IV - Les réponses :
Réformes successives
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Les principales mesures adoptées
 Augmentation de l’âge de départ à la retraite
(réforme 2010)

 Evolution de la durée d’assurance en lien avec
l’espérance de vie (réformes 2003/2010)
 Mesures en faveur de l’emploi des seniors
(depuis 2006)
 Augmentation progressive des cotisations
salariales et patronales
 Nouvelle réforme 2014 publiée le 21/01/2014
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Réforme de retraite 2014


Mesures financières
Allongement de la durée d’assurance à 43 ans pour les générations à partir de 1973
 Report de 6 mois la revalorisation des retraites: octobre au lieu d’avril



Mesures d’égalité
Création d’un compte personnel de prévention de la pénibilité
Amélioration des activités séniors
Amélioration des possibilités de retraite anticipée pour les personnes handicapées



Mesures de simplification
Calcul unique (1er janvier 2017)

Extension du droit à l’information
Petites périodes de contribution
30

Retraite à taux plein :
Durée d’assurance requise
Allongement de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une
pension à taux plein à l’âge légal
Génération

Nombre de trimestres
requis pour obtention du
taux plein

Nombre d’années
requises pour obtention
du taux plein

1958-60

167

41 ans + 9 mois

1961-63

168

42 ans

1964-66

169

42 ans + 3 mois

1967-69

170

42 ans + 6 mois

1970-72

171

42 ans + 9 mois

1973 et suivantes

172

43 ans
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Âge légal de départ en retraite
●
●

La réforme des retraites 2010: augmentation de l’âge légal de départ en retraite de 60 à 62 ans
Augmentation progressive de l’âge de départ en retraite en 2012

LEGAL PENSIONABLE AGE
AGE LEGAL DE DEPART EN RETRAITE

FULL RATE PENSION AGE
AGE DU TAUX PLEIN

Année de
naissance

Avant la réforme 2010

Après la réforme 2010

1952

60 ans + 9 mois

65 ans + 9 mois

1953

61 ans + 2 mois

66 ans + 2 mois

1954

61 ans +7 mois

66 ans + 7 mois

1955

62 ans

67 ans

1956

62 ans

67 ans

* Legal age at which insured persons can retire automatically on a full rate pension benefit
regardless of their insurance period
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