
Interruption de l’activité ou 
temps partiel, quel impact ?

Simulation

Le travail à temps 
partiel, en début de carrière, a 
une faible incidence sur le mon-
tant de la retraite. Sauf accident 
de parcours, ces années à temps 
partiel ne feront pas parties des 
« 25 meilleures années » retenues 
dans le calcul de la retraite de 

base. Il n’empêche pas d’obtenir 
une retraite à taux plein et sans 
abattement dans les régimes 
complémentaires. En revanche, 
les 10 années d’interruption 
totale d’activité sont beaucoup 
plus pénalisantes. En cas de 
départ à la retraite à 62 ans, la 

durée d’assurance requise ne 
sera pas atteinte. La retraite de 
base et les retraites complémen-
taires subiront une décote, dont 
l’effet sera accentué par le fait 
qu’aucun point de retraite com-
plémentaire n’aura été acquis 
pendant 10 ans. 

Pour illustrer les effets de ces périodes de baisse ou d’arrêt d’activité professionnelle, nous 
avons pris l’exemple d’une femme née en 1967, mère de 3 enfants, ayant commencé à 
travailler le 1er janvier 1990, avec un salaire de 10 000 F brut par mois. Optimaretraite a 
simulé les montants de pension qu’elle obtiendrait en ayant maintenu son activité à temps 
complet, en l’ayant interrompue pendant 10 ans, ou en ayant travaillé 10 ans à temps partiel.

CONCLUSION

Hypothèse  

1 Hypothèse  

2 Hypothèse  

3
Elle a maintenu  

son activité  
à temps complet

Elle a arrêté  
de travailler pendant  
10 ans (1997/2006)  

Elle a travaillé  
à mi-temps pendant  
10 ans (1997/2006)

Son salaire progresse régulièrement 
jusqu’à sa retraite (5 000 € brut  
par mois en 2012, 8 773 € en 2029, 
9 896 € en 2034).

Pendant 10 ans elle s’est occupée  
de ses enfants. En 2007, elle reprend 
une activité avec un salaire de 
2 500 € brut/mois (au lieu de 3 817 € 
si elle n’avait pas cessé de travailler). 
Son salaire progresse ensuite 
 régulièrement (3 275 € en 2012, 
5 746 € en 2029, 6 481 € en 2034).

Pendant ces 10 ans, elle a gagné  
la moitié de ce qu’elle aurait gagné  
dans l’hypothèse 1, mais, quand  
elle repasse à temps plein en 2012, 
elle se retrouve avec le même niveau 
de salaire (5 000 € brut  en 2012, 
8 773 € en 2029, 9 896 € en 2034).

Âge de départ  
en retraite 62 ans (2029) 67 ans (2034) 62 ans (2029) 67 ans (2034) 62 ans (2029) 67 ans (2034)

Durée d’assurance 
validée (1) 181 trimestres 201 trimestres 141 trimestres 161 trimestres 181 trimestres 201 trimestres

Nombre de trimestres  
manquants (2) 0 0 (4) 20 trimestres 0 (4) 0 0 (4)

Retraite de base 18 281 € 23 187 € 11 462 € 17 973 € 18 973 € 23 187 €

Retraite Arrco 6 497 € 7 407 € 3 761 € 5 731 € 5 672 € 6 581 €

Retraite Agirc 12 553 € 17 164 € 3 292 € 6 694 € 12 063 € 16 675 €

Retraite totale nette (3)
37 331 €  
par an  

(3 111 € par mois)

47 758 €  
par an  

(3 980 € par mois) 

18 515 €  
par an  

(1 543 € par mois) 

30 397 € 
par an  

(2 533 € par mois)

35 828 €  
par an  

(2 986 € par mois) 

46 443 €  
par an  

(3 870 € par mois) 

Taux de  
remplacement (5) 

44 %  
du dernier  
salaire net 

50 %  
du dernier  
salaire net 

34 %  
du dernier  
salaire net 

48 %  
du dernier  
salaire net 

43 %  
du dernier  
salaire net 

49 %  
du dernier  
salaire net 

(1) Dont 24 trimestres de majorations pour enfants. (2) Les calculs ont été effectués avec la durée d’assurance requise pour le taux plein de 166 trimestres. 
(3) Tous les montants de retraite sont nets de prélèvements sociaux (7,1 % pour la retraite de base, 8,1 % pour les retraites complémentaires). (4) À 67 ans, 
elle a droit à une retraite à taux plein quel que soit le nombre de ses trimestres de cotisation. (5) Montant de la pension de retraite / par le dernier salaire net.

37 331 €  47 758 €  18 515 €  30 397 €  35 828 €  46 443 € 


