
Instructions aux enquêteurs  

 

1. Objectifs de l’enquête  

 
Contexte  

 
Depuis le début de la décennie 2000, la part des seniors dans la population active s’est nettement accrue. 
En  2000, les salariés âgés de plus de 50 ans étaient 4,7 millions. En 2008, ils étaient 6,3 millions. Cette 
augmentation provient notamment de l’arrivée des générations nombreuses du baby-boom nées après 1946 
dans la tranche d’âge des plus de 55 ans. 
 
Parmi les personnes se situant dans la tranche d’âge des 55-64 ans, 39,7% sont en emploi en 2010. Ce 
taux d’emploi est l’un des plus bas d’Europe, et il est éloigné de l’objectif européen d’un taux d’emploi des 
55-64 ans de 50%, fixé en 2001 par le conseil de Stockholm. De nombreuses mesures ont donc été prises 
ces dernières années par les pouvoirs publics pour maintenir les seniors en activité. Ainsi, les préretraites à 
financement public ont été restreintes, et les préretraites d’entreprise ont été taxées. Les règles pour le 
cumul emploi-retraite ont été modifiées. Des mesures pour favoriser l’employabilité des seniors et lutter 
contre les facteurs qui les excluent de l’emploi ont été prises (efforts sur la formation, incitations à la 
négociation autour de la gestion des âges dans les entreprises…). 
 
Dans ce contexte, il est important de connaître aussi finement que possible les différents mécanismes qui 
interviennent sur le marché du travail des seniors. Un grand nombre de questions se posent :  

- Les personnes quittent-elles le marché du travail de leur propre gré, ou sont-elles « poussées au 
départ »? 
- Les personnes qui choisissent de travailler même si elles perçoivent une retraite le font-elles parce 
qu’elles « aiment » leur travail, ou parce que leur retraite est insuffisante pour vivre ? 
- Les personnes sont-elles contraintes d’arrêter de travailler à cause de leur état de santé ?  
 

L’enquête complémentaire à l’enquête emploi en 2012 a pour objectif d’apporter des éléments de réponses 
à ces questions. Elle est la seule enquête sur le sujet à apporter de l’information sur tous les types de 
travailleurs (salariés ou indépendants, secteur privé ou secteur public). Un apport essentiel de l’enquête est 
aussi de fournir des informations de nature qualitative sur la façon dont la personne perçoit sa situation. 
 
Le thème du passage de l’emploi à la retraite a déjà fait l’objet de deux précédentes enquêtes, en 1996 et en 
2006.  
 

Objectifs au niveau européen 
 
Comme tous les modules complémentaires à l’enquête Emploi, le thème du passage de l’emploi à la retraite 
a été fixé au niveau européen. Un certain nombre d’indicateurs ont été définis en commun entre tous les 
états membres, permettant de réaliser des comparaisons européennes. Au delà du cadre commun à 
l’ensemble des pays européens, chaque pays est libre de compléter le questionnaire en fonction de ses 
préoccupations. 
 
Les objectifs au niveau européen sont de répondre aux questions suivantes :  

- Comment les personnes quittent-elles le marché du travail ? 
- Pourquoi quittent-elles le marché du travail ? 
- Pourquoi les personnes ne travaillent-elles pas plus longtemps ? 
- Combien de temps les personnes encore en emploi ont-elles encore l’intention de travailler ? 
 

Les résultats de l’enquête seront utilisés au niveau européen pour élaborer la Stratégie Européenne pour 
l’emploi en 2020, et pour coordonner les recommandations politiques sur les retraites, la protection sociale et 
la lutte contre l’exclusion sociale.  
 



Objectifs au niveau national 
 
Aux objectifs européens s’ajoutent des objectifs nationaux spécifiques. Plusieurs enquêtes de la statistique 
publique ont récemment porté sur les travailleurs âgés (enquête de la Drees, au Ministère de la santé, sur 
les motivations de départ à la retraite, enquête SHARE sur le vieillissement, enquête « Retraites » de la 
CNAV…), mais un certain nombre de questions demeurent et peuvent être éclairées par l’enquête 
complémentaire sur le passage de l’emploi à la retraite.  
 
