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Modalités du cumul
Le médecin qui le souhaite peut continuer ou reprendre un exercice médical libéral pendant sa retraite.

Exercice libéral
Cumul intégral
En tant que retraité, vous pouvez 
exercer, sans limitation de reve-
nus, une activité professionnelle 
si vous remplissez les 2 condi-
tions suivantes :
1)  Avoir la durée nécessaire pour 
bénéficier d’une retraite de base 
à taux plein ou avoir l’âge de la 
retraite à taux plein.
2)  Avoir fait liquider l’ensemble 
de vos retraites personnelles 
auprès des régimes de retraite 
obligatoires (de base et complé-
mentaires, français et étrangers) 
dont vous avez relevé.

Exception : cette dernière 
condition n’est cependant 
pas exigée (loi du 20 janvier 
2014) si vous n’avez pas atteint 
l’âge de la retraite à taux plein 
dans les régimes complémen-
taires (65 ans actuellement à 
la CARMF).

Bien entendu, dès cet âge 
atteint, les régimes com-
plémentaires devront  être 
liquidés pour permettre le 
maintien d’une activité sans 
limite de  revenu.

Cumul avec 
limitation de revenu
Dans le cas où vous ne remplis-
sez pas ces conditions, vous 
exercerez dans le cadre d’un 
cumul avec limitation. 

Si vos revenus, lorsqu’ils sont 
connus, dépassent le plafond, 
le versement de la retraite est 
suspendu à due concurrence 
du dépassement selon des 
conditions qui seront détermi-
nées par un décret à paraître.

  Conditions de cumul 

Percevez-vous le régime de base à taux plein ?

Oui Non
Avez-vous liquidé l’ensemble
de vos retraites obligatoires ? 

Cumul 1 PSS : 
38 616 €

Oui Non
Cumul intégral Avez-vous atteint l’âge du taux plein 

lors de la liquidation de vos droits 
au régime de base ? 

Oui Non
Cumul 1,3 PSS

50 201 € *
Cumul intégral jusqu’à 65 ans

(âge actuel des retraites complémentaires 
à taux plein) 1 PSS au-delà 38 616 € 

(sauf liquidation toutes retraites) 

* Plafond applicable pour les retraites liquidées antérieurement au 01/10/2016. 
   Pour les retraites liquidées à partir de cette date, ce plafond n'est applicable que jusqu'au 6/10/2016, 
   le plafond à 1 PSS (38 616 €) s'appliquant au-delà.

Attention : 
les bénéficiaires 

d’une retraite 
anticipée pour 
carrière longue 

ou en qualité 
d’handicapé 

sont exclus du 
cumul intégral.
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Revenus non limités
Les revenus tirés de la participa-
tion à la permanence des soins 
ou, sous certaines conditions, 
des activités juridictionnelles, 
artistiques, littéraires, scienti-
fiques ou consultatives ne sont 
pas soumis à limitation.

Autres types 
d’exercices
Permanence des soins et 
remplacements
Si vous êtes médecin régu-
lateur dans le cadre de la 

permanence des soins ou 
médecin remplaçant, vous 
relevez de la CARMF à titre 
obligatoire de par le caractère 
libéral de votre activité.

Dispense d’affiliation 
Vous pouvez demander à 
être dispensé d’affiliation à 
la CARMF en cas de non assu-
jettissement à la contribution 
économique territoriale (CET) 
sous réserve que votre revenu 
professionnel non salarié ne 
dépasse pas celui ouvrant 

droit à une dispense d’affilia-
tion au régime ASV (11 500 € 
en 2016).
Vos revenus sont contrôlés 
chaque année et si vous de-
viez être imposé de manière 
rétroactive à la CET ou dé-
passer le plafond de revenus, 
un arriéré de cotisations vous 
serait envoyé. À ce rappel de 
cotisations s’ajouteraient les 
majorations de retard qui 
courent automatiquement à 
compter de la date d’échéance 
réglementaire.

Important 
Selon la loi du 20 janvier 2014, les assurés dont la première pension  
de base prend effet à compter du 1er janvier 2015 doivent cesser toute activité 
salariée et non salariée. S'ils souhaitent néanmoins poursuivre ou reprendre 
leur activité :
- ils continuent à cotiser à leurs régimes de retraite,
- ils ne peuvent plus acquérir de droits dans quelque régime 

légal de retraite que ce soit, de base ou complémentaire  
(à l'exception des bénéficiaires d'une pension militaire),

-  en cas de poursuite, ils doivent avoir liquidé tous les 
régimes de retraite de base auxquels ils cotisent.

La liquidation de la première pension de vieillesse 
revêt un caractère irréversible et définitif.
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Expertises
Le Conseil d’administration de 
la CARMF s’appuie sur la juris-
prudence sociale en vertu de 
laquelle les actes d’expertise 
constituent bien l’exercice de 
la médecine libérale. 

L’assujettissement au régime 
général des travailleurs sala-
riés, sous certaines conditions, 
de la rémunération perçue par 
certains médecins employés 
par l’État, conformément à la 
loi n° 98-1194 du 23 décembre 
1998 et au décret n° 2000-35 du 
17 janvier 2000, est sans effet 
sur le droit applicable au lien 
existant entre les personnes 
visées et les administrations 
concernées.
Dans ce dernier cas, même 
si elle ne donne pas lieu à 
cotisations CARMF, cette ré-
munération doit être prise en 
compte dans le cadre du pla-
fond de revenus autorisé (à 
l’exception des revenus tirés 
des expertises judiciaires).

