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1. LES SITES UTILES  

 
Vous devrez recevoir si ce n’est déjà fait  un relevé de carrière et c’est là que peut-être 
il faudra fournir des justificatifs sur des trimestres  oubliés en début de carrière. 
 
Cette simulation est fournie par la CNAV (Caisse Nationale d’Allocation Vieillesse).  
 
1ere page Montant estimé de la pension à différents âges de la retraite 
 
2° page le nombre de trimestres pour la retraite de base  
 Le nombre de points pour ta retraite complémentaire (ou de base) 
 
Pages suivantes détail des éléments précédents pour chacun des organismes de retraite  
 
Sinon vous passez par ce site : 
 
Le site info-retraite te permet d’avoir une simulation complète : 
www.info-retraite.fr 
 
ou bien sur le site de la CNAV. ;  
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/salaries 
 
Sur ce site en se connectant avec le numéro de sécurité sociale on accède aux différentes 
fonctions : 
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/salaries 

1 Age et montant de ma retraite  
2 Mon relevé de carrière 
3 Mes droits 
4 Mes démarches  

http://www.info-retraite.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/salaries
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/salaries
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesPlus55/service/CalculerAgeDepart?packedargs=null
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesPlus55/service/DeterminerDroitEventuelDepartAnticipe?packedargs=null
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On peut aussi trouver des infos sur le site   
 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N381.xhtml 
 
2. LA FORMULE DE CALCUL 

La date de votre départ à la retraite vous appartient. Elle détermine le montant de votre 
retraite. Voir la formule selon laquelle votre retraite est calculée. Pour être sûr de partir dans 
les meilleures conditions, faites d’abord une estimation.  

 

Calcul de votre retraite 
Si vous avez cotisé au moins un trimestre au régime général des salariés, vous pouvez obtenir une 
retraite. 
Son montant dépend : 

• du salaire annuel moyen ; 
• du taux ; 
• de la durée d'assurance au régime général. 

Votre retraite est calculée selon la formule : 

 

  

http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N381.xhtml
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Définition de la durée d’assurance maximum : 

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=retraite_personnelle_montant_monta
nt_ex 

Voir aussi les rubriques :  

• Le salaire   
• Le taux   
• La durée d'assurance   

Si vous continuez à travailler après l’âge légal de départ à la retraite et avoir le nombre de 
trimestres requis, ce montant peut être majoré d'une surcote. 

Pour mesurer l'incidence d'un départ plus tôt ou plus tard que prévu, vos régimes de retraite 
vous proposent un outil, simple et gratuit : M@rel. 

Il vous permet d’obtenir une simulation du montant de votre retraite obligatoire de base et 
complémentaire sur la base des éléments que vous saisissez. 

Dès 54 ans, vous pouvez obtenir une estimation du montant de votre retraite du régime 
général qui s’appuie sur vos données personnelles (salaires et trimestres correspondants, 
situation familiale, …). 

3. LE TAUX DE RETRAITE 

Quel est le taux maximum de la retraite ? A quoi s’applique-t-il ? 

• La retraite à taux plein (taux maximum de 50 %) 
• La retraite à taux minoré (décote) 

La retraite à taux plein (taux maximum de 50 %) 

 

Le taux plein de la retraite est de 50 %. Ce taux est appliqué au salaire annuel moyen de base. 

  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=1262771697117&pagename=WrapperCallback
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=retraite_personnelle_montant_montant_ex
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/expose.aspx?Nom=retraite_personnelle_montant_montant_ex
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comprendre-Calcul-Retraite/Le-Salaire?packedargs=null
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comprendre-Calcul-Retraite/Le-Taux?packedargs=null
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comprendre-Calcul-Retraite/La-Duree-Assurance?packedargs=null
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844096&pagename=WrapperCallback
http://www.marel.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comprendre-Calcul-Retraite/Le-Taux?packedargs=null#ancreArt1
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comprendre-Calcul-Retraite/Le-Taux?packedargs=null#ancreArt2
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Vous pouvez obtenir la retraite à taux maximum de 50 % : 

