
réforme des retraites 
argent

?

?

Ces relèvements se feront également de manière 
progressive, toujours selon le même calendrier 
(voir les tableaux p. 34 et 35). Mais compte tenu 
de l’âge actuel d’ouverture de leurs droits à la 
retraite – 50 et 55 ans –, ce sont les générations 
nées, respectivement, à partir du 1er juillet 1961 
et du 1er juillet 1956 qui seront concernées par le 
report progressif des deux bornes d’âge. 

Y a-t-il des exceptions pour certaines 
catégories d’assurés ? 
Plusieurs catégories d’assurés vont pouvoir, 

dans certaines conditions, continuer à béné-
ficier de la retraite à taux plein dès 65 ans, de 
manière provisoire ou définitive. Tel est le cas des 
parents de famille nombreuse. L’âge de départ à 
taux plein restera fixé à 65 ans, mais uniquement 
pendant la période transitoire d’entrée en vigueur 
progressive de la réforme, pour les assurés nés 
entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 
qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants. Il faut, 
toutefois, qu’ils aient interrompu ou réduit leur 
activité pendant un an dans les 3 ans suivant la 
naissance ou l’adoption d’au moins un de ces 
enfants (cette durée d’un an et ce délai de 3 ans 

ne sont pas inscrits dans la loi mais devraient être 
fixés par décret). Pour bénéficier de cette mesure, 
les assurés devront, en outre, avoir validé, avant 
l’interruption ou la réduction de leur activité, une 
durée minimale d’assurance liée à l’exercice d’une 
activité professionnelle (pour l’instant, le nombre 
de trimestres requis n’a pas été précisé). 
La loi prévoit aussi de maintenir à 65 ans l’âge 
du départ à taux plein, mais cette fois de manière 
définitive, pour les assurés handicapés et, sous 
certaines conditions (à préciser par décret), pour 

(1) Jusqu’au 31.12.19, les fonctionnaires peuvent bénéficier d’une retraite sans décote avant 65 ans.  
(2) Durée probable devant être fixée par décret avant le 31.12.10. (3) Durée probable devant être fixée par 
décret avant le 31.12.11 pour les assurés nés en 1955, et avant le 31.12.12 pour ceux nés en 1956.

Calendrier applicable aux salariés du secteur  
privé, aux artisans et commerçants, aux professions 

libérales et aux fonctionnaires sédentaires

Personnes 
nées… 

âge de 
départ légal 
à la retraite

âge d’octroi 
automatique 
de la retraite  
à taux plein 

(1)

Nombre de 
trimestres 
requis pour 
partir à taux 

plein

… en 1950 60 ans 65 ans 162

… entre le 1.1 et
le 30.6.1951 60 ans 65 ans 163

… entre le 1.7 et
le 31.12.1951 60 ans + 4 mois 65 ans + 4 mois 163

… en 1952 60 ans + 8 mois 65 ans + 8 mois 164

… en 1953 61 ans 66 ans 165 (2)

… en 1954 61 ans + 4 mois 66 ans + 4 mois 165 (2)

… en 1955 61 ans + 8 mois 66 ans + 8 mois Durée non 
encore  

déterminée (3)… en 1956
et au-delà 62 ans 67 ans

g
et
ty