Société d’Exercice 
Libéral (SEL)
Dans le cadre d’une pratique 
de la médecine au sein d’une 
SEL, le rattachement au ré-
gime général des salariés des 
gérants égalitaires ou mi-
noritaires des SELARL, des 
directeurs généraux ou pré-
sidents-directeurs généraux 
des SELAFA, des présidents ou 
dirigeants de SELAS, ne vaut 
que pour leur seule activité de 
mandataire social.

Retraite pour 
inaptitude
Si vous êtes retraité au titre 
de l ’ inaptitude,  vous ne 
pouvez exercer en cumul 
retraite / activité libérale.

Formalités
Vous devez prévenir la CARMF 
lorsque vous cessez votre 
activité libérale. En cas de 
maintien ou de reprise de cette 
activité, vous devez effectuer 
les démarches ci-après.

Auprès de la CARMF
Adresser par courrier ou dans 
l’espace personnel eCARMF, 
une demande de retraite en 
précisant le maintien de l’ac-
tivité libérale, retourner la 
déclaration d’activité dans les 
trente jours suivant la reprise 
d’activité, afin que la CARMF 
procède à la réaffiliation aux 
régimes de base, complémen-
taire et le cas échéant ASV, 
en cas de cumul intégral, 
retourner la déclaration sur 
l’honneur mentionnant les 
noms des organismes ayant 
liquidé les droits à retraite, 
une pénalité sera appliquée 
si ce document n’est pas 
retourné dans le délai d’un 
mois, adresser l’avis d’impôt 
avant le 31 décembre de l’an-
née suivant la poursuite ou 
la reprise de l’activité.

Auprès d’autres 
organismes 
Prévenir le Conseil départe-
mental de l’Ordre des méde-

Modalités du cumul (suite)
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cins de sa demande de 
retraite avec cumul d’une 
activité libérale, souscrire 
une assurance responsabi-
lité civile professionnelle, 
effectuer également toutes 
les démarches habituelles 
inhérentes à une reprise d’ac-
tivité auprès des organismes 
concernés (Urssaf, Caisses 
d’assurance maladie...). 
Par ailleurs, il vous appar-
tient de vérifier auprès de 
vos autres régimes si vous 
pouvez poursuivre votre ou 
vos activités et selon quelles 
conditions.

Cotisations CARMF
Régime invalidité-décès
Si vous cumulez retraite et 
activité libérale, vous ne 
cotisez plus au régime in-
validité-décès. Votre famille 
et vous même ne bénéficiez 
plus de certaines prestations 
du régime invalidité-décès : 
indemnités journalières, rente 

invalidité, capital décès.
En cas de décès, les rentes 
sont versées, le cas échéant, 
à votre conjoint  s’il est âgé de 
moins de 60 ans, et à vos en-
fants à charge âgés de moins 
de 21 ans, et jusqu’à 25 ans en 
cas de poursuite des études.

Déductibilité fiscale
Les cotisations liées au cumul 
sont déductibles dans les mêmes 
conditions que les cotisations 
versées avant la retraite. 

Important

Si vous êtes en instance de retraite et que vous en-
visagez de reprendre, à court terme, une activité 
médicale libérale, vous devez conser-
ver votre assurance responsabilité 
civile professionnelle. 

La souscription d’un nouveau contrat 
lors de cette reprise d’activité 
libérale entraînerait une 
augmentation considérable 
de la prime d’assurance du 
fait de l’accroissement - 
présumé par les assureurs - 
du risque lié à l’âge.

Stocklib@
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Calcul des cotisations
Régimes 
obligatoires
Si vous êtes retraité et que 
vous poursuivez ou reprenez 
une activité libérale, vous 
devez cotiser sans acquisition 

de points aux régimes de base 
et complémentaire. 
Si vous êtes conventionné, vous 
devez également cotiser au 
régime ASV. 

Les droits à la retraite étant 
liquidés à titre définitif, les coti-
sations ne donnent pas lieu à 
attribution de points de retraite.

Base de calcul des cotisations

Régimes Assiette
Taux et montants

Médecins
Caisses 

maladies

Base (1 )
Revenus non salariés 2014 : 
- tranche 1 : jusqu’à 38 616 € (1 PSS) (2 )....................... 
- tranche 2 : jusqu’à 193 080 € (5 PSS)..........................

 
8,23 % 
1,87 %

-

Complémentaire 
vieillesse

Revenus non salariés 2014 dans la limite  
de 3,5 PSS soit 135 156 € ..................................................

 
9,60 % -

ASV Part proportionnelle sur les revenus 
non salariés 2014

secteur 1 
maximum
secteur 2
maximum.

