
La pension de réversion pour les veufs / veuves 
 
 
Dans le système de retraite actuel, les conditions pour bénéficier d’une réversion            
sont extrêmement variées : les salariés du privé touchent en général 54% de la              
pension de base (sécurité sociale) de leur conjoint décédé et 60% de la partie              
complémentaire (Agirc / Arco)…mais attention, la partie sécurité sociale est sous           
conditions de ressources. Une veuve qui a un retraite personnelle du fait de son              
propre travail ou qui touche les loyers d’un bien immobilier n’aura aucune réversion             
sur la partie sécurité sociale de son conjoint si ses revenus dépassent 1712,53€ par              
mois. La partie complémentaire, elle, est sans conditions de ressources. Pour les            
fonctionnaires, la réversion est de 50% des revenus du conjoint sans conditions de             
ressources. Dans la plupart des régimes, le conjoint survivant doit avoir au moins 55              
ans pour bénéficier de la réversion. 4,4 Millions de retraités touchent aujourd’hui une             
pension de réversion. Un million d’entre eux (des femmes pour la plupart), ne             
bénéficiaient avant le décès de leur conjoint d’aucune pension personnelle n’ayant           
pas ou pas assez travaillé. 
La réversion s’applique pour les conjoints mariés uniquement et ceci sera toujours le             
cas après la réforme. 
La réforme des retraites prévoit une harmonisation de la réversion : la pension du              
conjoint survivant sera complétée pour atteindre 70% du total des pensions des 2             
conjoints avant le décès, sans conditions de ressources. Attention, il ne s’agit pas de              
toucher 70% de la pension de son conjoint…mais bien d’avoir au total avec sa              
pension personnelle + la réversion, 70% des revenus antérieurs du couple. 
Certains cas particuliers seront perdants avec ce nouveau mode de calcul…mais           
globalement, ce dispositif a l’avantage d’être extrêmement lisible, très protecteur          
pour les veufs / veuves n’ayant pas de pension personnelle ou une toute petite              
retraite. Aussi sommes-nous favorables à cette harmonisation. 
 

Mais attention : la réforme prévoit que le conjoint survivant doit avoir au moins 62 
ans pour toucher la réversion contre 55 ans aujourd’hui.  

 
C’est une mesure d’âge brutale qui va laisser quelques 84.000 veufs/veuves           
précoces avec une baisse brutale de leurs revenus et parfois sans revenus dans le              
cas de mères de famille nombreuses ayant eu une activité professionnelle           
insuffisante et perdant leur mari avant d’avoir 62 ans. 

 
Enfin, la réforme prévoit de supprimer tout réversion pour les conjoints divorcés alors 
qu’ils touchaient jusqu’à présent une part de la réversion au prorata des années de 

mariage.  


