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Retraite anticipée longue carrière à partir 

du 1
er

 juillet 2011 
 

 

Une retraite anticipée peut être attribuée avant l'âge légal de départ en retraite à l'assuré qui 

remplit simultanément trois conditions:  

- avoir commencé son activité avant un âge donné ; 

- réunir une durée totale d'assurance et de périodes équivalentes ; 

- justifier d'une durée cotisée. 

Age de départ à la retraite anticipée 

Point de départ de la retraite avant le 01/07/2011 

L'assuré qui a commencé son activité avant 16 ans peut obtenir sa retraite à partir de 56 ans ; 

L'assuré qui a commencé son activité avant 17 ans peut obtenir sa retraite à partir de 59 ans. 

Point de départ de la retraite à partir du 01/07/2011 

L'assuré qui a commencé son activité avant 18 ans peut obtenir sa 

retraite :  

- s'il est né à compter du 01/07/1951 : à partir de 60 ans. 

L'assuré qui a commencé son activité avant 17 ans peut obtenir sa 

retraite :  

- s'il est né à compter du 01/07/1951 : à partir de 59 ans ; 

- s'il est né en 1952 : à partir de 59 ans et 4 mois ; 

- s'il est né en 1953 : à partir de 59 ans et 8 mois.  

L'assuré qui a commencé son activité avant 16 ans peut obtenir sa 

retraite :  

- s'il est né en 1952 : à partir de 58 ans ; 

- s'il est né en 1953 : à partir de 57 ans ou 58 ans et 4 mois ; 

- s'il est né en 1954 : à partir de 56 ans ou 58 ans et 8 mois ;  

- s'il est né en 1955 : à partir de 56 ans et 4 mois ou 59 ans ; 

- s'il est né en 1956 : à partir de 56 ans et 8 mois ou 59 ans et 4 mois ; 

- s'il est né en 1957 : à partir de 57 ans ou 59 et 8 mois ; 

- s'il est né en 1958 : à partir de 57 ans et 4 mois ; 

- s'il est né en 1959 : à partir de 57 ans et 8 mois ; 

- s'il est né en 1960 : à partir de 58 ans. 
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Condition de début d'activité 

L'assuré doit avoir commencé son activité avant un certain âge. Cette condition de début 

d'activité est remplie si l'assuré réunit un certain nombre de trimestres d'assurance à un âge 

donné. 

Début d'activité avant 16 ans 

L'assuré doit justifier d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 

16ème anniversaire. S'il est né au 4ème trimestre, et ne réunit pas ces 5 trimestres, il doit 

justifier de 4 trimestres dans l'année civile qui comprend son 16ème anniversaire.  

La personne qui a débuté son activité au régime des non salariés agricoles peut justifier de 4 

trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 16ème anniversaire. 

Début d'activité avant 17 ans 

L'assuré doit justifier d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 

17ème anniversaire. S'il est né au 4ème trimestre, et ne réunit pas ces 5 trimestres, il doit 

justifier de 4 trimestres dans l'année civile qui comprend son 17ème anniversaire.  

La personne qui a débuté son activité au régime des non salariés agricoles peut justifier de 4 

trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 17ème anniversaire.  

Début d'activité avant 18 ans 

L'assuré doit justifier d'au moins 5 trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 

18ème anniversaire. S'il est né au 4ème trimestre, et ne réunit pas ces 5 trimestres, il doit 

justifier de 4 trimestres dans l'année civile qui comprend son 18ème anniversaire. 

La personne qui a débuté son activité au régime des non salariés agricoles peut justifier de 4 

trimestres d'assurance à la fin de l'année civile de son 18ème anniversaire.  

 Condition de durée d'assurance 

L'assuré doit réunir une durée totale d'assurance et de périodes équivalentes. Cette durée 

minimale d'assurance correspond à la durée d'assurance nécessaire pour le taux plein 

majorée de 8 trimestres. 

 

 

L'assuré doit justifier d'une durée totale d'assurance et de périodes équivalentes qui dépend 

de son année de naissance  

. 
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 Année de naissance Durée d'assurance (en trimestres) 

1949 169 

1950 170 

1951 171 

1952 172 

à partir de 1953 173 

Condition de durée cotisée 

L'assuré doit justifier d'une durée d'assurance cotisée.  

Point de départ de la retraite du 01/01/2011 au 30/06/2011  

La durée d'assurance cotisée correspond :  

- pour un départ à 56 et 57 ans : à la durée d'assurance exigée pour la retraite anticipée ; 

- pour un départ à 58 ans : à la durée d'assurance exigée pour la retraite anticipée minorée de 4 

trimestres ; 

- pour un départ à 59 ans : à la durée nécessaire pour le taux plein. 

Année de naissance Départ à la retraite à partir de Durée cotisée (en trimestres) 

1951 59 ans 163 

1952 
58 ans 168 

59 ans 164 

1953 

56 ans 173 

58 ans 169 

59 ans 165 

Point de départ de la retraite à partir du 01/07/2011 

La durée cotisée dépend de l'année de naissance de l'assuré et de l'âge de départ prévu pour sa 

génération. A partir du 01/07/2011, la durée d'assurance cotisée pour un départ à 60 ans 

correspond à la durée nécessaire pour le taux plein.  

*Le décret 2011/916 du 01/08/2011 fixe à 166 trimestres (au lieu de 165 avant) la durée 

d'assurance pour une retraite à taux plein pour les assurés nés en 1955. 

 

Année de naissance Départ à la retraite à partir de Durée cotisée (en trimestres) 

1951  

né à compter du 01/07/1951 

59 ans 163 

60 ans 163 

1952 

58 ans 168 

59 ans et 4 mois 164 

60 ans 164 

1953 
57 ans 173 

58 ans et 4 mois 169 
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59 ans et 8 mois 165 

60 ans 165 

1954 

56 ans 173 

58 ans et 8 mois 169 

60 ans 165 

1955 

56 ans et 4 mois 173 

59 ans 169 

60 ans   166* 

1956 

56 ans et 8 mois 173 

59 ans et 4 mois 169 

60 ans 165 

1957 

57 ans 173 

59 ans et 8 mois 169 

60 ans 165 

1958 
57 ans et 4 mois 173 

60 ans 165 

1959 
57 ans et 8 mois 173 

60 ans 165 

1960 
58 ans 173 

60 ans 165 

Instruction de la demande 

Une étude préalable est effectuée avant le dépôt de la demande de retraite. A l'issue de cette 

étude, la caisse remet à l'assuré :  

- une attestation de sa situation vis-à-vis de la retraite anticipée, 

- une demande de retraite pour départ anticipé, si les conditions sont remplies. Ce document 

est un imprimé unique commun au régime général, au régime des salariés et non salariés 

agricoles, au régime des artisans et au régime des commerçants. 

La date de demande d'attestation de situation est retenue pour fixer le point de départ de la 

retraite si la demande réglementaire est reçue dans les 3 mois qui suivent la date de 

l'attestation.  
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