En particulier, beaucoup d’attention est accordée à la période de transition qui sépare parfois la fin de la vie 
active et la retraite. A titre d’exemple, moins de la moitié des personnes sont en emploi au moment où elles 
liquident leur retraite (source : modules ad hoc 1996 et 2006). Les autres personnes sont soit au chômage, 
soit en arrêt maladie, soit en préretraite quand elles liquident1 leur retraite. On considère donc qu’il y a une 
phase de transition entre l’emploi et la retraite. L’enquête complémentaire de 2006 permet ainsi de montrer 
que cette phase de transition peut durer plus d’un an pour la moitié des personnes qui arrêtent de travailler 
entre 55 et 59 ans.  
 
L’objectif du module de 2012 sera de qualifier aussi précisément que possible ces transitions. Leur nature 
est ainsi très importante, mais aussi leur durée, et le profil des personnes qui les vivent. A titre d’exemple, le 
module pourra servir à mieux mesurer les préretraites d’entreprise. Ces formes de préretraites, également 
appelées préretraites privées, ou préretraites maison, par opposition aux préretraites publiques (à 
financement public), sont un sujet sur lequel le système statistique public est très souvent sollicité par ses 
partenaires (cour des comptes, ministères, chercheurs). Il n’existe pourtant aucune estimation fiable à 
avancer sur son ampleur (parce que ce phénomène reste relativement peu répandu, et ne peut être mesuré 
qu’au travers d’un échantillon suffisamment grand). 
 
Le questionnaire français apporte également comme complément, par rapport au socle européen, un 
ensemble de questions sur la santé des personnes et leur situation à l’âge de 50 ans. Ces informations 
complémentaires permettront de différencier les différentes trajectoires en fonction de ces caractéristiques. 
 
L’enquête interviendra en 2012, au moment des premiers effets de la réforme des retraites de 2010. Elle 
permettra ainsi de disposer d’un point de référence avant que la totalité des réformes n’ait pris effet. 
 
 

2. Protocole d’enquête  
 

Champ de l’enquête 
 
Le champ de l’enquête est celui des personnes âgées  de 50 à 69 ans, qui ont travaillé après l’âge de 
50 ans. 
 
La définition de l’âge à retenir est la définition européenne, c’est à dire l’âge au dernier jour de la semaine 
de référence. Le fait d’avoir travaillé après l’âge de 50 ans peut être déterminé à partir du questionnaire de 
l’enquête Emploi, puisqu’on demande aux personnes qui ne travaillent plus à quelle date elles ont quitté leur 
dernier emploi. 
 
� Les personnes qui n’ont jamais travaillé, ou qui ont quitté le marché du travail depuis longtemps, ne sont 
pas concernées par cette étude. En effet, ces personnes n’apportent pas spécifiquement d’information sur la 
transition de l’emploi à la retraite, qui constitue le cœur de l’enquête. Pour information, ces personnes 
représentaient en 2006 environ 3% des personnes de la tranche d’âge. 
 
Si plus de deux personnes sont éligibles dans le mé nage,  seulement deux personnes seront 
interrogées. Les deux personnes interrogées sont les deux à fêter prochainement leur anniversaire à partir 
du dernier jour de la semaine de référence. 
 
Le proxy n’est pas autorisé dans cette enquête  (deuxième visite prévue), sauf dans les cas où l’état de 
santé de la personne ne lui permet pas de répondre seule.   
 