• dès l’âge légal de départ à la retraite si vous réunissez le nombre de trimestres 
nécessaires,  selon votre année de naissance ; 

• avant cet âge légal si vous avez droit à une retraite anticipée (longue carrière, assuré 
handicapé) ; 

• entre  l’âge légal de départ à la retraite et l’âge d’obtention du taux plein si vous êtes 
reconnu inapte au travail ; 

• à partir de 60 ans si vous avez le droit à la retraite pour pénibilité ; 
• à partir de  l’âge minimum pour obtenir une retraite à taux plein.   

Certaines personnes ont droit à une retraite à taux plein à 65 ans quelle que soit leur durée 
d'assurance, il s’agit : 

• des assurés handicapés ; 
• des bénéficiaires d'un trimestre de majoration d'assurance pour enfant handicapé ; 
• des assurés qui ont interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité 

d'aidant familial ; 
• des assurés qui ont apporté une aide effective, en tant que salarié ou aidant familial pendant 

au moins 30 mois, à l'enfant bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap ; 
• des assurés nés du 01/07/1951 au 31/12/1955 qui ont eu ou élevé au moins 3 enfants, ont 

réduit ou cessé leur activité professionnelle pour élever un de ces enfants et valident un 
nombre de trimestres minimum avant cette interruption. 

4. LA DURÉE D'ASSURANCE 

Qu’est-ce que la durée d’assurance ? Comment se détermine-t-elle ? 
La durée d'assurance s'exprime en trimestres. Nous retenons 4 trimestres maximum par année 
civile. La durée d'assurance maximum au régime général varie selon votre année de naissance : 
 

Année de naissance Nombre maximum de trimestres retenus 
En 1951 163 
En 1952 164 
En 1953 -1954 165 
En 1955-1956-1957 166 
En 1958-1959-1960 167 
En 1961-1962-1963 168 
En 1964-1965-1966 169 
En 1967-1968-1969 170 
En 1970-1971-1972 171 
A compter de 1973 172 
 
Si vous réunissez le nombre de trimestres nécessaires à notre régime, votre retraite est entière. 
Sinon elle est proportionnelle au nombre de trimestres validés au régime général. 
Pour déterminer votre nombre de trimestres d'assurance, nous retenons : 

• les périodes de cotisations obligatoires ou volontaires ; 

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844859&pagename=WrapperCallback
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844859&pagename=WrapperCallback
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844477&pagename=WrapperCallback
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844275&pagename=WrapperCallback
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• les périodes assimilées à des périodes d'assurance ; 
• les périodes de versement pour la retraite et de rachat de cotisations sous conditions. 

Consulter la rubrique  Les rachats   

La durée d'assurance peut être majorée de trimestres supplémentaires : 

• par enfant élevé ; 
• par enfant handicapé élevé ; 
• pour congé parental ; 
• pour départ à la retraite après l’âge minimum pour obtenir une retraite à taux plein  

Ces trimestres supplémentaires sont reportés sur votre relevé de carrière au moment de 
l'attribution de votre retraite. 

La retraite à taux minoré (décote) 
 
Décotes régime général : 
 
Une décote par génération : 
La décote par trimestre se calcule en % ou en points selon le mode de calcul utilisé. Exemple avec 
une personne né en 1959. Elle ne percevra pas 50 % mais 50 % - 1,25 % de 50 % soit 50 % - 0,625 = 
49,275 %. 

 

Si vous ne remplissez pas les conditions pour obtenir le taux plein, votre retraite est calculée 
avec un taux minoré. 

La décote dépend de votre âge et de votre durée d'assurance, à la date de départ en retraite 
que vous choisissez. 

Comment calculer une décote ? 

