
Le Particulier • no 1070 • février 2012  29 

g
et
ty

salariés du privé

Face à la dégradation de leur 

système de retraite, les salariés ont 

plusieurs possibilités pour augmenter 

le montant de leur pension, ou pour 

partir plus tôt. Voici nos conseils 

pour les exploiter au mieux 

selon votre situation.

Au final, un salarié ayant effectué une carrière 
complète ne peut plus espérer toucher sous 
forme de pension plus de 65 % de son dernier 
salaire brut, voire 55 % s’il est cadre, soit de 10 à 
20 points de moins qu’il y a 20 ans. Les Français 
ne sont d’ailleurs pas dupes. Selon un récent son-
dage mené par Ipsos pour l’assureur Axa, 49 % 
des actifs estiment qu’ils recevront, le jour de leur 
retraite, moins que ce qui est prévu selon les règles 
actuelles. Et 25 % des actifs de 25 à 34 ans sont 
même persuadés qu’ils ne toucheront rien !
 > De nombreux outils aux intérêts variables. 
Les salariés disposent pourtant de placements spé-
cifiques pour doper leur revenu à la retraite, ou 
bien de différents moyens pour partir plus tôt. 
« L’intérêt de chacun de ces outils varie fortement, 
selon les dispositifs et le profil du bénéficiaire », note 
Bruno Chrétien, dirigeant de la société de conseil 
Factorielles. Nous vous les présentons dans ce 
dossier, classés en fonction de l’âge auquel il est 
judicieux de s’y intéresser, du partage des avan-
tages familiaux, que l’on doit décider peu après la 
naissance d’un enfant, au cumul emploi-retraite, 
destiné aux actuels retraités. Et, pour faire un 
point complet sur la réglementation actuelle, 
nous publierons le mois prochain un hors-série 
sur l’ensemble des régimes de retraite. 
 dossier réalisé par aurélien ferron

e n’est pas un secret : les conditions de 
départ en retraite sont amenées à se 
durcir, et le montant des futures pen-

sions à baisser. Des changements sont, d’ailleurs, 
déjà en cours. Sauf exceptions (carrières longues, 
handicap…), la réforme de 2010 a ainsi repoussé 
de 60 à 62 ans l’âge minimal requis pour partir 
à la retraite, et de 160 à 166 trimestres la durée 
d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux 
plein (voir tableau ci-dessous). Et il ne s’agit, 
sans doute, que d’un début. Liée à l’espérance de 
vie à 60 ans, la durée d’assurance requise devrait 
augmenter d’un trimestre tous les ans, ou tous 
les 2 ans. Par ailleurs, à carrière équivalente, les 
futurs retraités percevront d’une pension infé-
rieure à celle de leurs aînés. D’abord, la retraite de 
base de la Sécurité sociale est désormais calculée, 
pour les générations nées à partir de 
1949, sur les 25 meilleures années, 
et non plus sur les 10 meilleures. 
Ensuite, les droits acquis auprès des 
complémentaires Arrco (pour tous 
les salariés) et Agirc (pour les seuls 
cadres) n’ont cessé de diminuer. 
Pour chaque régime, 100 € cotisés 
en 2011 donnent droit à 6,60 € de 
pension par an, contre plus de 10 € 
pour une somme équivalente cotisée 
au début des années 1990.

 7 solutions pour 
 doper  votre retraite
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Âge et durée d’assurance requis  
pour percevoir une retraite à taux plein

Personnes  
nées…

Âge minimal  
de départ

Trimestres 
requis

Âge d’octroi 
automatique (2)

entre le 1.1 et le 30.6.51 60 ans 163 65 ans
entre le 1.7 et le 31.12.51 60 ans et 4 mois 163 65 ans et 4 mois
en 1952 60 ans et 9 mois 164 65 ans et 9 mois
en 1953 61 ans et 2 mois 165 66 ans et 2 mois
en 1954 61 ans et 7 mois 165 66 ans et 7 mois
en 1955 62 ans 166 67 ans
en 1956 et au-delà 62 ans N. D. (1) 67 ans

(1) N. D. : durée non encore déterminée. (2) Pour obtenir une retraite à taux plein.