3 %
1 617 €

9 %
4 850 €

3 233 € 

-
Part d’ajustement sur le revenu 
conventionnel 2014 plafonné à 5 PSS :

secteur 1 
secteur 2

0,8667 % 
2,60 %

1,7333 % 
0 % 

(1 ) Les cotisations provisionnelles sont recalculées en fonction des revenus 2015 lorsque ceux-ci sont connus.
(2 ) PSS = plafond de Sécurité sociale : 38 616 € au 1er janvier 2016

Exemples de cotisations 2016 en fonction des revenus 2014 (1 ) 

Régimes 20 000 €  60 000 €  80 000 €  193 080 € 
(maximum

Base (provisionnel) 2 020 € 4 300 € 4 674 € 6 789 €

Complémentaire  1 920 € 5 760 € 7 680 €  12 975 €
ASV 
part proportionnelle
secteur 1 
secteur 2

600 €
1 800 €

 

1 617 € 
4 850 €

 
1 617 € 
4 850 €

 
1 617 € 
4 850 €

ASV 
part d’ajustement
secteur 1 
secteur 2

 
 

 173 € 
520 €

 
 

520 € 
1 560 €

 
693 € 

2 080 €

 
 1 673 €
5 020 €

Total secteur 1 4 713 € 12 917 € 14 664 € 23 054 €
Total secteur 2 6 260 €  16 470 €  19 284 € 29 634 €

(1 ) Les cotisations provisionnelles sont recalculées en fonction des revenus 2015 lorsque ceux-ci sont connus.
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Poursuite de l’activité 
médicale libérale
Les cotisations proportionnelles 
sont calculées sur les revenus 
non salariés nets de l’avant-der-
nière année dans la limite de 
plafonds fixés dans chaque 
régime.

Régime de base
Les cotisations sont appelées à 
titre provisionnel en pourcen-
tage des revenus non salariés 
nets de 2014 dans la limite de 
193 080 €. Les cotisations pro-
visionnelles sont recalculées 
en fonction des revenus de 
2015. Elles seront régularisées 
lorsque les revenus non sala-
riés nets seront définitivement 
connus. Si vous n’exercez au-
cune activité libérale médicale 
non salariée ou que vous avez 
fait liquider vos droits, l’année 

au cours de laquelle la régula-
risation aurait dû être opérée, 
vos cotisations ne feront pas 
l’objet de régularisation sauf 
en cas de revenus estimés.
Cotisation maximale  : 
6 789 €.
Cotisation minimale 
(en cas de revenus inférieurs 
ou égaux à 4 441 €) : 448 €.

Régime complémentaire
La cotisation est proportion-
nelle aux revenus non salariés 
nets de 2014 dans la limite de  
135 156 €, sans régularisation 
ultérieure sauf en cas de reve-
nus estimés (voir page 9).
Cotisation maximale : 12 975 €.

Régime ASV
Une cotisation proportionnelle 
se substitue à la cotisation for-
faitaire annuelle. 

Elle est déterminée en pour-
centage des revenus d’activité 
non salariés de 2014 (3 % pour 
le secteur 1, le triple pour le sec-
teur 2) sans que son montant 
puisse être supérieur à celui de 
la cotisation forfaitaire.
S’ajoute à cette cotisation pro-
portionnelle une cotisation 
d’ajustement calculée en fonc-
tion des revenus convention-
nels 2014 dans la limite d’un 
plafond fixé à 193 080 €.

Régularisation du régime de base 2014
Assiettes Plafonds et tranches de revenus Taux

Revenus non salariés nets 2014 * tranche 1  jusqu’à 31 916 € 10,10 %

tranche 2  de 31 917 € à 187 740 € 1,87 %

Régularisation du régime de base 2015
Assiettes Plafonds et tranches de revenus Taux

Revenus non salariés nets 2015 * tranche 1 jusqu’à 38 040 € 8,23 %

tranche 2  de 0 €  à 190 200 € 1,87 %
* Lorsque les revenus n’ont pas été communiqués, le montant de la cotisation est calculé sur les revenus plafonds.
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Calcul des cotisations (suite)
Reprise de l’activité 
médicale libérale 
Régime de base
Cotisations provisionnelles
Les cotisations dues au titre des 
deux premières années civiles 
d’activité sont calculées à titre 
provisionnel sur des revenus for-
faitaires (réduits au prorata de 
la durée d’affiliation si celle-ci 
est inférieure à une année) :

 • 1re année civile = 19 % du PSS* 
au 1er janvier de l’année, soit 
7 337 €,

 • 2e année civile = 27 % du PSS 
au 1er janvier de l’année, soit 
10 426 €.

Ces cotisations s’élèvent respec-
tivement à 741 € et 1 053 €.
* PSS 2016 : 38 616 € 

Cotisation minimale 
(en cas de revenus inférieurs 
ou égaux à 4 441 €) : 448 €.
Cotisations définitives
Lorsque les revenus profession-
nels sont définitivement connus 
et si vous êtes toujours en 
activité, les cotisations font l’ob-
jet d’une régularisation. 

En juin 2017, il sera procédé à 
la régularisation de la cotisa-
tion de la 1re année civile en 
fonction des revenus déclarés 
au titre de l’exercice profession-
nel de 2016.

Régime 
complémentaire
Taux de la cotisation 2016 
= 9,60 % des revenus non 
salariés nets de 2014.  
En l’absence d’activité et de 
revenus non salariés nets sur 
l’avant-dernière année (2014) 
la cotisation est nulle.

Régime ASV
Les cotisations sont calculées 
sur les revenus non salariés 
et ceux tirés de l’activité 
conventionnelle de l’année 
2014. 
En cas de revenu nul, aucune 
cotisation n’est due.