Lorsque vous n'atteignez pas la durée d'assurance requise tous régimes confondus, deux cas 
de figure existent : 

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Montant-Retraite/Comment-Ameliorer-Votre-Retraite/Les-Rachats?packedargs=null
https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite?c=InfoComplementaire_C&childpagename=CNAV%2FInfoComplementaire_C%2FDetailTableau&cid=3290678844275&pagename=WrapperCallback
http://www.legislation.cnav.fr/baremes_portail_unique/pa_lb_ret_decote.htm
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1er cas de figure : Si vous n'avez pas encore atteint 66 ans et 7 mois (génération 1954), votre 
retraite est doublement réduite. 

Une décote sera appliquée à votre pension. Le montant que vous auriez perçu si vous 
remplissiez les conditions pour le taux plein sera réduit d'un certain pourcentage par trimestre 
manquant (soit pour atteindre vos 66 ans et 7 mois, soit pour atteindre la durée légale de 
cotisation, selon ce qui est le plus avantageux pour vous). Ce pourcentage dépend de votre 
année de naissance (1,25 % à partir de la génération née en 1953). 

En outre, votre pension de retraite sera calculée au prorata du nombre de trimestres cotisés. 
on appliquera le coefficient de proratisation. 

 2ème cas de figure : Si vous avez 67 ans (génération 1954), la décote ne s'applique plus. 
Mais le montant de votre pension sera toujours réduit au prorata du nombre de trimestres 
cotisés (coefficient de proratisation).   

 Coefficient de proratisation 

C'est le taux de réduction de la pension de retraite lorsque vous n'avez pas validé une carrière 
complète dans un régime de retraite, c'est-à-dire que vous avez validé moins de trimestres que 
la durée d'assurance de référence dans ce régime. Ce taux est égal à : nombre de trimestres 
effectivement validés / durée d'assurance maximum. Il a pour effet de réduire le montant de la 
pension. 
 
Le coefficient de proratisation est différent de la décote, qui dépend de la durée d'assurance 
totale, tous régimes confondus. Suivant les cas, votre pension peut être affectée d'un 
coefficient de proratisation, sans subir de décote ; elle peut également être affectée par les 
deux.  
 
Si vous avez cotisé à plusieurs régimes de base, le coefficient de proratisation permet en fait 
de répartir le montant de vos droits à retraite entre vos différents régimes : par exemple, si 
vous avez cotisé la moitié de votre carrière au régime général, et l'autre moitié au régime de 
la fonction publique, vous percevrez deux pensions différentes. Chacune reflètera la partie 
correspondante de votre vie professionnelle, et chacune sera calculée de la même façon : en 
divisant par deux la pension que vous auriez perçue si vous y aviez cotisé une carrière 
complète dans chacun de ces régimes. 
Les pensions des régimes complémentaires, calculées par points, ne sont pas affectées par le 
coefficient de proratisation. 

Déterminer le nombre de trimestres manquants 

Votre caisse de retraite effectue les calculs suivants : 

• nombre de trimestres manquants entre la date d'effet de la pension et la date à laquelle 
vous atteignez l'âge vous permettant de bénéficier automatiquement du taux plein, 

• nombre de trimestres manquants entre la date d'effet de la pension et la durée d'assurance 
retraite ouvrant droit au taux plein. 

Le nombre de trimestres manquants retenu pour le calcul est le plus petit des 2. 

http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-la-retraite.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3197078/coefficient-proratisation.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190611/a-quel-age-peut-partir-la-retraite.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3197078/coefficient-proratisation.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190655/carriere-complete.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190655/carriere-complete.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3197083/duree-assurance-reference.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190637/comment-calculer-pension-retraite.html
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190637/comment-calculer-pension-retraite.html
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Par exemple, un salarié né en décembre 1957, ayant une durée d'assurance de 160 trimestres, 
et souhaitant partir à la retraite en janvier 2020 : il lui manque soit 6 trimestres pour remplir 
la condition d'assurance retraite permettant de bénéficier du taux plein (fixée à 166 trimestres 
pour les personnes nées en 1957), soit 20 trimestres pour remplir la condition d'âge 
permettant d’obtenir le taux plein automatique (fixé à 67 ans pour les salariés nés en 1957). 

