
Retraite à taux plein ne 
signifie pas retraite entière

Simulation

À partir de 65 ans aujourd’hui, et de 67 ans pour les générations nées en 1956 et après, les salariés 
bénéficient automatiquement d’une retraite à taux plein, quelle que soit leur durée d’assurance. 
Mais cela ne veut pas dire qu’ils perçoivent une retraite entière : s’ils n’ont pas cotisé suffisam-
ment, leur pension est réduite, au prorata du nombre de trimestres manquants.

ConClusion
En reportant la liquidation de sa retraite à 65 ans, Mireille touchera une pension plus de deux fois 
supérieure à celle qu’elle aurait eu à 60 ans, compte tenu du minimum contributif. Désormais, 
les générations nées après 1956 n’auront droit au minimum contributif qu’à partir de 67 ans.

Mireille prend sa retraite  
à 60 ans

Mireille prend sa retraite 
à 65 ans

Compte tenu du faible montant de sa pension, 
Mireille a droit au « minimum contributif », 
accordé uniquement aux bénéficiaires d’une 
retraite à taux plein (7 147,75 € en 2010). Ce  
minimum est porté à 8 059 € brut par an,  
du fait de la majoration au titre des périodes 
effectivement cotisées (elle est acquise si  
l’assuré a cotisé au moins 120 trimestres) et  
de la majoration famille nombreuse de 10 %.

 Taux de la retraite de base  50 % 

 Montant de la pension théorique   
 6 179 € brut par an  
 calcul : 13 000 € x 50 % x 154/162. 

 Montant de la pension réelle  « minimum  
 contributif » 8 059 € brut par an.

En demandant la liquidation de sa retraite à 
65 ans, Mireille a cotisé 154 trimestres, mais 
bénéficie, pourtant, d’une retraite à taux 
plein (50 % du salaire annuel moyen). En  
revanche, le montant de sa retraite est  
proratisé en fonction du nombre de trimes
tres non cotisés (154/162).

Mireille ayant une carrière incomplète, on lui 
applique une décote de 1,625 % par trimes
tre manquant (taux de décote applicable 
aux personnes nées en 1950). Pour le calcul 
de la décote, on retient la situation la plus 
favorable entre :

> le nombre de trimestres manquants  
pour avoir la durée d’assurance requise, en 
l’occurrence 28 ;

> le nombre de trimestres manquants pour 
atteindre 65 ans, en l’occurrence 20.
On retient donc 20 trimestres.  
Par ailleurs, le montant de la retraite   
est proratisée en fonction du nombre  
de trimestres non cotisés.

Soit une  retraite de base de 7 487 €   net par an, 
une fois déduit les 7,10 % de CSG et de CRDS. 

 Coefficient de minoration  32,50 %  
 calcul : 20 x 1,625 % 
 Taux de la retraite de base  33,75 % 
 calcul : 50 % – (32,50 % x 50 %)

 Montant de la pension  3 838 € brut par an  
 calcul : (12 500 € x 33,75 % x 134/162) + 10 %
 (majoration famille nombreuse).

Soit une  retraite de base de 3 566 €   net par an, 
une fois déduit les 7,10 % de CSG et de CRDS. 

M ireille, mère de 3 enfants,  
est entrée tardivement  

sur le marché du travail, après s’être 
consacrée à l’éducation de ses 
 enfants. À 60 ans, elle n’a cotisé 
que 110 trimestres, auxquels 

 s’ajoutent 24 trimestres de majora
tion de durée d’assurance (8 tri
mestres par enfant), soit une durée 
d’assurance totale de 134 tri
mestres, au lieu des 162 requis. Ses 
3 enfants lui permettent de 

 bénéficier d’une majoration de sa 
retraite de base de 10 %. Par 
 hypothèse, son salaire annuel 
moyen, calculé sur ses 25 meilleures 
années, s’élève à 12 500 € à 60 ans, 
et à 13 000 € à 65 ans.


