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Inde

Conditions d’ouverture des droits
L’âge normal de la retraite pour le régime lié à la rémunération est de 58 ans, avec un

minimum de 10 années de cotisations ; il est de 55 ans pour les fonds de prévoyance liés à

la rémunération.

En 2007, le salaire annuel moyen des assurés était estimé à 154 418 INR.

Calcul des prestations

Fonds de prévoyance des salariés (Employees’ Provident Fund Scheme – EPF)

Les salariés cotisent à ce fonds à hauteur de 12 % de leur salaire mensuel, et le taux de

la part patronale est identique. Sur la part patronale, 3.67 % sont crédités à l’EPF. C’est ce

total cumulé, de 15.67 %, qui est liquidé sous forme de versement unique.

La pension n’est pas versée sous forme de rente : le capital constitué est versé

intégralement au moment du départ à la retraite, à partir de l’âge de 55 ans. Aux fins de

comparaison du taux de remplacement avec d’autres pays, la pension est présentée

comme une rente indexée sur les prix et fondée sur des tables de mortalité différenciées

selon les sexes.

Régime de retraite des salariés (Employees’ Pension Scheme – EPS)

Sur les 12 % de cotisation patronale mentionnés ci-dessus, 8.33 % sont affectés à l’EPS,

auquel l’État abonde à hauteur de 1.17 % du salaire. Le capital ainsi constitué est utilisé

pour verser diverses prestations de retraite au moment du départ ou en cas de départ

anticipé. Le type de pension que perçoit l’assuré au titre de ce régime dépend de l’âge

auquel il part à la retraite et du nombre d’années d’activité ouvrant droit à pension.

Pension mensuelle = (salaire ouvrant droit à pension x années d’activité ouvrant droit

à pension)/70

Le taux de remplacement maximum possible est d’environ 50 %. Pour percevoir les

prestations maximum, l’assuré doit non seulement avoir cotisé au régime pendant 35 ans,

mais aussi avoir opté, à l’entrée dans le régime, pour un taux de cotisation correspondant

à un salaire plus élevé. Cette option ne peut pas être exercée rétrospectivement. Par

ailleurs, le plafond des cotisations est de 6 500 INR.

Inde : le système de retraite 
en 2008

Les salariés sont couverts par un
régime de retraite lié à la rémunération,
ainsi que par un fonds à cotisations
définies administré par la Caisse de
prévoyance des salariés (Employees’

Provident Fund Organisation – EPFO) et par
d’autres fonds de pension d’entreprise.

Indicateurs essentiels

Inde OCDE

Salaire moyen INR 154 400 1 766 300

USD 3 500 40 600

Dépenses publiques au titre 
des retraites

en % du PIB 7.0

Espérance de vie à la naissance 63.6 78.9

à 65 ans 78.7 83.1

Population de plus de 65 ans en % de la population d’âge 
actif

9.0 23.6
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Variantes de carrière

Retraite anticipée

La pension de l’EPS peut être liquidée à partir de l’âge de 50 ans, avec dix années de

cotisations, et les prestations sont réduites de 3 % par année d’anticipation. Si un assuré

quitte la vie professionnelle avant d’avoir accompli 10 années d’activité, il a droit à une

prestation spécifique. Celle-ci représente une fraction du dernier salaire mensuel perçu.

Cette fraction dépend du nombre d’années d’activité ouvrant droit à pension. Aucune

pension n’est versée en-deçà de 10 années d’activité.

En ce qui concerne l’EPF, de nombreuses situations offrent la possibilité de faire valoir

par anticipation les droits constitués. Une liquidation partielle est possible en cas de

mariage, d’avance sur frais de logement, de financement d’une assurance-vie ou de

maladie (assuré et membres de sa famille), etc. Il est également possible d’effectuer des

retraits un an avant le départ à la retraite. Outre ces diverses possibilités, les salariés

peuvent liquider leur compte et percevoir la totalité du capital constitué en cas de

changement d’employeur ou de retraite anticipée.

Aucune prestation n’est versée en-deçà de cinq années d’activité.

Retraite différée

Il n’est pas possible de reporter la liquidation de la retraite au-delà de l’âge normal de

la retraite.
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Résultats de la modélisation des retraites : Inde
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Niveau brut relatif des pensions Taux brut de remplacement

Niveau relatif des pensions, brut et net Taux de remplacement, brut et net

Salaire individuel, en proportion du gain moyen Salaire individuel, en proportion du gain moyen

Salaire individuel, en proportion du gain moyen Salaire individuel, en proportion du gain moyen

Net Brut

Selon le revenuCD

Hommes Salarié à 
revenu médian 

Salaire individuel, en multiple de la moyenne 

Femmes (si différent) 0.5 0.75 1 1.5 2

Niveau relatif brut des pensions 58.7 47.6 56.6 65.2 82.6 99.9

(en % du salaire moyen brut) 55.4 45.4 53.6 61.4 77.0 92.7

Niveau relatif net des pensions 66.7 54.1 64.3 74.1 93.8 113.5

(en % du salaire moyen net) 63.0 51.6 60.9 69.8 87.5 105.3

Taux de remplacement brut 72.4 95.2 75.4 65.2 55.0 49.9

(en % du salaire individuel brut) 68.4 90.9 71.4 61.4 51.4 46.3

Taux de remplacement net 82.3 108.2 85.7 74.1 63.9 59.2

(en % du salaire individuel net) 77.8 103.3 81.1 69.8 58.8 54.3

Patrimoine retraite brut 12.4 16.1 12.9 11.2 9.5 8.7

(en multiple du salaire individuel brut) 13.0 17.1 13.5 11.7 9.8 8.9

Patrimoine retraite net 12.4 16.1 12.9 11.2 9.5 8.7

(en multiple du salaire individuel brut) 13.0 17.1 13.5 11.7 9.8 8.9
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