Le plus avantageux des deux nombres est retenu pour le calcul, soit 6 trimestres. 

Ce nombre est ensuite multiplié par le coefficient de minoration applicable. 

Ainsi, pour ce même salarié né le 8 décembre 1957, le taux de minoration applicable pour le 
calcul de la pension est le suivant : 50% – (0,625 x 6) = 46,25%. 

Toutefois, le montant de la retraite de base est plafonné à 50% du plafond de la sécurité sociale, 
qui s’élève à 39.732 € en 2018. 
Donc le montant mensuel maximum de la retraite de base est de 1.656 €/mois (50% * 39.732 / 12). 
En d’autres termes, si le salaire annuel moyen, calculé sur les 25 meilleurs années, est supérieur à 
39.732 € (soit 3.311 €/mois), alors le montant de la retraite de base est de 1.656 €/mois. 
 
Rachat pour années d'études et années incomplètes 
Vous pouvez effectuer votre rachat : 

• soit pour le taux seul ; 
• soit pour le taux et la durée d’assurance. 

Si vous optez pour le taux seul, votre rachat augmente le taux de calcul de votre retraite. 

Si vous optez pour le taux et la durée d’assurance, votre rachat augmente : 
• le taux de calcul de votre retraite ; 
• et votre nombre de trimestres dans la limite de la durée d’assurance maximum. 

Aucun salaire n’est reporté à votre relevé de carrière. Les années rachetées ne sont pas 
retenues pour le calcul du salaire annuel moyen. 

Le montant du rachat dépend : 

• de vos revenus professionnels des 3 années qui précèdent la demande ; 
• de l’option que vous choisissez ; 
• de votre âge. 

Le coût total de votre rachat est majoré si vous êtes né avant 1955. Le résultat du calcul est 
arrondi à l’euro le plus proche. La majoration dépend de votre année de naissance. 

 
Pour connaître  le coût de votre versement pour la retraite, consulter le barème : 
 
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=vplr_cout_par_trimestre/vplr_cout_par_
trimestre_2018_bar 

 

 

http://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=vplr_cout_par_trimestre/vplr_cout_par_trimestre_2018_bar
http://www.legislation.cnav.fr/Pages/bareme.aspx?Nom=vplr_cout_par_trimestre/vplr_cout_par_trimestre_2018_bar
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Rachat de cotisations - Montant du rachat pour 1 trimestre 
Au titre du taux seul  

 

 
 
 

Au titre du taux et de la durée d'assurance 
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Le versement pour la retraite 

Si vous n’êtes pas titulaire de votre retraite du régime général, vous pouvez compléter votre durée 
d'assurance par un versement pour la retraite, pour : 

• vos années d'études supérieures validées par un diplôme ; 
• vos années d'activité pour lesquelles votre revenu n'est pas suffisant pour valider 4 

trimestres. 

Vous pouvez racheter jusqu'à 12 trimestres. 

Versement pour années d’études 
Vos études doivent avoir été effectuées dans : 

• des établissements d'enseignement supérieur ; 
• des écoles techniques supérieures ; 
• des grandes écoles et des classes préparatoires du second degré. 

Vous devez avoir obtenu un diplôme ou une admission à une grande école ou à une classe 
préparatoire. 

Vous pouvez aussi avoir obtenu un diplôme équivalent : 
• dans un Etat de l'Espace Economique Européen ; 
• en Suisse ; 
• dans un pays lié à la France par une convention internationale de sécurité sociale. 

Pendant ces années d'études, vous ne devez pas avoir cotisé à un régime de retraite 
obligatoire français ou étranger. Vous devez avoir été salarié et avoir cotisé au régime général 
après l'obtention du diplôme. 

Versement pour années incomplètes 

Vous pouvez racheter des trimestres pour les années incomplètes validées par moins de 4 
trimestres. 