                                                      
1 Voir le glossaire pour les définitions des termes techniques. 



Architecture du questionnaire 
 
Le questionnaire de test est construit en 8 parties. Celles-ci s’organisent de la façon suivante :  

 
Tableau : Vue d’ensemble du questionnaire 

 

Partie Intitulé Contenu des questions Destinataires 

A 
Prise de 
contact 

Prise de contact de l’enquêté Tous 

B Carrière 
Caractéristiques essentielles de la carrière de la 
personne 

Tous 

C 
Situation 
actuelle 

Informations précises sur la situation actuelle 
(perception ou non d’une retraite, préretraite, ou 
pension d’invalidité) 

Tous 

D 
Départ à la 

retraite 
Informations sur le départ à la retraite (date, 
modalités) 

Personnes percevant 
une retraite 

E 
Fin du 
dernier 
emploi 

Informations sur le départ du dernier emploi et la 
période de transition avant la retraite le cas 
échéant 

Personnes ne 
travaillant pas 

F 
Préparation 
de la retraite 

Questions prospectives sur la façon dont la 
personne envisage son départ à la retraite 

Personnes ne 
touchant pas encore 

de retraite 
OU personnes qui 

touchent une retraite 
et travaillent encore 

G 
Pénibilité et 

santé 

Questions sur l’état de santé général de la 
personne et les conditions de travail auxquelles 
elle est exposée 

Tous  

H 
Situation à 

50 ans 
Questions portant sur le passé : situation à l’âge 
de 50 ans 

Personnes âgées de 
55 ans ou plus 

 
La partie A (prise de contact)  permet à l’enquêteur de renseigner le résultat de la collecte et d’enregistrer le 
jour de l’interview. Elle n’est pas détaillée dans la suite car étant une partie très classique. 
 
 



3. Aide-mémoire sur les retraites 
 
Fiche n° 1 -  Retraite à taux plein 

Obtenir une retraite à taux plein signifie liquider une pension de retraite au taux de remplacement maximal 
(du revenu d'activité) prévu par la législation. 

Le système de retraite en France prévoit que le taux plein de la retraite est de 50 % du salaire des 25 
meilleures années de travail dans le secteur privé. Dans la fonction publique, le taux plein est de 75 % de 
l'indice de rémunération détenu six mois avant la cessation d'activité. Cette différence s'explique par le fait 
que les fonctionnaires ne sont pas tenus de cotiser à un système de retraite complémentaire et que leurs 
primes ne sont pas prises en compte.  
 
Le nombre de trimestres à valider pour obtenir le taux plein dépend de l’année de naissance de l’assuré. La 
durée d’assurance est de 160 à 165 trimestres pour les personnes nées jusqu’en 1954. Pour les personnes 
nées à partir du 1er janvier 1955, cette durée sera précisée par décret l’année de leur 56ème anniversaire. 
Peuvent aussi obtenir une retraite au taux plein (quelle que soit leur durée d'assurance) : les personnes 
ayant atteint un âge limite (fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré) et les personnes 
se trouvant dans une situation particulière (par exemple, travailleurs handicapés, carrières longues, 
personnes reconnues inaptes au travail, invalides, anciens combattants, anciens prisonniers de guerre, 
anciens déportés ou internés politiques...).  
 

 
Fiche n° 2 -  Retraite complémentaire  

En complément de la retraite de base versée par la Sécurité Sociale, les salariés du privé cotisent 
obligatoirement aux caisses de retraite complémentaire (ARRCO, AGIRC). Les deux régimes sont gérés de 
façon autonome par les partenaires sociaux qui fixent le montant des cotisations et le montant des 
prestations. 

Pour obtenir une retraite complémentaire sans abattement, il faut bénéficier d’une retraite de base à taux 
plein2. On peut demander la liquidation de sa retraite complémentaire avant d’avoir obtenu sa retraite de 
base : la retraite complémentaire sera alors diminuée en fonction d’un coefficient d’abattement définitif 
correspondant à l’âge atteint. Si la retraite de base est obtenue avec un taux minoré, la retraite 
complémentaire sera diminuée en fonction de l’âge ou du nombre de trimestres. Comme dans le régime de 
base, les régimes ARRCO et AGIRC accordent des majorations familiales en fonction du nombre d’enfants à 
charge. Il est également possible de se voir attribuer des points de retraite gratuits pour certaines périodes 
non travaillées (maternité, chômage, accident du travail, maladie…). Si vous travaillez ou avez travaillé de 
façon régulière dans l'entreprise d'un parent - mais sans avoir été salarié  deux cas de figure sont possibles 
(cf. infra). 

