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Plus de 10 millions de Français utilisent leur compte retraite 
 

Consulter ses droits, télécharger une attestation, obtenir une estimation, effectuer ses 
démarches, simuler un changement de carrière … Plus de 10 millions de Français ont trouvé 
une information ou un service utile sur leur compte retraite. 

 

— LE COMPTE RETRAITE 

Depuis bientôt 6 ans, cet espace unique regroupe toute l’offre de services en ligne proposée par l’ensemble 
des régimes de retraite obligatoires. Dès les premiers droits cotisés et même une fois à la retraite, chaque 
assuré retrouve des informations et des services personnalisés en fonction des données connues par ses 
régimes de retraite. 

La proportion d’utilisateurs de plus de 55 ans (51%) montre que, si des alternatives aux démarches en ligne 
doivent continuer à être systématiquement proposées, une bonne part des assurés des générations 1950-
1960 accède aux services administratifs sur leur ordinateur ou leur smartphone. Le compte retraite s’est 
d’ailleurs doté en 2020 d’une application mobile, Mon compte retraite, qui compte déjà près de 3 millions de 
téléchargements. 

 

— TOUJOURS PLUS DE SERVICES POUR LES ASSURÉS 

L’offre de services s’enrichie d’année en année : 

 informations sur les droits enregistrés, relevé de carrière, estimation retraite ; 
 historiques de paiement et attestations pour les retraités ; 
 simulation de l’âge de départ et du montant de la future retraite ; 
 demande unique de retraite en ligne et demande unique de réversion ; 
 correction de la carrière. 

Depuis juillet 2022, les utilisateurs peuvent consulter les contrats de retraite supplémentaires dont ils sont 
bénéficiaires. Et en fin d’année c’est la possibilité de déclarer en ligne ses enfants (pour  prise en compte 
dans les droits à la retraite) qui sera ouverte sur le compte. 

 

— CHIFFRES CLÉS 

Depuis deux ans, outre une hausse exponentielle de la création de comptes retraite, il est constaté une forte 
progression du nombre de connexions et donc du recours aux services et fonctionnalités du compte. 

Quelques chiffres et données pour illustrer l’utilisation que les assurés font de leur compte retraite : 
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À propos d’Info Retraite  
—  
Info Retraite identifie les services développés en commun par l’ensemble des régimes pour simplifier la retraite des assurés. 
Les services proposés sont disponibles sur le site internet commun à tous les régimes de retraite www.info-retraite.fr et sur 
ceux de certains régimes. Ils sont désormais présentés sur services.info-retraite.fr.  
Info Retraite est géré par l’Union Retraite, le groupement d’intérêt public (GIP) qui réunit les organismes de retraite, de base 
et complémentaire.  
 
Contacts presse  
—  
Elise Marcot : elise.marcot@gip-retraite.fr – 01 73 08 27 92 

Thomas Tracou : thomas.tracou@gip-retraite.fr – 01 73 08 27 66 

Twitter @InfoRetraite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


