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En tenant compte des décès, il y avait au 31 décembre 2016, 149.000 retraités de plus que fin 2015, soit une hausse de 0,9 %…
Les chiffres sont en légère hausse. La France comptait fin 2016 plus de 16,1 millions de retraités, qui percevaient une retraite moyenne
(https://www.20minutes.fr/dossier/retraite) de 1.389 euros brut par mois, selon une étude publiée ce mercredi par le service statistique du ministère des
Affaires sociales (Drees). (http://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/)
Durant l’année 2016, 676.000 personnes ont liquidé pour la première fois une retraite « de droit direct » en mettant fin à leur carrière. En tenant
compte des décès (https://www.20minutes.fr/dossier/deces) , il y avait au 31 décembre 149.000 retraités de plus que fin 2015, soit une hausse de 0,9 %.
Cette augmentation « s’inscrit dans la tendance des dernières années », avec une hausse moyenne de 1,1 % de 2011 à 2015, nettement « moins
soutenue » que les 2,6 % observés entre 2005 et 2010, du fait du recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite
(https://www.20minutes.fr/economie/1717015-20151026-age-depart-retraites-moins-moins-inegalites-entre-salaries-prive-public) et de l’âge de départ à taux plein.
En ajoutant les pensions de réversion, le nombre total de retraités a progressé de 0,8 % en 2016, à 17,2 millions, dont près de 1,6 million résidant à
l’étranger.
Malgré l’absence de revalorisation des pensions, le montant moyen de la retraite de droit direct s’est accru de 0,9 %
(https://www.20minutes.fr/economie/2135267-20170919-pensions-retraite-revalorisees-08-1er-octobre) , à 1.389 euros brut mensuels, soit 1.294 euros net après
prélèvements sociaux. Une hausse mécanique, les nouveaux retraités « disposant de carrières plus favorables » et donc de pensions plus élevées
que ceux qui décèdent.
L’écart entre femmes et hommes (https://www.20minutes.fr/economie/1935783-20161004-inegalites-homme-femme-six-chiffres-repondre-ceux-voient-probleme) s’est
légèrement réduit, de 39,2 % à 38,8 %, les premières percevant en moyenne 1.070 euros brut, contre 1.740 pour les seconds.
En incluant les pensions de réversion, le montant mensuel moyen servi aux retraités s’est établi à 1.532 euros brut (1.429 euros net) et l’écart entre
femmes et hommes s’est trouvé réduit à 25 %. La somme des pensions de retraite versées en 2016 a gonflé de 1,7 %, à 308,4 milliards d’euros, soit
13,8 % du produit intérieur brut (PIB) du pays (https://www.20minutes.fr/economie/pib/) .
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1,2 million de ménages ont été victimes au moins une fois de ce procédé en 2016 contre 500.000 en 2010. Dans 64% des cas, le préjudice était égal ou inférieur à
300 euros...
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Les contrôles judiciaires qui pesaient sur les trois mis en examen ont été simultanément levés par les magistrats…
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Entre OL et OM, l’attaquant de l’Atlético de Madrid semble avoir changé d’Olympique durant sa tendre enfance. « 20 Minutes » se penche sur cette part de mystère
d’Antoine Griezmann avant le choc OM-Atlético, ce mercredi (20h45) au Parc OL…
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