                                                      
2 La retraite AGIRC tranche C (droits obtenus sur les salaires compris entre 4 et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale) 
est accordée sans minoration à partir de 65 ans (cet âge sera progressivemement décalé à partir de 2016 en fonction de 
la date de naissance de l’assuré : il sera porté à 67 ans en 2023).  



Fiche n° 3 - A quel âge peut-on prendre sa retraite  ? 

L’âge légal d’ouverture du droit à la retraite est fixé entre 60 et 62 ans selon l’année de naissance de 
l’assuré, et l’âge qui permet de bénéficier d’une retraite à taux plein même lorsqu’on n’a pas la durée 
d’assurance nécessaire est fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré. 

Toutefois, il est possible de cesser son activité professionnelle plus tôt, que l’on soit dans le secteur privé ou 
public. C’est le cas par exemple pour les gens qui se trouvent en situation d’invalidité ou pour les salariés qui 
remplissent les conditions pour bénéficier du dispositif de départ anticipé pour carrière longue parce qu’ils 
ont commencé leur carrière très jeunes. Certaines professions de la fonction publique (catégories actives) 
donnent également accès à un départ à la retraite avant 60 ans.  

Depuis 2008, un employeur n’a plus le droit d’imposer une mise à la retraite d’office à 65 ans à un salarié du 
privé qui souhaiterait prolonger son activité pour améliorer sa pension. 

Âge légal de départ à la retraite selon l’année de naissance 

Date de naissance  Âge légal de départ à la retraite  Âge taux plein  
Avant le 1er juillet 1951 60 ans 65 ans 
1er juillet 1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois 
1952 60 ans et 8 mois 65 ans et 8 mois 
1953 61 ans 66 ans 
1954 61 ans et 4 mois 66 ans et 4 mois 
1955 61 ans et 8 mois 66 ans et 8 mois 
1956 62 ans 67 ans 
 

 
Fiche n° 4 - Quelles sont les spécificités des régi mes de retraite de la 
fonction publique ? 

 
Pour bénéficier du régime de retraite des fonctionnaires, il suffit d’avoir cotisé pendant 2 années (au lieu de 
15 ans auparavant) dans la fonction publique. 
 
Les principales règles des régimes de retraite des fonctionnaires sont, depuis la réforme de 2003, 
harmonisées avec celles du secteur privé : la durée de cotisation pour l’obtention du taux plein, l’instauration 
de la décote et de la surcote, le  dispositif de départs anticipés au titre des carrières longues, l’indexation des 
pensions sur les prix,… 
 
Certaines règles demeurent spécifiques : 
 
- Certaines professions peuvent partir à la retraite des âges avant 60 ans. Ce sont les professions classées 
en catégorie dite « active » comme les policiers, les contrôleurs aériens, les postiers, les infirmières, les 
pompiers,… Les militaires peuvent partir sans conditions d’âge dès lors qu’ils ont accompli 25 à 27 ans de 
services (selon l’année de naissance) pour les officiers, et 15 ans à 17 ans pour les non-officiers.  
- La pension est calculée  sur les six derniers mois d’activité, sur la partie cotisée du salaire (traitement 
indiciaire), en tenant compte de la durée de cotisation et de l’âge du départ à la retraite. Un régime 
obligatoire de retraite additionnel a été instauré depuis 2005 afin de permettre aux fonctionnaires de cotiser 
et d’ouvrir des droits sur leurs primes (rémunération indemnitaire).  
- Des bonifications de durée d’assurance (trimestres supplémentaires) sont accordées à certaines catégories 
professionnelles ou au titre de certains lieux d’exercice (outre-mer, étranger) ou encore certaines conditions 
d’exercice.  
 
