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AVIS AUX LECTEURS 

 

Les statistiques contenues dans ce rapport portent sur un 

nombre relativement faible de personnes, correspondant à la 

population des assurés, cotisants et pensionnés de la Caisse de 

retraites. 

Aussi il convient  de  lire ces chiffres et de les interpréter avec 

précaution. 

 

Les graphiques exagèrent nécessairement les situations 

évoquées afin de faire apparaître plus clairement une 

tendance à la hausse ou à la baisse.  

 

De même, les pourcentages indiqués peuvent être trompeurs si 

l’on se contente de les comparer d’une année sur l’autre, sans 

tenir compte de l’évolution, sur cette même période, des 

situations auxquelles ils s’appliquent. 

 

Il est donc conseillé, pour une plus juste appréciation de ces 

statistiques, de regarder en parallèle le rapport d’activité de 

l’année considérée.  

 

Rapport statistiques et rapport d’activité se complètent l’un 

l’autre. Le second apportant  des compléments d’informations 

qui sont mis en perspective sur plusieurs années. 



4  - CROPERA - Rapport statistique 2018 

 



5- CROPERA - Rapport statistique 2018 

 

SOMMAIRE  3 

I -  LA CAISSE  4 

        Organisation & chiffres clés 4 

        Relations avec les assurés 5 

II - LES ASSURÉS  6 

Les cotisants 6 

Les  pensionnés   7 

Evolution démographique  8 

III - LA GESTION FINANCIĖRE  9 

Évolution de la situation financière 9 

        Les dépenses 10 

Les recettes  11 

IV - L’ACTION SOCIALE  12 

Le bilan de l’exercice 2018  12 



6  - CROPERA - Rapport statistique 2018 

 

Les faits marquants de la Caisse de retraites pour l’année 

2018 

Ressources humaines  

 Le renouvellement de 75% de l’équipe  

 L’arrivée en septembre d’une nouvelle directrice 

Pensions 

 De nouvelles modalités de revalorisation des pensions  

 La modification des taux de CSG 

Action sociale 

 La mise en place d’un nouveau barème d’action sociale 

 L’organisation de Comités d’analyse des dossiers de l’action sociale (CADAS) 

 

Les instances et la gouvernance  
 

Le Conseil d’administration 

 Il s’est réuni deux fois , les 22 juin et 14 décembre. 

La Commissions d’inaptitude 

 La commission s’est réunie 3 fois et a procédé à l’examen de 4 dossiers et l’attribution de 

4 pensions de retraite anticipée pour inaptitude. 

La Commission des marchés publics 

 Elle s’est tenue une fois et a permis la notification d’un nouveau marché de prestations 

informatiques 

 

La comptabilité 

Les opérations comptables 

La Caisse de retraites applique le plan des comptes des organismes de sécurité sociale.  

La comptabilité est tenue selon les 3 principes : régularité, sincérité et  image fidèle.  

La Caisse a assuré en 2018, 22 674 paiements. 

 

Les oppositions  

Outre le paiement des échéances mensuelles de pensions la Caisse de retraites assure, à titre 

accessoire, la gestion des pensions alimentaires et des oppositions.  

En 2018, 66 dossiers d’oppositions ont été gérés par la Caisse pour 46 pensionnés. 

LA CAISSE 
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 LA CAISSE 

Relations avec les assurés  

0

50

100

150

200

250

2013 2014 2015 2016 2017 2018

initiative personnelle sur invitation de la Caisse

Les courriers 

Evolution de la répartition des EIR « suivi carrière » 

depuis 2013 selon l’initiateur du rendez-vous 

7826  Courriers échangés 

 dont 5511 dans le cadre d’envois groupés de courriers d’information (la hausse de la CSG, le pré-

lèvement à la source, et les attestations fiscales) . 

Les entretiens 

"Toute personne a le droit d'obtenir, dans des conditions précisées par décret, un relevé de sa situation 

individuelle au regard de l'ensemble des droits qu'elle s'est constitués dans les régimes de retraite 

légalement obligatoires" - article 10 de la loi du 21 août 2003.  

Pour répondre à cette exigence de la loi, la caisse de retraites de l’Opéra informe les salariés de l’Opéra 

sur leurs droits à retraite via plusieurs moyens : 

 via les informations transmises informatiquement par la Caisse de retraites au GIP Union Retraite dans 

le cadre de ses obligations légales. Ainsi les assurés reçoivent un Relevé Individuel de Situation tous 

les 5 ans à partir de 35 ans et une Estimation Indicative Globale de leur droits à retraite à 55 et 60 ans.  

 au cours d’entretiens individuels dans les locaux de la Caisse de retraites. 

 par courrier et par mail, à la demande des assurés. 
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Les affiliations                                                                                                  

1 894 

Cotisants 

 

 
 

 

 

 

Répartition des cotisants par âge et par sexe Répartition des cotisants selon la nature du 

contrat de travail  

210 nouvelles affiliations en 2018.  

 71 en CDI  

 139 en CDD  

La caisse de Retraites a enregistré 42 

affiliations de plus qu’en 2018, dont la 

plupart sont des CDD artistiques . Leur  

durée de cotisation est généralement 

très brève. 
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Evolution du nombre d’affiliations selon le type de 

contrat depuis 2010 

Répartition des cotisants par catégorie professionnelle  

La majorité des cotisants sont en CDI. En effet, 

seuls les CDD artistiques (chant, danse, mu-

sique) sont affiliés au régime spécial . Les 

autres  catégories en CDD relèvent du régime 

général.  