Les années qui ne comportent aucun report (cotisations obligatoires, cotisations volontaires, 
périodes assimilées) ne sont pas concernées. 

Paiement du versement 

Le délai de paiement dépend du nombre de trimestres rachetés : 
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• 1 trimestre : paiement comptant ; 
• de 2 à 8 trimestres : échelonnement possible sur 1 ou 3 ans, avec échéances mensuelles ; 
• de 9 à 12 trimestres : échelonnement possible sur 1, 3 ou 5 ans, avec échéances mensuelles. 

Pour échelonner vos paiements, vous devez autoriser votre caisse de retraite à effectuer les 
prélèvements sur votre compte bancaire, postal ou d'épargne. 

Les sommes restant dues à la fin de chaque période de 12 mois, sont majorées. 

A noter 

Vous devez solder votre versement pour la retraite avant votre départ en retraite. Les sommes 
payées au titre du versement pour la retraite sont déductibles du revenu imposable. 

Démarches 

Pour effectuer un versement pour la retraite, contactez votre caisse de retraite. 

Consulter la rubrique : Votre caisse de retraite   

  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesMoins35/Caisse-Regionale-Sal?packedargs=null
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5. CAISSES COMPLÉMENTAIRES AGIRC ARRCO 

 
http://www.agirc-arrco.fr/ 
 
Permet d’avoir un relevé immédiat de ses points AGIRC et ARRCO 
 
Retraite complémentaire : AGIRC et ARRCO 
 
La retraite complémentaire est calculée de façon différente de la retraite de base : elle utilise 
un système de points. 
Les cotisations prélevées chaque mois sur le salaire pour les régimes complémentaires sont 
converties en points. Au moment de partir à la retraite, les points accumulés sont convertis 
en euros, en les multipliant par la valeur du point fixée, elle aussi, chaque année. En 2018, 
cette valeur est de 1,2513 €  pour le point ARRCO et 0,4352 € pour le point AGIRC. Le 
résultat donne la pension annuelle qui est versée. 
 
Retraite complémentaire = (nb points ARRCO * valeur du point ARRCO au moment du 
départ en retraite) + (nb points AGIRC * valeur du point AGIRC au moment du départ en 
retraite) 
 
 
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/ 
 
 
Rachat de points 
 
Principe 

Depuis 2004, il est possible de racheter jusqu’à 70 points par année d’études supérieures, dans la limite de trois 
ans, dans chacun des régimes ARRCO et AGIRC, sous conditions. 

Conditions 

• Le rachat peut seulement porter sur les périodes d’études supérieures pour lesquelles un versement a 
déjà été effectué auprès du régime de base de Sécurité sociale. 

• La demande de rachat doit être présentée avant la liquidation de sa retraite complémentaire. 

Coût 

Le coût dépend du nombre de points rachetés, de la valeur du point Arrco ou Agirc et de l’âge du bénéficiaire au 
moment du rachat.  

 Coût = 

Nbre de points à racheter x Valeur du point Arrco x Coefficient d’âge 
Nbre de points à racheter x Valeur du point Agirc x Coefficient d’âge 

La valeur du point Arrco ou Agirc est celle de l’année de versement. 

http://www.agirc-arrco.fr/
http://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3196530/retraites-complementaires-arrco-agirc-les-pensions-sont-versees-tous-les-mois.html
http://www.agirc-arrco.fr/particuliers/
http://www.agirc-arrco.fr/l-agirc-et-larrco/chiffres-cles/#c11260
http://www.agirc-arrco.fr/l-agirc-et-larrco/chiffres-cles/#c11260
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Barème s'appliquant aux rachats intervenant en 2014 