 



Fiche n°5 - Cotisation et maladie  
 
En cas de maladie, les arrêts de travail de quelques jours sont sans effet sur les droits à la retraite.  

Mais si les arrêts sont plus longs ou répétés, des mécanismes spécifiques sont mis en place. Il en va de 
même si la maladie finit par déboucher sur une invalidité reconnue. 

1 - La prise en compte des arrêts maladie 

En matière de retraite, la question de la prise en compte des périodes de maladie se pose surtout pour le 
décompte des trimestres d'assurance. Sur ce point, la règle générale est celle des trimestres dits 
"assimilés". 

Par exemple, dans le régime de base des salariés du privé et dans celui des salariés agricoles, les périodes 
de maladie sont validées sur la base d'un trimestre assimilé pour 60 jours d'indemnisation maladie 
(indemnités journalières). Les régimes complémentaires Arrco et Agirc pratiquent un système similaire, mais 
qui s'appuie sur l'attribution gratuite de points de retraite.  
Pour les fonctionnaires titulaires, les périodes de congés maladie sont assimilées à des périodes travaillées 
à temps complet, quelle que soit la part de rémunération perçue, et cela jusqu'à épuisement des droits à 
congé de maladie ou à une éventuelle mise en invalidité.  
Dans les régimes de non salariés (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles...), les 
périodes de dispense provisoire de cotisations pour maladie peuvent être, sous certaines conditions, 
assimilées à des trimestres validés. 
 
 
2 - La prise en compte de l'invalidité 

Pour être prise en compte, l'invalidité doit avoir été reconnue selon une procédure officielle (par exemple par 
une décision de la Cotorep, remplacée à partir de 2006 par la commission départementale des droits des 
personnes handicapées, ou par un médecin-conseil).  

Dans ce cas, les règles applicables varient également selon les régimes de retraite.  

Pour les salariés du régime général, par exemple, les périodes d'invalidité sont validées en trimestres dits 
"assimilés", sur la base d'un trimestre assimilé validé pour chaque trimestre comportant trois mensualités de 
paiement de la pension d'invalidité. Arrivé à l'âge légal de départ en retraite, le statut d'invalide donne alors 
droit à une retraite au taux plein de 50 %, quel que soit le nombre de trimestres effectivement cotisés. 

Les régimes complémentaires Arrco et Agirc attribuent des points de retraite sans contrepartie de cotisations 
pour les périodes d'invalidité.  

Pour les fonctionnaires, la reconnaissance de l'invalidité ouvre droit à une "pension civile d'invalidité", 
accordée sans condition de durée de services. Son montant ne peut être inférieur à un minimum garanti. Il 
est porté à 50% du traitement indiciaire lorsque le taux d'invalidité est au moins égal à 60%. Cette pension 
peut se cumuler avec une "rente viagère d'invalidité", si l'invalidité résulte de l'exercice des fonctions.  

Les agents non titulaires ont droit à une pension lorsqu'ils présentent une invalidité réduisant leur capacité 
de travail ou de gain au moins des deux tiers, c'est-à-dire au moins de 66,66 % (art. L.341-1).  

Pour la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés en trois catégories, comme suit : 

• 1ère catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;  
• 2ème catégorie : invalides incapables d'exercer une profession quelconque ;  
• 3ème catégorie : invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en 

outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes 
ordinaires de la vie. 

La pension est versée en principe jusqu'aux 60 ans de l'agent non titulaire. Elle est remplacée à partir de cet 
âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail.  



