Retraites : les fonctionnaires touchent trois
fois plus qu'un commerçant
Face à la retraite les Français sont loin d'être égaux. Forcément : le montant de la pension dépend
de la carrière et du travail que l'on fait puisqu'il dépend directement du salaire et des cotisations
payées. Mais les différences peuvent être de taille et non seulement il y a une grosse différence
entre hommes et femmes pour le même travail mais selon le métier la retraite passe du simple au
triple.
Fonctionnaires, régimes spéciaux et professions libérales : les meilleures retraites de France
Sans surprise, les fonctionnaires sont les retraités les mieux lotis de France. En moyenne le montant
de leur retraite est entre 2200 et 2450 euros pour un homme ayant travaillé dans l'Etat civil et entre
1390 et 1710 euros pour un homme ayant travaillé dans la fonction territoriale. Les femmes, elles, ne
touchent que respectivement 2040 euros et 1340 euros.
Mais en cas de carrière complète, la retraite monte d'un cran : 2510 euros en moyenne pour l'Etat
civil, 1830 euros pour la fonction territoriale et hospitalière.
Les régimes spéciaux suivent dans le classement des meilleures retraites avec en moyenne entre
1930 euros et 2040 euros pour les hommes et 1560 euros pour les femmes. Mais les carrières
complètes rapportent une pension aux alentours de 2500 euros pour les hommes et 1980 euros pour
les femmes.
Dernières du Top 3 des retraites moyennes, les professions libérales : entre 1900 et 2160 euros pour
les hommes et 1240 euros pour les femmes. Et une carrière complète permet une retraite de 2770
euros pour les hommes, 2030 euros pour les femmes.
Artisans, commerçants et salariés sont loin derrière
Si les salariés ne s'en sortent pas trop mal, la différence est de taille entre hommes et femmes. En
moyenne, les hommes ont une retraite entre 1160 et 1590 euros (environ 1900 euros en cas de
carrière complète) alors que les femmes ne touchent que 850 euros de retraite en moyenne (1390
euros pour une carrière complète).
Les artisans suivent avec pour les hommes une retraite entre 720 et 900 euros (1130 euros en cas
de carrière complète) et pour les femmes une retraite moyenne de seulement 370 euros (620 euros
en cas de carrière complète).
Les commerçants, de leur côté, sont les moins bien lotis : un homme touchera une retraite entre 490
et 680 euros pouvant atteindre 1150 euros pour une carrière complète, les femmes seulement 400
euros (970 euros en cas de carrière complète).