Obligations de dématérialisation

En application de l’article L 133-6-7-2 du Code de la 
Sécurité sociale, si vos derniers revenus non-salariés 

déclarés sont supérieurs à 7 723 € annuels, 
vous êtes dans l’obligation :

  de régler vos cotisations  
        par voie dématérialisée : 
 •paiement en ligne  
(via votre espace personnel eCARMF)
 •prélèvements mensuels
 •TIPS€PA (sans chèque)

   de déclarer vos revenus d’activité  
             par voie dématérialisée

La méconnaissance de ces obligations de déma-
térialisation entraîne l’application de majorations.
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Revenus estimés 
pour 2016
Vous avez la possibilité de 
demander le calcul de vos coti-
sations des régimes de base et 
complémentaire à titre provi-
sionnel, sur un revenu estimé 
pour l’année en cours, notam-
ment en cas de baisse d’activité, 
donc des revenus. 
Cette possibilité est générale-
ment  plus avantageuse en cas 

de poursuite de l’ac-
tivité libérale. Cepen-
dant, une majoration 
de 5 % s’applique sur 
l’insuffisance du ver-
sement des acomptes provision-
nels dus au titre des régimes de 
base et complémentaire d’assu-
rance vieillesse lorsque les reve-
nus définitifs sont supérieurs de 
plus d’un tiers aux revenus esti-
més au titre de la même période. 

Une régularisation des régimes 
de base et complémentaire inter-
viendra lorsque les revenus 
seront connus, même en cas de 
cessation d’activité. 

Attention
Les revenus estimés sont 

annuels et non uniquement
à la date d’effet de la retraite.

Régularisation du régime complémentaire  
uniquement en cas de revenus estimés

Assiettes Plafonds Taux

Revenus non salariés nets 2014 * 131 418 € 9,40 %

Revenus non salariés nets 2015 * 133 140 € 9,50 %
* Lorsque les revenus n’ont pas été communiqués, le montant de la cotisation est calculé sur les revenus plafonds.

Montant des cotisations  des deux premières années d’affiliation en 2016 
en cas de reprise d’activité (absence d’activité libérale en 2014)

Régimes
1re année 2e année

secteur 1 secteur 2 secteur 1 secteur 2

Base (provisionnel) 741 € 741 € 1 053 € (* )  1 053 € (* ) 

Complémentaire vieillesse 0 € 0 € 0 € 0 €

ASV  
(si revenu N-2 = 0 alors ASV = 0)

0 € 0 € 0 € 0 €

Total 741 € 741 € 1 053 € 1 053 €

Non conventionné 741 € 1 053 €
(* )  Les  cotisations  provisionnelles  sont  recalculées,  à l’exception  de celles  de la première  année,  en fonction 

des  revenus  de la dernière année écoulée lorsque ceux-ci sont connus.
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Le cumul est-il 
intéressant ?
Exemple
 • médecin de 65 ans, marié, 
 • sans enfant à charge (deux parts fiscales), 
 • 80 000 € de bénéfices non commerciaux (BNC),
 • seul revenu d’activité du ménage,
 • exercice en secteur 1, 
 • cotise depuis 30 ans à la CARMF.

En 2016, le montant de ses cotisations sociales s’élève 
à 24 552 €.
Il doit s’acquitter de 12 711 € d’impôts. Son revenu 
net s’élève à 67 289 €. 

De plus, il aura acquis cette année 535,40 points 
dans le régime de base, 5,92 points dans le régime 
complémentaire, 34,71 points dans l’ASV, générant 
un supplément de retraite de 1 218 € bruts, soit 
1 132 € nets. 
Il aura donc 66 ans l’année prochaine et se demande 
s’il doit prendre ou non sa retraite. 

TAUX 2016 
 

Poursuite de l’activité 
sans retraite


Poursuite 

de l’activité + retraite


Retraite seule


Retraite 

+ activité réduite

BNC (Revenus d’activité) 80 000 € 80 000 € _ 46 633 €
Retraite nette (35 000 € bruts) _ 32 410 € 32 410 € 32 410 €

Po
ur

 in
fo

rm
at

io
n

Cotisations sociales
CARMF...........................................................................
Assurance maladie (CNAMTS) (0,11 %).............
Allocations familiales...............................................
CSG et CRDS (7,5 % + 0,5 %)..................................
CFP (Formation professionnelle).........................
CURPS (Union régionale) (0,50 %).......................

15 384 €
88 €

1 069 €
7 723 €

95 €
193 €

14 664 €
88 €

1 069 €
7 666 €

95 €
193 €

_
_
_
_
_
_

10 330 €
51 €
29 €

4 563 €
95 €

193 €
Cotisations sociales sur retraite brute............
CSG, CRDS et CASA (6,6 % , 0,5 % et 0,3%)

_ 2 590 € 2 590 € 2 590 €

Total cotisations sociales 24 552 € 26 365 € 2 590 € 17 851 €
Impôts 
Assiette IR...........................................................................
- dont bénéfice (revenus activité)..............................
- dont retraite (CSG déductible à 4,2 %
  puis abattement fiscal de 10  % : 4 823 €).............

 
 80 000 €
80 000 €

110 177 €
80 000 €

30 177 €

30 177 €

30 177 €

76 810 €
46 633 €

30 177 €
Montant impôt/revenu (2 parts) 12 711 € 21 764 € 1 509 € 11 754 €

Revenu réel (après impôts 1re année) 67 289 € 90 646 € 30 901 € 67 289 €

Stocklib@
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TAUX 2016 
 

Poursuite de l’activité 
sans retraite


Poursuite 

de l’activité + retraite


Retraite seule


Retraite 

+ activité réduite

BNC (Revenus d’activité) 80 000 € 80 000 € _ 46 633 €
Retraite nette (35 000 € bruts) _ 32 410 € 32 410 € 32 410 €

Po
ur

 in
fo

rm
at

io
n

Cotisations sociales
CARMF...........................................................................
Assurance maladie (CNAMTS) (0,11 %).............
Allocations familiales...............................................
CSG et CRDS (7,5 % + 0,5 %)..................................
CFP (Formation professionnelle).........................
CURPS (Union régionale) (0,50 %).......................