Pour les non salariés (artisans, commerçants, professions libérales, exploitants agricoles), il existe des 
mécanismes spécifiques, sous la forme d'une pension pour incapacité au métier ou d'une pension invalidité. 
Les périodes de versement de cette pension d'incapacité au métier ou d'invalidité donnent droit, sous 
certaines conditions, à la validation des trimestres assimilés. Lorsque l'assuré arrive à l'âge de la retraite, 
cette pension est remplacée par une pension de retraite. 

a. Maladie et retraite anticipée 

Dans certains régimes, les périodes de maladie peuvent être prises en compte - mais de façon limitée - pour 
l'ouverture d'un droit à une retraite anticipée. Par exemple, pour bénéficier d'un départ avant l'âge légal dans 
le régime général des salariés et dans celui des salariés du régime agricole, les périodes de maladie ne 
seront retenues que dans la limite de quatre trimestres sur l'ensemble de votre carrière. 

b. Retraite substituée à une pension d'invalidité 

Sauf dans la fonction publique où elle est attribuée définitivement, la pension d'invalidité prend fin à l’âge 
légal de départ en retraite, elle est remplacée par la retraite au titre de l'inaptitude au travail. Vous êtes 
dispensé de la procédure médicale de reconnaissance de l'inaptitude au travail. La substitution concerne 
également les pensions d'invalidité suspendues. Le point de départ est fixé au premier jour du mois suivant 
l’âge légal de départ en retraite. Si vous exercez une activité professionnelle, vous pouvez continuer à 
percevoir votre pension d’invalidité au plus tard jusqu’à l’âge du taux plein automatique (65 à 67 ans selon 
votre date de naissance). Si vous bénéficiez de la retraite de base de la sécurité sociale à taux plein au titre 
de l'inaptitude, vous pouvez obtenir votre retraite complémentaire Arrco et Agirc sans minoration à partir de 
l’âge légal de départ en retraite. Renseignez-vous auprès de votre caisse de retraite complémentaire ou du 
Cicas (Centre d'information, conseil et accueil des salariés) de votre département. 

 



Fiche n°6 - Cotisation et Chômage 

Dans la plupart des régimes de base, les périodes de chômage, indemnisé ou non sont prises en compte 
pour le calcul de la durée d'assurance, sous certaines conditions. Il faut distinguer deux cas de figure : 

1 - Les périodes de chômage indemnisé 

Tous les trimestres durant lesquels le demandeur d’emploi est indemnisé par un régime d'assurance-
chômage sont pris en compte pour le calcul de la durée d'assurance. Ces périodes sont donc assimilées à 
des trimestres d'assurance pour la détermination des droits à retraite.  

Dans le régime général, par exemple, il est validé un trimestre par période de 50 jours d'indemnisation 
chômage, dans la limite de 4 trimestres d'assurance par année civile.  

En revanche, ces "trimestres assimilés" ne sont pas pris en compte pour le calcul d'un éventuel droit à un 
départ en retraite anticipé (avant l'âge légal de la retraite), sauf pour la condition de durée d'assurance 
validée. 

Dans les régimes complémentaires (comme les caisses Arrco et Agirc), les périodes de chômage 
indemnisées donnent généralement lieu à l'attribution de points. 

2 - Les périodes de chômage non indemnisé 

Comme les précédentes, ces périodes peuvent être également prises en compte, mais dans une certaine 
limite et seulement par les régimes de base.  

Dans le régime de base, les allocations chômage - plus faibles que le salaire - ne seront pas prises en 
compte dans le calcul des 25 meilleures années, qui serviront de base au calcul de la retraite. 



 
Fiche n°7 - Personnes qui ont travaillé avec un par ent 

 
Personnes qui n’ont jamais cotisé 

La période concernée peut être retenue pour atteindre le nombre de trimestres nécessaire à l'obtention 
d'une retraite à taux plein, sous certaines conditions :  

Pour les artisans et commerçants : Il ne peut s'agir que des périodes antérieures au 1er avril 1983. Pour 
les non salariés agricoles : Il ne peut s'agir que de la période antérieure à 1976.  

