  
 
En conséquence dans la mesure où le montant minimum de la majoration pour tierce personne (MTP) 
assortissant une pension de vieillesse est toujours versé, concrètement la MTP est revalorisée au 1er avril. 

 
 
● Concernant le régime complémentaire 
 
- la valeur du point de retraite du régime d’assurance vieillesse complémentaire des entrepreneurs du 

bâtiment et des travaux public « RCEBTP » 
 
Précision : à compter du 1er janvier 2015, la valeur du point de référence du « RCEBTP » devrait être 
revalorisé au 1er octobre de chaque année civile. 

 
 
● Concernant les régimes invalidité  

 
- le montant minimum de la majoration pour tierce personne (MTP) assortissant une pension d’invalidité 

du régime des artisans. 
 

Précision : Les articles 3 du règlement invalidité décès artisans et 16 du règlement invalidité décès 
commerçants font référence à l’art. R 341-6 du CSS lequel renvoie - pour la revalorisation du montant 
minimum de MTP fixé par décret - à la revalorisation prévue à l’article. L. 341-6 modifié du CSS qui intervient 
au 1er avril.  
 
Dans la mesure où c’est toujours le montant minimum de MTP qui est versé car il est toujours supérieur à 40% 
du montant de la pension d’invalidité, la revalorisation de la MTP assortissant une pension d’invalidité 
intervient au 1er avril. 

 
 
Vous trouverez en annexe 1 un tableau récapitulatif des dates de revalorisation en fonction des textes 
applicables. 
 Le Directeur Général,     
 

 Signé 
 Stéphane SEILLER 