15 384 €
88 €

1 069 €
7 723 €

95 €
193 €

14 664 €
88 €

1 069 €
7 666 €

95 €
193 €

_
_
_
_
_
_

10 330 €
51 €
29 €

4 563 €
95 €

193 €
Cotisations sociales sur retraite brute............
CSG, CRDS et CASA (6,6 % , 0,5 % et 0,3%)

_ 2 590 € 2 590 € 2 590 €

Total cotisations sociales 24 552 € 26 365 € 2 590 € 17 851 €
Impôts 
Assiette IR...........................................................................
- dont bénéfice (revenus activité)..............................
- dont retraite (CSG déductible à 4,2 %
  puis abattement fiscal de 10  % : 4 823 €).............

 
 80 000 €
80 000 €

110 177 €
80 000 €

30 177 €

30 177 €

30 177 €

76 810 €
46 633 €

30 177 €
Montant impôt/revenu (2 parts) 12 711 € 21 764 € 1 509 € 11 754 €

Revenu réel (après impôts 1re année) 67 289 € 90 646 € 30 901 € 67 289 €

Il poursuit son activité 
sans prendre sa retraite
 
Il conserve le même rythme 
de 80 000 € de revenus. 
Chaque année cotisée lui 
rapporte un supplément 
de retraite de 1 132 € nets. 
S’il avait validé plus de  
160 trimestres, une majo-
ration de 0,75 % se serait 
ajoutée sur l’intégralité de 
la retraite du régime de 
base.

Il poursuit son activité  
et demande sa retraite

 
Ses revenus professionnels 
sont inchangés et s’élèvent 
à 80 000 €, auxquels  
s’ajoutent 32 410 € nets 
(35 000 € bruts)de retraite. 
Il lui reste après charges 
et impôts 90 646 €. 
Ses cotisations CARMF ne 
viendront pas augmenter 
le montant de sa retraite 
qui, une fois liquidée, ne 
peut être recalculée. 

Il prend sa retraite et cesse 
totalement son activité 
 
Il perçoit une retraite nette 
de 32 410 € (35 000 € bruts). 
Après prélèvements et  
impôts, il lui reste 30 901 € 
nets correspondant à ses 
trente ans cotisés. 

Il prend sa retraite et pour-
suit une activité réduite
 
Ses revenus réels sont iden-
tiques à l’hypothèse. 
Son BNC doit s’élever à 
46 633 €, auquel s’ajoutent 
32 410 €  de retraite.  
Il lui reste après charges
et impôts 67 289 €. 
Ses cotisations CARMF ne 
viendront pas non plus 
augmenter sa retraite. 
Le médecin peut conser-
ver le même revenu en 
maintenant la moitié de 
son activité.



Guide du cumul retraite/activité libérale - août 201612

Chiffres clés
  
Au 1er janvier 2016, 10 878 médecins 
exercent en cumul retraite/activité 
libérale. Depuis le déplafonnement 
du cumul retraite/activité libérale, 
le nombre de médecins utilisant 
ce dispositif ne cesse de s’accroître. 
Entre 2015 et 2016, leur nombre 
a progressé de 9 992 à 10 878, soit 
8,87 % d’augmentation.

Cette carte montre que les candi-
dats au cumul retraite/activité libé-
rale sont davantage concentrés en 
région parisienne, Orléans et sur 
le pourtour méditerranéen. Des 
régions comme Lyon ou Lille, pour-
tant à forte population médicale, 
attirent moins ces praticiens.

Le médecin en cumul retraite/
activité libérale est un médecin 
qui perçoit dans 75 % des cas 
une retraite supérieure à la 
moyenne des médecins retrai-
tés. C’est donc davantage par 
choix que par nécessité que les 
retraités choisissent le cumul.

Évolution des e�ectifs des médecins en cumul  
au 1er janvier

2 939
4 457

222 526 862
1 277

1 814

STA060B

5 945

7 335

Années E�ectifs
"2004"  0
"2005"  222
"2006"  526
"2007"  862
"2008"  1277
"2009"  1814
"2010"  2939
"2011"  4457
"2012"  5645
"2013"  7335
‘’2014’’   8702
‘’2015’’  9992
‘’2016’’  10878

8 702

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

E�ectifs

2016201520142013201220112010200920082007200620052004

9 992

Commentaire :

Au 1er janvier 2015, 9 992 médecins exercent en cumul 
retraite/activité libérale. 
Depuis le déplafonnement du cumul retraite/activité 
libérale, le nombre de médecins utilisant ce dispositif ne 
cesse de s’accroître passant d’un e�ectif de  8 702 au 
1er janvier 2014 à 9 992 au 1er janvier 2015 (+ 15 %).

10 878

+ de 40 000 €
de 30 à 40 000 €
de 20 à 30 000 €
- de 20 000 €

Retraite annuelle versée aux médecins 
en cumul retraite / activité libérale
base décembre 2015

Tranches d’allocations

Avant prélèvements sociaux : CSG, CRDS et CASA.