Personnes qui ont cotisé 

Dans le régime des artisans :  

Les membres de la famille d'un chef d'entreprise relevant du régime artisanal, qui participent à l'activité 
artisanale sans être salariés, sont obligatoirement affiliés aux AVA depuis le 1er janvier 1963. Les périodes 
d'aide familial antérieures à cette date sont validées gratuitement.  

Dans le régime des commerçants :  

Toute personne qui participe de façon habituelle à l'activité du chef d'entreprise commerçant, sans être 
affiliée à un régime obligatoire d'assurance vieillesse, peut s'assurer volontairement au régime d'assurance 
vieillesse (mais aussi aux régimes d'invalidité et décès) en tant qu'aide familial. Aucun lien de parenté avec 
le chef d'entreprise n'est nécessaire. Il peut s'agir du conjoint du chef d'entreprise ou d'un tiers.  

Dans le régime des non salariés agricoles : 

Le membre de la famille d'un chef d'exploitation ou d'un chef d'entreprise agricole participant de façon 
régulière aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise est affilié au régime des non salariés agricoles au 
titre de l'assurance vieillesse. L'affiliation intervient au plus tôt au 1er janvier de l'année suivant celle au 
cours de laquelle il a atteint la majorité.  



4. Glossaire  

 

Pension de retraite  
Somme versée à un assuré en contrepartie de ses cotisations, après l'arrêt - au moins partiel - de 
son activité professionnelle. Par souci de simplification, le mot "retraite" remplace souvent celui de 
"pension de retraite".  

 

Age légal de départ à la retraite 
Age à partir duquel un assuré est en droit de demander sa retraite. Cet âge légal est fixé entre 60 et 
62 ans selon l’année de naissance de l’assuré. Des départs avant cet âge (appelés "départs 
anticipés") sont toutefois possibles sous certaines conditions (par exemple, travailleurs handicapés 
ou carrières longues). 

 

Durée d'assurance  
Total des trimestres validés. La durée d'assurance sert au calcul de la retraite de base. La durée 
d'assurance totale (c'est-à-dire tous régimes confondus) sert notamment à déterminer le taux de 
calcul de la retraite (voir aussi "taux plein").  

 

Taux plein  
Taux maximum de calcul d'une retraite pour un assuré justifiant de la durée d'assurance nécessaire, 
tous régimes confondus. Pour les salariés du secteur privé, par exemple, le taux plein est de 50%. 
La durée d’assurance pour obtenir le taux plein est de 160 à 165 trimestres pour les personnes nées 
jusqu’en 1954. Pour les personnes nées à partir du 1er janvier 1955, cette durée sera précisée par 
décret l’année de leur 56ème anniversaire. Ce taux est appliqué au salaire ou au revenu annuel 
moyen pour calculer la retraite. 
Peuvent aussi obtenir une retraite au taux plein (quelle que soit leur durée d'assurance) : les 
personnes ayant atteint un âge limite (fixé entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de 
l’assuré) et les personnes se trouvant dans une situation particulière (par exemple, travailleurs 
handicapés, carrières longues, personnes reconnues inaptes au travail, invalides, anciens 
combattants, anciens prisonniers de guerre, anciens déportés ou internés politiques...).  

 

Décote 
Réduction appliquée au montant de la pension d’un assuré qui choisit de partir en retraite avant 
d’avoir atteint la durée de cotisation nécessaire (ou l’âge requis) pour bénéficier d’une pension de 
retraite à taux plein. 

 

Surcote 
Majoration appliquée au montant de la future pension d’un assuré ayant atteint l’âge légal de départ 
à la retraite et qui choisit de continuer à travailler, alors qu’il a atteint la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une retraite à taux plein. 

 

Régimes de retraite de base  
Premier niveau de retraite obligatoire (ex. : régime général des salariés, régime agricole, régimes 
des professions non salariés...).  