Âge à la date du 
versement 20 ans  21 ans 22 ans 23 

ans 24 ans 25 ans 26 ans 27 ans 28 ans 29 ans 30 ans 

Coefficient 10,4 10,6 10,8 11 11,2 11,4 11,7 11,9 12,1 12,3 12,5 

Âge 31 ans 32 ans 33 ans 34 ans 35 ans 36 ans 37 ans 38 ans 39 ans 40 ans 

Coefficient 12,8 13 13,3 13,5 13,8 14 14,3 14,5 14,8 15,1 

Âge 41 ans 42 ans 43 ans 44 ans 45 ans 46 ans 47 ans 48 ans 49 ans 50 ans 

Coefficient 15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7 18,1 

Âge 51 ans 52 ans 53 ans 54 ans 55 ans 56 ans 57 ans 58 ans 59 ans 

Coefficient 18,4 18,8 19,1 19,5 19,8 20,2 20,6 21 21,4 

Âge 60  
ans 

61  
ans 

62  
ans 

63  
ans 

64  
ans 

65  
ans 

66 
ans 

Coefficient 21,8 22,2 22,7 22,1 21,5 20,9 20,2 

 
Par exemple pour une personne qui a 61 ans le coeff est de 22,2 
Donc si on calcule pour une annéee : 
Cout de rachat ARRCO : pour une année : 70 * 1,2513 * 22 soit = 1927 € 
Cout de rachat AGIRC : pour une année : 70 * 0,4352 * 22 soit =  670,21 € 
Total rachat : 2597,21 € 
 
Décotes :  
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6. LES DÉMARCHES 

Faut-il demander sa retraite ? 

Oui. Votre ou vos caisses de retraite ne peuvent pas deviner à quel moment vous avez choisi 
de partir en retraite. Elles ne vous verseront pas automatiquement une pension de retraite 
lorsque vous atteindrez l'âge de départ au plus tôt de votre génération (entre 60 et 62 ans 
selon votre date de naissance) ou la durée de cotisation permettant de bénéficier d'une retraite 
à taux plein. Il est donc indispensable de faire une démarche auprès d'elles pour les informer 
de votre date de départ et leur demander la liquidation de votre retraite.  

Pourquoi dois-je conserver mes bulletins de salaires ? 

Il est indispensable de conserver soigneusement vos bulletins de salaire tout au long de votre 
vie professionnelle. Bien sûr, votre employeur a déclaré chaque année à la Caisse Cationale 
d'Assurance Vieillesse votre durée de travail et votre rémunération, grâce à la "déclaration 
annuelle de données sociales" (DADS) que doivent remplir toutes les entreprises. Mais un 
oubli ou une erreur est toujours possible. Vous vous en rendrez compte en examinant votre 
relevé de carrière (voir la question correspondante). Il vous suffira alors de produire vos 
bulletins de salaires pour rétablir les trimestres oubliés ou corriger les montants erronés. De la 
même façon, vous devez conserver vos relevés d'indemnités journalières, vos attestations de 
chômage, etc.  

Comment faire si je ne retrouve pas mes bulletins de salaires ? 

Vos bulletins vous seront utiles uniquement pour vérifier que les informations détenues par 
votre caisse sont complètes et exactes, et au cas où des problèmes apparaîtraient (oubli de 
certains périodes, montants erronés...). Si vous ne retrouvez pas vos bulletins, plusieurs 
solutions s’offrent à vous. Votre caisse de retraite peut, par exemple, vérifier les revenus 
déclarés par vos employeurs par le biais de la déclaration annuelle des données sociales 
(DADS). Si votre employeur existe toujours, vous pouvez également le contacter. Il peut 
avoir conservé un double ou un enregistrement informatique de vos bulletins. Il pourra 
également vous délivrer une attestation mentionnant le montant de vos rémunérations pour 
les périodes manquantes ou erronées.  

Comment obtenir un relevé de carrière ou une estimation de retraite ? 
 
Vous recevez un relevé de situation individuelle à 35 ans, puis tous les cinq ans, sans que 
vous ayez à en faire la demande.  
L'année de vos 55 ans et de vos 60 ans, vous recevez une estimation indicative globale.  
Si vous n'avez pas reçu un de ces documents, demandez-le à l'un de vos régimes de retraite.  
 