7,41 %

14,52 % 34,62 %

43,46 %

323
314

528 1 502

806
272

634

359

164

en % 
des cotisants

> 8 %
7 à 8 %
6 à 7 %
5 à 6 %

520

323

343418

694

3 281

Répartition géographique 
au 1er janvier 2016

+ La Réunion

+ DOM-TOM
   et étranger

397

Toulouse

Strasbourg
Rouen

Rennes
Paris

OrléansNantes

Nancy

Montpellier
Marseille

Lyon
Limoges

Lille

Dijon

ClermontFerrand

Bordeaux

Sources :  STA010-G   et  STA060



Guide du cumul retraite/activité libérale - août 2016 13

Au 1er janvier 2016, sur un effec-
tif total de 10 878 médecins en 
cumul, 62 % ont moins de 
70 ans. L’âge moyen a légère-
ment augmenté pour les 
hommes (+ 0,26 ans) et baissé 
pour  les femmes (- 0,29 ans). 

La répartition  par sexe est la 
même que la population retrai-
tée : ce mode d’exercice n’attire 
donc pas plus les médecins 
hommes que les médecins 
femmes. Peu de médecins (envi-
ron 2 %) choisissent ce mode 

d’exercice avant 65 ans, âge de 
liquidation à taux plein des 
régimes RCV et ASV qui repré-
sentent 80 % de la retraite 
moyenne du médecin.

La spécialité de médecine géné-
rale demeure la plus exercée 
par les médecins en cumul 
retraite/activité libérale avec 
un effectif total de 4 930  
médecins, représentant 45 % 

des médecins en cumul, suivie 
par la psychiatrie avec un effec-
tif total de 1 273 médecins. 
Viennent ensuite la radiologie 
avec 533 médecins et la cardio-
logie avec 518 praticiens. 

La proportion de médecins 
spécialistes en cumul retraite/
activité libérale (55 %) est 
supérieure à celle de la 
population générale (47 %). 

Source : STAO5O-E

Pyramide des âges des médecins en cumul/retraite activité libérale
10 878 médecins au 1er janvier 2016

8 996 Hommes
Âge moyen : 
69,73 ans

1 882 Femmes
Âge moyen : 

69,20 ans

 86

   196

 645

 2 570

 5 394

 105

 11

 39

 108

 495

 1 150

 7960 ans

65 ans

70 ans

75 ans

80 ans

> 85 ans

 568
 401 
 49
 24
 124
8
 81
 117
 163

Répartition des médecins en cumul retraite/activité libérale par spécialité  
au 1er janvier 2016

Dermato vénérologie

Pédiatrie

Gynécologie obstétrique

Chirurgie

Ophtalmologie

Path.cardio vasculaire

Radiodiag imag.médicale

Psychiatrie

Médecine générale4 362
 872
 484
 494
 345
 416
 334
 208
 149

Source : STO505
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La CARMF en ligne
eCARMF 
Créez votre compte 
en ligne

 L'espace retraite des médecins libéraux

e
La CARMF a ouvert sur son site 
un espace retraite dédié aux 
médecins libéraux qui vous 
permet d’accéder directement 
en ligne à toutes les informa-
tions concernant votre compte, 
vos démarches, votre retraite, 
votre prévoyance et, éventuel-
lement Capimed. 
De nombreuses informations 
et services : chaque espace 
est unique et propose des 
rubriques adaptées à votre si-
tuation personnelle.

Dans la rubrique «Votre re-
traite» vous retrouvez toutes 
les informations indispensables 
à l’estimation de votre retraite. 
Vous pouvez consulter et 
télécharger votre relevé de 
situation qui prend en compte 
les trimestres d’assurance 
acquis tous régimes de base 
confondus et les points ob-
tenus aux trois régimes de 
retraite depuis votre affilia-
tion, ainsi que votre relevé de 
carrière qui prend en compte 
les trimestres acquis auprès de 
la CARMF. 

Vous pouvez aussi réaliser des 
simulations de retraite dé-
taillées en fonction de votre 
situation personnelle et de la 
date à laquelle vous souhai-
teriez prendre votre retraite.
Pour chaque année de dé-
part éventuel, il est possible 
d’avoir le détail trimestre 
par trimestre et de savoir 
quand vous atteindrez 
le taux plein, bénéficierez 
d’une surcote ou subirez une 
décote.
Chaque simulation estime 
le montant prévisionnel de 
votre pension par régime.
Si vous avez déjà liquidé 
votre retraite, vous pouvez 
consulter le montant de vos 
allocations versées, toutes les 
informations relatives à votre 
compte bancaire ou accéder 
à la déclaration fiscale de vos 
prestations. 

Au moment de votre ins-
cription à eCARMF, vous 
pourrez, si vous le souhaitez, 
vous abonner à la newslet-
ter de la CARMF. Cette lettre 
bimensuelle vous apporte di-
rectement toute l’actualité de 
votre caisse et de ses régimes 
dans votre boîte e-mail.
Au programme : les lettres et 
bulletins en avant-première, 
les communiqués de presse, 
les vidéos des événements... 
Pour vous aider dans votre 
inscription, regardez le di-
dacticiel vidéo sur la page 
d’eCARMF.

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Alertes CARMF

Si vous souhaitez recevoir par mail les publications de la 
CARMF dès leur mise en ligne, envoyez-nous un mail à 
alerte@carmf.fr
Vous recevrez également nos communiqués de presse et, 
deux fois par mois, nos newsletters. 