LES COTISANTS AU 31 DECEMBRE 2018 

LES ASSURÉS  
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Répartition des pensions par nature 

LES PENSIONNÉS AU 31 DECEMBRE 2018 

LES ASSURÉS  

En 2018: 

74 pensionnés sont décédés 

en 2018 

89 nouveaux retraités sont 

venus rejoindre les rangs des 

pensionnés 

Pyramide des âges des pensionnés * 

Répartition géographique des pensionnés 
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France métropolitaine: 1726 

Outre mer: 4 

Union Européenne: 52 

Reste du monde: 30 

Pensionnés ayant été déclarés inaptes à leur em-

ploi avant l’âge de la retraite selon la catégorie 

professionnelle  

* 

* hors pensions de réversion et pension d’orphelin 

* On distingue ici les pensionnés au titre de l’inaptitude selon qui ont atteint l’âge d’ouverture des droits 

Répartition des pensionnés* par catégorie 

professionnelle  

* hors pension d’orphelin 



10  - CROPERA - Rapport statistique 2018 

 

Evolution démographique  

LES ASSURÉS  

Le rapport démographique est le ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités de 

droit direct et de droit dérivé. En 2018, il est de 1,05 au lieu de 1,09 en 2017.  

Le rapport démographique pondéré est le ratio entre le nombre de cotisants et le nombre de 

retraités de droit direct et de droit dérivé pondéré par le taux de réversion, soit 50 %. En 2018, il 

est de 1,16 au lieu de 1,21 en 2017.  

 Evolution comparée du nombre de cotisants 

et de pensionnés depuis 2008 

 Evolution du rapport démographique  depuis 2008 

 Evolution comparée des montants de 

cotisations et de dépenses de pensions  

depuis 2008 
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L’évolution des recettes et des dépenses depuis 2008 en millions d’euros  
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LA GESTION FINANCIERE 

Évolution de la situation financière 
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Montant des capitaux propres Montant équivalent à deux mois de service de pensions

Le montant du fonds de roulement disponible est de 3 598 794,13 €, et correspond à la diffé-

rence entre le montant des capitaux propres après affectation du résultat (3 616 321,25 €) et le 

montant des immobilisations (17 527,12 €). 

 

Celui-ci représente 13,12 % des charges annuelles de pensions. 

La trésorerie en fin d’année 2018 permettait de couvrir une échéance de pension. 

 

Evolution des capitaux propres de la Caisse de retraites depuis 2007 

 Au 31 décembre 2018, le régime affiche un déficit  de 1 117 915 €  
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96,60% 3,40%

Répartition globale des dépenses en 2018 

28 499 411,03 

Euros 
  

Evolution du coût de la gestion administrative 

en milliers d’euros depuis 2008 

Evolution du coût de la gestion technique  

en millions d’euros depuis 2008 

Evolution de la part des différents postes de 

dépenses dans la gestion technique   

LE FINANCEMENT DU RÉGIME—Les dépenses  

Les dépenses  

LA GESTION FINANCIERE 

90,18%

9,45%

0,38%

Montant droits propres

Montant droits dérivés

Action sociale

34,68%

19,21%

46,11%

Gestion liée au développement informatique

Gestion courante hors informatique

Charges de personnel

Evolution de la part des différents postes de 

dépenses dans la gestion administrative  
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3,27%
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Cotisations

Droits sur les places

Subvention de l'Etat

Répartition globale des recettes en 2018 

Les recettes  

27 381495,89 

euros 

Evolution des financements depuis 2008 selon leur nature 

 

Le montant de la subvention de l’Etat, 

instituée par l’article 5 de la loi du 14 janvier 

1939 varie selon les besoins du régime et 

l’état de sa trésorerie afin de garantir le 

maintien de son équilibre financier. Elle s’est 

élevée en 2018 à 14 003 382 € 

En 2018, la Caisse de retraites a encaissé      

12 470 526 € de cotisations. L’ensemble des 

cotisations a augmenté de 2.70%.  

Elles ont assuré  45.47%, du financement des 

pensions, contre 45,78 %  en 2017.   

LA GESTION FINANCIERE 
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droits sur places produits financiers

Les droits sur places correspondent  à la 

perception d’un droit sur les places occupées 

à l’Opéra national de Paris . Le montant est 

égal à 1,271% des recettes de billetterie. Soit 

en 2018 un montant de 895 603 €. 

L’instabilité bancaire sur les produits financiers 

a conduit à renoncer aux placements depuis 

2017. 
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L’augmentation significative des financements depuis 10 ans ne permet pas de compenser 

celle observée  des coûts de gestions technique et administrative sur la même période  
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Répartition des aides accordées aux bénéficiaires de l’action sociale par nature selon le nouveau barème 

d’action sociale  

195 aides 

accordées 

en 2018 

 

L’ACTION SOCIALE 

 En 2018, les dépenses d’action sociale se sont élevées à  103 934,54  euros , soit 86.61% 

du budget. 

Bilan de l’exercice 2018 

Montant cumulé d’aide par bénéficiaire de l’action sociale  

Maximum 4029,71€  Minimum 57€  

Moyenne 

906.12€  

50%  50%  

90 pensionnés ont bénéficié de l’action sociale 

en 2018 soit  moins de  5% de la population des 

retraités. 

 

50% des bénéficiaires de l’action sociale en 

2018 ont perçu plus de 850€ d’aide cumulé. 

L’année 2018 a été marquée par la  mise en œuvre d’un nouveau barème d’action sociale 

avec l’intégration de nouvelles aides. 



15- CROPERA - Rapport statistique 2018 

 

Edition de juin 2019 

 

Conception  : CR Opéra 

Directeur de publication  :   Elisabeth CHEVÉ 

Réalisation  :  Léa CRUSE 

Impression  : Editam 


