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TABLEAU RECAPITULATIF DES DATES DE REVALORISATION AVEC LES 
TEXTES APPLICABLES 

 

OBJET DATE DE 
REVALORISATION 

TEXTE DE REFERENCE 

 
JUSQU’AU 31/12/2014 

 

Pensions de vieillesse du régime de base 
aligné, droit propre et pension de réversion 

1er octobre Art. L.634-5 du CSS,  art L.161-23-1 modifié du 
CSS 

Revenus servant de base au calcul de 
pensions de vieillesse du régime de base 
aligné, droit propre et pension de réversion 

1er octobre Art. L.634-5 du CSS, art. L. 351-11 du CSS qui 
renvoie à l’art. L.161-23-1 modifié du CSS 

VFU  

(NB supprimé à compter du 01/01/2016) 

1er octobre Dernier al de l’art. R.351-26. du CSS qui 
renvoie à l’art. L.351-11 du CSS qui renvoie au 
L.161-23-1 modifié du CSS – art L.634-2 et 
D.634-1 du CSS 

Minimum contributif  et majoration du 
minimum contributif au titre des périodes 
cotisées 

1er octobre Avant dernier alinéa de l’article D.351-2-1 du 
CSS qui renvoie à l’article L.161-23-1 du CSS– 
art D.634-1 du CSS 

Complément différentiel des pensions de 
vieillesse du régime de base 

1er octobre Art. D 634-10 alinéa 2 du CSS, art. 1- 4° du 
régime invalidité décès des artisans et art. 32 
du régime invalidité décès des RID commerçant 

Montant minimum de la pension de réversion 
du régime de base aligné 

1er octobre Art. D.353-1 du CSS qui renvoie à l’art. L.161-
23-1 modifié du CSS - art D.634-1 du CSS 

Majoration forfaitaire pour charge d’enfants de 
la pension de réversion 

1er octobre 3ème al.de l’art L.353-5  
du CSS qui renvoie à l’art. L.351-11 du CSS qui 
renvoie à l’art. L.161-23-1 modifié du CSS –  
art. L.634-2 du CSS 

Plafond pour l’attribution et le service de la 
majoration de la pension de réversion 

1er octobre Art. D.353-4 du CSS qui renvoie à l’art. L.161-
23-1 modifié du CSS - art D.634-1 du CSS 

Valeur de service du point de retraite pour les 
pensions de vieillesse des régimes de base en 
points et valeur du point de cotisation à retenir 
pour fixer le montant de la régularisation pour 
un aide familial de l’artisanat  

1er octobre Décret 64-994 du 17/09/1964 pour les artisans 
et décret 66-248 du 31/03/1966 pour les 
commerçants 

Pensions d’invalidité des artisans ou des 
commerçants 

1er octobre - Art. 4 du règlement du RIDA qui renvoie à 
l’art. L634-5 du CSS  

- Art. 30 du règlement du RIDC qui renvoie à 
l’art. L634-5 du CSS 

Montant minimum de la pension d’invalidité 
totale et définitive du régime des 
commerçants et industriels 

1er octobre Art. 13 du règlement du RIDC 
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Valeur de service du point de retraite du RCI 1er octobre Art. 38 du règlement RCI du selon lequel la 
revalorisation desdites pensions s’effectue 
annuellement à la même date et selon le même 
coefficient que les pensions de vieillesse du 
régime de base sauf si revalorisation spécifique 
du RVB pour une année donnée et que le 
conseil d’administration décide de ne pas suivre 
cette revalorisation pour le RCI 

Valeur du revenu de référence du RCI  1er octobre Art. 47 du règlement RCI qui rattache 
l’évolution de la valeur d’achat du point RCI à 
celle de la valeur de service de ce même RCI, 
et au regard d’un taux de rendement inchangé 
fixé par l’art. 51 du règlement RCI. 

 

Montant mensuel maximum de récupération 
sur succession de l'ASPA 

1er avril 

+ revalorisation 
« coup de pouce » 
au 1er octobre 2014 

Art. D.815-3 

Montants maximum et plafonds de ressources 
de l’ASPA et de l’ASI 

1er avril 

+ revalorisation 
« coup de pouce » 
au 1er octobre 2014 
pour l’ASPA et ses 

plafonds de 
ressources 

Art. L.816-2 modifié du CSS qui renvoie à l’art. 
L. 341-6 modifié et art 5-IV de la loi 2014-40 du 
20/01/2014 

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 

1er avril 

+ revalorisation 
« coup de pouce » 
au 1er octobre 2014 
pour l’ex allocation 
supplémentaire du 
FSV et les plafonds 
de ressources de 

toutes les 
anciennes 
allocations 

Art. 5- IV de la loi 2014-40 du 20/01/2014 qui 
renvoie à l’art. L. 341-6 modifié 

Plafonds de ressources MCC 

 (NB : pour celles encore en service car attribuées 
avant le 01/01/2011) 

 

1er avril 

+ revalorisation 
« coup de pouce » 
au 1er octobre 2014 

Ancien art. R.351-31 du CSS qui renvoie au 
plafonds de ressources prévus pour l’ASPA 
lequel sera revalorisé au 1er avril conformément 
à l’art. L.816-2 du CSS modifié et à l’art 5- IV de 
la loi 2014-40 du 20/01/2014 

Montant minimum de la MTP assortissant une 
pension de vieillesse 

1er avril Art. R 341-6 du CSS lequel renvoie à l’art. L. 
341-6 qui renvoie à l’art. L. 341-6 modifié du 
CSS 

Valeur du point de retraite du RCEBTP  1er avril Art. 15 de l’arrêté du 15 janvier 1999 modifié et 
art. 6 bis du décret n°50-60 du 11 janvier 1950 
modifié 



Réforme des retraites : Mesures applicables au RSI à compter de 2014 3/3 
Dates de revalorisation des pensions et des avantages non contributifs  
Annexe 1 – C2014/008 

 

Montant minimum des pensions pour 
invalidité totale et définitive ou pour incapacité 
au métier du régime des artisans 

1er avril Art. 5 du règlement du RIDA qui renvoie au 
montant de l'allocation aux vieux travailleurs 
non salariés lequel est revalorisé au 
 1er avril conformément à l’article 5-IV de la loi 
du 18/12/2013 qui renvoie à l’art. L.816-2 
modifié du CSS 

Montant minimum des pensions d’invalidité 
partielle du régime des commerçants et 
industriels 

1er avril Art. 9 du règlement du RIDC qui renvoie au 
montant de l'allocation aux vieux travailleurs 
non salariés lequel est revalorisé au 1er avril 
conformément à l’article 5-IV de la loi 2014-40 
du 20/01/2014 qui renvoie à l’article L.816-2 
modifié du CSS 

Montant minimum de la MTP assortissant une 
pension d’invalidité des artisans ou des 
commerçants 

1er avril - Art. 3 du règlement du RIDA CSS qui renvoie 
à l’article R 341-6 du CSS lequel renvoie à 
l’article L. 341-6 modifié du CSS  

- Art. 16 du règlement du RIDC CSS qui 
renvoie à l’art. R 341-6 du CSS lequel renvoie à 
l’art. L. 341-6 modifié du CSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


