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La direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des 

Dépôts publie le premier numéro de Questions Retraite & 

Solidarité – Les brèves 

Paris, le 29 septembre 2020 

 

La direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des Dépôts lance une nouvelle 

publication : Questions Retraite & Solidarité - Les brèves qui vient enrichir la collection 

des QRS, Les études et Les cahiers. 

 

Ce premier numéro propose un rapide panorama statistique des employeurs et des agents 

fonctionnaires et contractuels de la fonction publique hospitalière en 2018. 

 

La gamme Questions Retraite & Solidarité (QRS) se décline dorénavant en trois produits distincts : 

QRS – Les brèves (2 à 4 pages), qui fournissent des panoramas statistiques à visée essentiellement 

descriptive et accessibles à tous, accompagnés d’un court texte de commentaire ; 

QRS – Les études (8 à 16 pages), qui proposent à fréquence trimestrielle les résultats d’études 

relativement approfondies sous une forme néanmoins accessible à un public très large ; 

QRS – Les cahiers, plus longs, qui s’apparentent à des documents de travail et sont davantage 

centrés sur les questions méthodologiques : ils visent d’abord un public d’experts. 

 

Ces dernières années, la DRS a singulièrement étoffé son expertise en matière d’études : aujourd'hui, 

un service regroupant une vingtaine de collaborateurs (statisticiens, actuaires, économistes) produit 

des statistiques et des analyses quantitatives sur l’ensemble des champs qu'elle couvre. Et, afin de 

mieux éclairer les débats sur les questions sociales, elle a diversifié ses supports de publication.  

 

Gestionnaire depuis près de 200 ans de régimes de retraite, la Caisse des Dépôts a créé à la fin des 

années 1990 un premier support de publication alors centré exclusivement sur le thème des 

retraites, les Questions Retraite. Au fil des années, la Caisse des dépôts, via sa direction des 

retraites et de la solidarité, a considérablement élargi son périmètre d’intervention dans la sphère 

sociale, entendue au sens large. Elle est dorénavant un acteur majeur non seulement de la retraite, 

mais aussi du handicap et de la formation professionnelle. 

 

La direction des retraites et de la solidarité de la Caisse des Dépôts 

Au service de plus de 65 fonds, la direction des retraites et de la solidarité (DRS) de la Caisse des 

Dépôts accompagne les parcours de vie professionnelle des Français. En apportant des solutions 

fiables et innovantes à ses clients et partenaires, elle concourt à la cohésion sociale et à la réduction 

de la fracture territoriale. La DRS gère les régimes de retraite de base des fonctionnaires territoriaux 

et hospitaliers (CNRACL), des ouvriers de l’Etat (FSPOEIE), des mineurs et des personnels de la 

Banque de France, les régimes complémentaires et additionnels des fonctionnaires (RAFP) et des 

agents non titulaires (Ircantec) des trois fonctions publiques. Elle est en relation avec 3,9 millions de 

pensionnés, soit un retraité sur 5 en France, et 7,5 millions de cotisants. Elle est le partenaire privilégié 

de 63 000 employeurs publics. La DRS intervient également dans les domaines de la formation 

professionnelle (Mon Compte Formation), du handicap et de la solidarité : plateforme Mon Parcours 

Handicap, insertion professionnelle des personnes handicapées (FIPHFP), fonds de compensation, 

d’indemnisation et de prévention, et gère des mandats de confiance : fonds domestiques et 

établissements publics. 

https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-solidarit-les-br-ves
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-solidarit-les-br-ves
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-solidarit-les-br-ves
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/liste-publications?field_tags_tid=214
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/liste-publications?field_tags_tid=215
https://retraitesolidarite.caissedesdepots.fr/content/questions-retraite-1997-2005
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À propos du groupe Caisse des Dépôts 

La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de l’intérêt 

général et du développement économique des territoires. 

Elle regroupe cinq domaines d’expertise : les retraites, et la formation professionnelle, les gestions d’actifs, le 

suivi des filiales et des participations, le financement des entreprises (avec Bpifrance) et la Banque des 

Territoires. 
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