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TEXTES APPLICABLES AUX REGIME VIEILLESSE DE BASE DES ARTISANS 
ET COMMERCANTS MODIFIES OU INTRODUITS PAR L’ARTICLE  5  

DE LA LOI 2014-40 DU 20/01/2014 (JO 21/01/2014) GARANTISSANT L’AVENIR 
ET  DE LA JUSTICE DU SYSTEME DE RETRAITE  

NB : les mots ou membre de phrase ou alinéa modifiés ou ajoutés par la loi la loi 2014-40 du 
20/01/2014 figurent en bleu, ceux supprimés par la même loi sont rayés 
 
 
 
Article L.161-23-1 modifié du CSS (art 5 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  revalorisation des 
pensions de vieillesse et des revenus cotisés (droits contributifs) 
Le coefficient annuel de revalorisation des pensions de vieillesse servies par le régime général et les 
régimes alignés sur lui est fixé, au 1er avril 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution 
prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année 
considérée, par une commission dont la composition et les modalités d'organisation sont fixées par 
décret 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 avril 
1er octobre de l'année suivante, égal à la différence entre cette évolution et celle initialement prévue.  
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa et sur proposition du Comité de pilotage des 
régimes de retraite, une correction au taux de revalorisation de l'année suivante peut être proposée au 
Parlement dans le cadre du plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. 
 
 
Article L.816-2 modifié du CSS (art 5 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  revalorisation ASPA- ASI 
(allocations non contributives) 
Les montants des allocations définies au présent titre et des plafonds de ressources prévus pour leur 
attribution sont revalorisés aux mêmes dates et selon les mêmes conditions que celles prévues pour 
les pensions de vieillesse de base par l'article L. 161-23-1 applicables aux pensions d’invalidité 
prévues à l’article L. 341-6. 
 
 
Article L.341-6 modifié du CSS (art 4 de la loi 2014-40 du 20/01/2014) 
Les salaires servant de base au calcul des pensions et les pensions déjà liquidées sont revalorisés 
dans les conditions fixées à l'article L. 351-11 au 1er avril de chaque année par application d’un 
coefficient de revalorisation 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. 
 
 
Article 5-IV de la loi 2014-40 du 20/01/2014  revalorisation ASPA- ASI et anciennes allocations 
non contributives 
IV. – Les montants de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 du 
code de la sécurité sociale et des prestations prévues à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du  
24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, ainsi que les plafonds de ressources prévus pour le 
service de ces allocations et prestations, sont revalorisés dans les conditions prévues à l’article L. 
816-2 du code de la sécurité sociale. 
 
 
 