Quand faut-il que je demande ma retraite ? 

N'attendez surtout pas le dernier moment pour demander votre retraite. Cette anticipation 
évitera toute rupture de revenu et vous permettra, si nécessaire, de reconstituer votre carrière 
s'il apparaît que des trimestres ou des revenus n'ont pas été correctement pris en compte dans 
votre relevé de carrière. Le délai à respecter peut varier d'un régime à l'autre, mais il est 
généralement nécessaire de demander votre retraite au moins 4 à 6 mois avant la date 

http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire28
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire28
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire36
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire8
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire32
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire48
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire48
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire39
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire48
http://www.info-retraite.fr/index.php?id=glossaire#glossaire48
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souhaitée. Renseignez-vous auprès de votre ou vos caisses de retraite pour connaître la 
marche à suivre.  

Comment puis-je avoir une idée du montant de ma future retraite ? 

Inutile de vous lancer dans des calculs compliqués. Plusieurs moyens sont à votre disposition.  

• Vous pouvez utiliser l'outil de simulation M@rel, disponible sur ce site. Celui-ci vous permet, 
à partir des renseignements que vous lui fournissez, d'obtenir instantanément une 
évaluation du montant de votre future retraite. Attention : il s'agit d'une simple évaluation, 
qui dépend très largement de l'exactitude des renseignements que vous saisissez. 

  

http://www.info-retraite.fr/index.php?id=simulez
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7. GLOSSAIRE 

Coefficient de minoration  
Le coefficient de minoration est fixé à : 

• 1,25% en pourcentage, 
• -0,625 en points. 

 

Coefficient de proratisation : C'est le taux de réduction de la pension de retraite lorsque 
vous n'avez pas validé une carrière complète dans un régime de retraite, c'est-à-dire que 
vous avez validé moins de trimestres que la durée d'assurance de référence dans ce 
régime. Ce taux est égal à : nombre de trimestres effectivement validés / durée d'assurance 
maximum. Il a pour effet de réduire le montant de la pension. 
Le coefficient de proratisation est différent de la décote, qui dépend de la durée d'assurance 
totale, tous régimes confondus. Suivant les cas, votre pension peut être affectée d'un 
coefficient de proratisation, sans subir de décote ; elle peut également être affectée par les 
deux.  
Les pensions des régimes complémentaires, calculées par points, ne sont pas affectées par 
le coefficient de proratisation. 

Décote :  Votre décote est déterminée en appliquant au taux plein un coefficient de minoration 
multiplié par le nombre de trimestres manquants pour avoir droit au taux plein. 
La décote limitée à 20 trimestres, soit 25 %, 
 
Décote et surcote AGIRC -  ARRCO 

 

 

 

https://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190655/carriere-complete.html
https://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3197083/duree-assurance-reference.html
https://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190637/comment-calculer-pension-retraite.html
https://www.la-retraite-en-clair.fr/cid3190637/comment-calculer-pension-retraite.html
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Durée assurance : nombre de trimestres validés 

La durée d'assurance constitue l'ensemble des trimestres que vous avez validés, en tant que 
salarié, pour la retraite du régime général de la sécurité sociale. Elle comprend : 

• les périodes d'assurance retraite pour lesquels le salarié a cotisés durant son activité 
professionnelle, 

• les périodes d'interruption d'activité assimilées à des trimestres d'assurance, 
• les situations ouvrant droit à majoration de trimestres, 
• les trimestres rachetés, 
• les périodes de congé de formation au cours desquelles l'employeur n'a pas versé de 

rémunération, 
• les cotisations versées tardivement par l'employeur (cotisations arriérées). 

La durée d'assurance permet de déterminer le droit au bénéfice d'une pension à taux plein 
sans attendre l'âge permettant de bénéficier du taux plein automatique, et de calculer le 
montant de la pension. 