@

La CARMF est sur Facebook !
Vous pouvez maintenant « liker » la CARMF, suivre et partager les 
actualités publiées en direct sur notre page, et donner votre avis.
 
 Rejoignez-nous !

https://extranet.carmf.fr/adherents/connecter
mailto:alerte%40carmf.fr?subject=
https://www.facebook.com/LACARMF
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Les associations
Vos associations de retraités
Vous êtes retraité, conjoint-sur-
vivant ou en cumul retraite / 
activité libérale (ou salariée), 
et vous souhaitez garder le 
contact avec vos collègues 
et la profession : adhérez à 
l’Association des allocataires 
de votre région... La France 
est divisée en 16 régions dont 
chacune possède une Associa-
tion fédérée au sein de la FARA 
(Fédération des Associations 
Régionales des Allocataires de 
la CARMF).

Pour adhérer à l’Association de 
votre région, et par elle à la FARA, 
veuillez prendre contact par télé-
phone ou e-mail avec son  res-
ponsable qui figure sur la liste 
ci-jointe.

Ces Associations sont, comme 
la FARA, à but non lucratif et com-
posées exclusivement de béné-
voles qui œuvrent :

 > à établir des liens d’ami-
tié et d’entraide entre 
membres de la profession 

et leurs conjoints grâce à 
l’organisation de confé-
rences, réunions, manifesta-
tions culturelles, excursions 
et voyages en toute convi-
vialité ;

 > à assurer et à coordonner la 
représentation et la défense 
des médecins retraités et 
de leurs ayants-droit, non 
seulement auprès de la 
CARMF, mais aussi auprès 
des responsables publics et 
syndicaux...

Bureau de la FARA
79, rue de Tocqueville - 75017 Paris - www.retraite-fara.com

Président
Dr Henri Romeu
(Région 8)
Administrateur de la CARMF
Tél. : 06 21 14 29 80
henri.romeu@wanadoo.fr

Présidents honoraires
Dr Francis Challiol 
(Région 7)
Tél. : 04 91 40 27 32
fchalliol9@numericable.fr
Dr Claude Poulain
(Région 14) 
Secrétaire général de la CARMF
Tél. : 02 33 53 86 70
cm.poulain@orange.fr

Vice-présidents
Dr Louis Convert 
(Région 1)
Administrateur de la CARMF
Tél. : 05 59 38 13 43
lconvert@orange.fr
Dr Paul Fleury
(Région 12)
Tél. : 01 39 83 20 31
pauletchristiane.f@orange.fr

Dr Pierre Kehr
(Région 15)
Tél. : 03 88 60 50 37
pierre.kehr@gmail.com

Secrétaire générale
Mme Danièle Vergnon
(Région 5)
Administrateur de la CARMF
Tél. : 06 74 65 92 54
danielevergnon@yahoo.fr

Secrétaire général 
adjoint
Dr Gérard Gacon
(Région 6)
Tél. : 04 78 94 05 20
gerard.gacon@gmail.com

Trésorier
Dr Albert Grondin
(Région 7)
Tél. : 04 42 32 24 30
ahgrondin@wanadoo.fr

Trésorier adjoint
Dr Georges Lanquetin
(Région 4) 
Tél. : 03 20 85 84 96
glanquetin@nordnet.fr

Membres
Dr Hubert Aouizerate 
(Région 7) 
Tél. : 06 77 18 15 40
h.a2@free.fr
Dr Jean-Pierre Dupasquier
(Région 6) 
Tél. : 04 78 00 85 34
jean-pierre-dupasquier@orange.fr
Dr Maurice Leton
(Région 12)
Tél. : 06 61 12 92 49
m.leton@free.fr
Dr Daniel Le corgne
(Région 13)
Tél. : 02 98 94 24 06
d.lecorgne@wanadoo.fr

http://www.retraite-fara.com
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Vos associations régionales

1re région - AMEREVE
Aquitaine - Antilles
Dr Roselyne Calès
33100 Bordeaux
Tél. : 05 56 40 24 81
riducal@gmail.fr

2e région - AMARA
Auvergne
Dr Jacques Penault
15400 Riom-ès-Montagnes
Tél. : 04 71 78 02 17
jacques.penault@wanadoo.fr

3e région - AMEREVE
Bourgogne-Franche-Comté
Dr Jean-Louis Berthet
71500 Louhans
Tél. : 03 85 75 03 42
jeanlouis.berthet@club-internet.fr

4e région - AMRA 4
Nord - Picardie
Dr Georges Lanquetin
59000 Lille
Tél. : 03 20 85 84 96
glanquetin@nordnet.fr

5e région - AACO
Limousin-Poitou-Charentes
Mme Danièle Vergnon
86600 Lusignan
Tél. : 06 74 65 92 54
danielevergnon@yahoo.fr

6e région - AMVARA
Rhône-Alpes
Dr Gérard Gacon
69006 Lyon
Tél. : 04 78 94 05 20
gerard.gacon@gmail.com

7e région - ASRAL 7
PACA - Corse - Réunion
Dr Hubert Aouizerate 
13012 Marseille
Tél. : 06 77 18 15 40
h.a2@free.fr

8e région - ASRAL 8
Languedoc-Roussillon
Dr Henri Romeu
66000 Perpignan
Tél. : 06 21 14 29 80
henri.romeu@wanadoo.fr

9e région - AMRV9-AMVACA
Lorraine - Champagne-Ardennes
Dr Jacques Racadot
88340 Le Val d’Ajol
Tél. : 03 29 30 68 17
jacques.racadot@sfr.fr

