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L’autorité de la statistique publique a renouvelé en 2018 l’attribution du label « Statistiques
Publiques » pour 5 ans, aux séries diffusées par le service des retraites de l’État (SRE). Ce
renouvellement, ainsi que les recommandations associées, ont été l’occasion pour le SRE de
revoir le contenu et la forme des séries diffusées sur les pensionnés de la fonction publique d’État.
Les séries labellisées sont désormais repérables grâce à la mention LabelSP dans les titres des
tableaux. Le choix a été fait de privilégier la diffusion d’indicateurs, et de graphiques associés, sur
une période de 5 ans. Ce choix permet ainsi de mettre en évidence les évolutions temporelles les
plus marquantes au fil du temps. De nouveaux indicateurs, comme l’âge conjoncturel de départ à
la retraite, sont désormais diffusés pour répondre notamment aux orientations définies par le
Conseil d’Orientation des Retraites. Ce processus se poursuivra à l’avenir.
Les parties 1 à 8 concernent les pensions relatives au code des pensions civiles et militaires de

retraite (CPCMR). Ainsi les pensions mahoraises, les pensions anciennement cristallisées et les
pensions temporaires d’orphelins sont dorénavant comprises dans l’ensemble des indicateurs
diffusés de ces parties. Ce choix assure une homogénéité entre les tableaux et permet une lecture
plus aisée des indicateurs. Pour les militaires, une distinction spécifique est opérée entre les
gendarmes et les autres militaires (nommés dans les tableaux « Militaires Armées ») en lien avec
des caractéristiques différentes pour ces deux populations.
Les tableaux sur le champ des pensions d’Alsace-Moselle figurent dans la partie 11 sur les autres
régimes. Les soldes de réserve (pensionnés de moins de 67 ans) figurent également dans la
partie sur les autres régimes, en lien avec une législation particulière.
Signification des signes dans les tableaux :
« . » : pas de pension
« ~ » : secret statistique
Calendrier de diffusion
Chiffres clés 2020 (édition provisoire) Janvier 2021
Chiffres clés 2020 (édition définitive) Juin 2021
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