
Les âges de départ à la retraite 

La loi modifie l'âge légal de la retraite, ainsi que l'âge nécessaire pour obtenir un taux 

plein automatiquement.  

La pension de retraite du régime de base (salariés et travailleurs indépendants) est 

normalement calculée en multipliant le revenu annuel moyen établi à partir des 25 meilleures 

années d'activité par un taux égal à 50 % (appelé « taux plein »). Mais pour pouvoir partir à la 

retraite dès 60 ans (et demain 62 ans) avec un taux plein, les assurés doivent également 

totaliser un nombre suffisant de trimestres de cotisation. Ce n'est en effet qu'à partir d'un 

certain âge (65 ans aujourd'hui et 67 ans à terme) que l'attribution d'un taux plein se fait 

automatiquement. 

Âge légal du départ à la retraite 

Aujourd'hui, un salarié peut décider de prendre sa retraite à partir de 60 ans. Il bénéficie 

toutefois d'une pension à taux plein seulement s'il totalise un nombre suffisant de trimestres 

de cotisation qui varie en fonction de son année de naissance. 

 

La loi repousse progressivement de 60 à 62 ans la possibilité de départ à la retraite pour les 

assurés nés entre le 1
er
 juillet 1951 et le 1

er
 janvier 1956. Pour les générations suivantes, l'âge 

légal de départ à la retraite  resterait ensuite fixé à 62 ans. 

Évolution de l'âge légal de départ à la retraite 

Date de naissance Âge de départ Date de départ      

1er juillet 1951 60 ans et 4 mois  1er novembre 2011      

1er janvier 1952 60 ans et 9 mois  1er octobre 2012      

1er janvier 1953 61 ans et 2 mois  1er mars 2014      

1er janvier 1954 61 ans et 7 mois  1er août 2015      

1er janvier 1955 62 ans  1er janvier 2017      

1er janvier 1956 62 ans  1er janvier 2018      

Générations suivantes 62 ans        

Âge nécessaire pour bénéficier automatiquement d'une retraite à taux plein 

L'âge nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, quelle que soit la durée de 

cotisation de l'assuré, est aujourd'hui fixé à 65 ans. 

 

La loi relève progressivement cet âge de départ à la retraite à taux plein de 65 ans à 67 ans. 

Évolution de l'âge de départ à la retraite automatiquement à taux plein 

Date de naissance Âge de départ Date de départ      

1er juillet 1951 65 ans et 4 mois  1er novembre 2016      

1er janvier 1952 65 ans et 9 mois  1er octobre 2017      

1er janvier 1953 66 ans et 2 mois  1er mars 2019      

1er janvier 1954 66 ans et 7 mois  1er août 2020      

1er janvier 1955 67 ans  1er janvier 2022      

1er janvier 1956 67 ans  1er janvier 2023      

Générations suivantes 67 ans        



Durée d'assurance au régime de base 

L'âge légal de départ à la retraite signifie seulement la possibilité offerte à un assuré de 

prendre sa retraite à partir d'un certain âge. Ce départ ne garantit cependant pas la perception 

d'une retraite de base à taux plein. Pour qu'il en soit ainsi, il lui faut remplir une autre 

condition : totaliser un nombre suffisant de trimestres de cotisation. Et ce nombre vient d'être 

fixé, par décret, à 165 trimestres pour les assurés nés en 1953 et 1954. 

Rappel : pour les assurés nés en 1951 et 1952, ce nombre était déjà fixé respectivement à 163 

et 164 trimestres. 

Compte tenu de l'accroissement de l'espérance de vie des retraités, ce nombre augmentera 

vraisemblablement dans le futur, le gouvernement ayant d'ores et déjà indiqué sa volonté de 

fixer cette durée d'assurance à 166 trimestres pour les assurés nés en 1955. 

 

Quoi qu'il en soit, les assurés connaîtront leur durée d'assurance nécessaire pour bénéficier 

d'une retraite à taux plein par le biais d'un décret publié avant le 31 décembre de l'année où ils 

atteindront l'âge de 56 ans (puis, au fur et à mesure de l'avancement de l'âge légal de la 

retraite, cet âge serait progressivement porté à 58 ans). 

L'information des salariés sur leur future retraite 

Afin de permettre aux salariés de mieux préparer leur retraite, les pouvoirs publics ont 

renforcé leur information. Ainsi, tout assuré qui aura validé une durée d'assurance d'au moins 

2 trimestres dans l'un des régimes de retraite légalement obligatoire devra être informé sur le 

système de retraite par répartition, notamment sur les règles d'acquisition des droits à pension. 

 

Par ailleurs, les salariés ayant atteint l'âge de 45 ans pourront demander à bénéficier d'un 

entretien approfondie portant notamment sur les droits qu'ils se sont constitués dans les 

régimes de retraite légalement obligatoires, sur les possibilités de cumuler un emploi et une 

retraite, sur les perspectives d'évolution de leurs droits en fonction des événements jalonnant 

leur carrière (périodes d'études, de formation, de chômage, de travail pénible, d'accident, de 

maladie, de travail à temps partiel, etc.), sur les dispositifs permettant d'améliorer le montant 

futur de leur pension de retraite. Chaque salarié devra être informé sur le montant potentiel de 

la future pension, selon que l'intéressé cesse son activité à l'âge où il peut faire valoir ses 

droits à la retraite ou à celui où il peut bénéficier d'une retraite à taux plein. Les modalités de 

cet entretien seront fixées par un décret à paraître. 

 