Rachat de trimestres  
Rachat taux Taux calcul retraite (voir tableau) 

Rachat taux et assurance  taux calcule retraite + nombre de trimestres jusqu’à la 
limite du nombre maxi (voir tableau) 

Salaire Annuel Moyen (SAM) : moyenne des 25 meilleures années 

Formule de calcul : SAM * Taux * Durée d’assurance au régime général                      
             Durée d’assurance maximum en fonction de l’âge 
 
Surcote 
Pour le régime général des salariés du privé, comme pour le régime des indépendants (RSI) et 
les régimes des agriculteurs (MSA, salariés et exploitants), la surcote est de 1,25% par 
trimestre travaillé au-delà de la durée requise de cotisation et de l'âge minimal de la retraite. 
 Exemple : si vous avez travaillé 5 trimestres de plus que votre durée d'assurance requise et 
que vous avez dépassé depuis autant de trimestres l'âge minimal de la retraite, votre pension 
de base sera augmentée de 5 x 1,25 = 6,25 %. 
Si votre pension s'élève à 10 000 € par an, elle passera donc à 10625 €. 

Taux Pourcentage pour le calcul de la retraite varie de 37,5 % à 50 % maxi  

Trimestre cotisé = trimestre travaillé 
 
Un trimestre est considéré cotisé si vous avez effectivement versé vos cotisations vieillesse. 
Dans le secteur privé, le trimestre dépend de la rémunération. Iil suffit d'avoir perçu 150 
heures Smic. Sur une année entière, vous pouvez accumuler seulement 4 trimestres cotisés, 
même si votre rémunération dépasse 600 heures Smic (150 X 4). 
 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15675
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14044
https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/retraites-la-validation-d-un-trimestre-abaissee-a-150-heures.html
https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/retraites-la-validation-d-un-trimestre-abaissee-a-150-heures.html
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Trimestres manquants 
 
Votre caisse de retraite effectue les calculs suivants : 

• nombre de trimestres manquants entre la date d'effet de la pension et la date à laquelle 
vous atteignez l'âge vous permettant de bénéficier automatiquement du taux plein, 

• nombre de trimestres manquants entre la date d'effet de la pension et la durée d'assurance 
retraite ouvrant droit au taux plein. 

Le nombre de trimestres manquants retenu pour le calcul est le plus petit des 2. 
 
Trimestres validés = trimestres cotisés + trimestres assimilés (et équivalents) 
Pour trouver le nombre de trimestres validés, il faut additionner les trimestres cotisés aux trimestres 
assimilés. Un trimestre assimilé correspond à une période durant laquelle vous n'avez pas travaillé, 
et donc pas cotisé, mais qui est tout de même prise en compte pour déterminer la durée 
d'assurance. 
Les trimestres assimilés sont additionnés aux trimestres cotisés si besoin est. Une personne qui 
justifie du nombre de trimestres requis dans sa classe d'âge (166 pour les actifs nés en 1955, par 
exemple) ne peut pas bénéficier de trimestres supplémentaires au titre des trimestres assimilés et 
ainsi bénéficier d'une « surcote ». Une partie des trimestres réputés cotisés entrent également dans 
les trimestres retenus pour l'octroi du départ anticipé au titre des « carrières longues ». 

Les trimestres assimilés sont accordés sous certaines conditions : 
- Maternité (8 trimestres par enfant dans le privé, 4 trimestres par enfant dans le privé) ; 
- Maladie (1 trimestre pour 60 jours d'indemnités) ; 
- Invalidité et accident du travail avec incapacité de 66% (trimestres durant lesquels une rente est 
versée) ; 
- Chômage (1 trimestre par 50 jours indemnisés) ; 
- Service militaire (dans la limite de 4 trimestres). 

 

https://www.toutsurmesfinances.com/retraite/retraite-a-60-ans-la-cnav-precise-les-modalites-du-decret-carrieres-longues.html
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