10e région - AMRVM
Pays-de-Loire
Pr Jacques Visset
44100 Nantes
Tél. : 02 40 20 05 99
visset.jacques@numericable.fr

11e région - AMRAC
Centre
Dr Robert Decloquement
41151 Chaumont-sur-Loire
Tél. : 02 54 20 91 44
robert.decloquement@club-internet.fr

12e région - AMVARP
Paris - Région parisienne
Dr Paul Fleury
95170 Deuil la Barre
Tél. : 01 39 83 20 31 ou 06 09 12 37 89
pauletchristiane.f@orange.fr

13e région - AMREVM
Bretagne
Dr Daniel Le Corgne
29700 Plomelin
Tél. : 02 98 94 24 06
d.lecorgne@wanadoo.fr

14e région - AMVANO
Normandie
Dr Claude Poulain
50270 Barneville-Carteret
Tél. : 02 33 53 86 70
cm.poulain@orange.fr

15e région - AMVARE
Alsace - Moselle
Dr Pierre Kehr
67000 Strasbourg
Tél. : 03 88 60 50 37
pierre.kehr@gmail.com

16e région - AMRAMP 16
Midi-Pyrénées
Dr Richard Épifanie
09100 Pamiers
Tél. : 05 61 69 53 35
epifanie@wanadoo.fr
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À savoir
Pour les affaires concernant 
directement la CARMF, contactez 
ses délégués dont vous pouvez 
obtenir les coordonnées auprès 
du service communication.
Tel. 01 40 68 32 00  
E-mail : 
communication@carmf.fr

Demande d’adhésion 2016
à adresser à votre association régionale (à remplir en lettres capitales)

Nom  ...............................................................................................................................
Prénom  .........................................................................................................................
Adresse  .........................................................................................................................
Code postal  ...............................Ville  ........................................................................
Région n° ......................................Tél .........................................................................
E-mail  ............................................................................................................................
Année d’attribution : de la retraite  .....................................................................
de la pension de réversion .....................................................................................
de la prestation  .........................................................................................................

 

Vous êtes :

  médecin retraité 

  médecin en cumul 

  veuve, veuf + de 60 ans 

  veuve, veuf - de 60 ans 

  médecin en invalidité

Adhérez à votre association régionale ! (si vous n’êtes pas déjà adhérent)

Coupon-réponse à adresser à l’association de votre région

Vos associations de conjoint

1

2

3

4

 5
6

7

7

12
13

14

16

15

1110

9

8

Y compris 
La Réunion

Y compris 
Martinique

Guadeloupe
Guyane

Étranger

Y compris 
Martinique

Guadeloupe
Guyane

Étranger

Y compris 
La Réunion

ACOMED (Association des 
conjoints de médecins)
Présidente : Mme Martine 
Kwiatkowski
183 avenue Charles de Gaulle - 
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 43 31 75 75
Fax : 01 47 07 29 32
acomed.association@orange.fr

UNACOPL (Union natio-
nale des conjoints de 
professionnels libéraux)
Présidente : 
Mme Régine Noulin 
Maison des Professions 
Libérales
46 boulevard de La Tour-
Maubourg -  75007 Paris
Tél. : 01 45 66 96 17
regine.noulin@free.fr

ACOPSANTÉ (Association 
regroupant les conjoints 
des professionnels de 
Santé)
Présidente :  
Mme Marie-Christine Collot
7 rue de la Comète - 75007 Paris 
Tél. : 02 37 34 65 13
Fax : 02 37 30 85 29
acopsante@free.fr

mailto:communication%40carmf.fr?subject=


46 rue Saint-Ferdinand, 75841 Paris Cedex 17
Tél : 01 40 68 32 00  Fax : 01 44 68 33 73
Prise de RDV :  01 40 68 32 92 - 01 40 68 66 53
ou  01 40 68 32 16 de 9h15 à 11h45
Serveur vocal : 01 40 68 33 72 
Site internet : www.carmf.fr  
e-mail : carmf@carmf.fr
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 Nos guides Disponibles en téléchargement sur www.carmf.fr,  
rubrique «votre documentation»

Le médecin cotisant 
Le guide pour comprendre 
vos cotisations  
et votre retraite.

Incapacité temporaire /  
invalidité 
Le guide sur les indemnités 
auxquelles votre famille 
et vous-même  
avez droit en cas de maladie.

Préparer sa retraite 
Le guide pour anticiper,  
de façon sereine,  
votre départ en retraite. 

Vous êtes maintenant 
allocataire
Le guide pour tout connaître
sur vos allocations
de retraite.

Le cumul retraite / 
activité libérale 
Le guide pour cumuler
la retraite  
avec une activité libérale.

Droits et formalités au décès 
du médecin ou  
du conjoint collaborateur 
Le guide des démarches 
à entreprendre en cas de décès, 
et des prestations. 

http://www.carmf.fr/
mailto:carmf%40carmf.fr?subject=
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/guide-du-cotisant.pdf
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/preparer-sa-retraite.pdf
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/guide-du-cumul.pdf
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/guide-incapacite.pdf
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/vous-etes-maintenant-allocataire.pdf
http://www.carmf.fr/doc/documents/guides/guide-demarches-deces-reversion.pdf
http://www.carmf.fr/page.php?page=doc/documents.htm
http://www.carmf.fr/page.php?page=doc/documents.htm
http://www.carmf.fr/
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