 

Régimes de retraite complémentaire  
Deuxième niveau de retraite obligatoire, complétant le régime de base (ex. régimes Arrco pour tous 
les salariés et Agirc pour les salariés cadres, régime Ircantec pour les agents non titulaires de l'Etat 
et des collectivités publiques, régime complémentaire obligatoire - RCO - des artisans depuis le 1er 
janvier 1979, nouveau régime complémentaire obligatoire - NRCO - pour les commerçants depuis le 
1er janvier 2004...).  



 

Réversion  :  
− Attribution au conjoint d’un assuré décédé (avant ou après son départ en retraite) d’une partie de sa 

pension de retraite.  

 

Retraite de base et complémentaire obligatoire :  
− Retraite de droits directs - Retraite de base. 

− Retraite de droits directs - Retraite complémentaire obligatoire (ARRCO, AGIRC…) 

− Retraite de droits directs - Retraite complémentaire facultative. 

− Allocations du minimum vieillesse: allocation supplémentaire vieillesse (ASV) ou allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA).  

− Minimum contributif. 

 

Epargne-retraite sur-complémentaire  
− Retraite surcomplémentaire mis en place par l’entreprise et plans d’épargne retraite à adhésion 

obligatoire dans le cadre professionnel : contrats dits « article 82 », « article 83 » et « article 39 » ; 
plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ; plan d’épargne retraite entreprise (PÈRE). 

 

Epargne-retraite complémentaire volontaire 
− Retraite surcomplémentaire (ou supplémentaire) ou épargne retraite souscrite à titre individuel : 

retraite mutualiste du combattant ; contrats dit «  Madelin » ; contrats « exploitants agricoles » ; plan 
d’épargne retraite populaire (PERP) ; Préfon, Cref, Fonpel, CRH, COREM, ancienne COREVA, etc. 

− Contrat d’assurance vie converti en rente. 

− Autres types d’épargne (hors épargne retraite).  

 

Préretraite de type privé 
− Pré-retraité d’entreprise. 

− Bénéficiaire d’une allocation au titre d’un accord d’entreprise. 

− Congé de fin d’activité. 

 

Préretraite de type public 
− Allocation spéciale du fonds national pour l’emploi (ASFNE).  

− Allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE). 

− Cessation anticipée d’activité de certains travailleurs salariés (CATS).  

− Cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (CAATA).  

− Congé de fin d’activité (Fonction publique). 

− Allocation équivalent retraite (AER).  

 

Allocation chômage 
− Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE). 

− Allocation de solidarité spécifique (ASS).  



 

Pension d’invalidité 
− Bénéficiaire d’une pension d’invalidité.  

− AAH (allocation adulte handicapé).  

− Pension militaire d’invalidité ou victime de guerre (anciens combattants).  

− Rente suite à un accident de travail  

− Rente suite à une maladie professionnelle.  

  

Minimum vieillesse  
Garantie de ressources, financée par la solidarité nationale, pour les personnes âgées qui ne 
bénéficient pas d'une pension de retraite ou dont la retraite est inférieure à un plancher. L'attribution 
du minimum vieillesse est soumise à une condition de ressources. Depuis janvier 2006, le minimum 
vieillesse est remplacé par l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, mais l'expression 
subsiste.  

 

Minimum contributif  
Montant - également appelé minimum de pension - auquel est portée la retraite de base lorsque son 
montant calculé est inférieur à un seuil. Contrairement au minimum vieillesse, le minimum contributif 
n'est pas soumis à condition de ressources. Dans le régime général et les régimes alignés, il est 
toutefois réservé aux assurés dont la pension a été liquidée à taux plein (50%). Dans le régime de la 
fonction publique, on parle de "minimum garanti".  

 

Cumul emploi-retraite  
Possibilité, sous certaines conditions, de percevoir une retraite tout en poursuivant une activité 
professionnelle.  

 

Régime général  
Expression simplifiée utilisée pour désigner le régime de retraite des salariés du commerce, de 
l'industrie et des services du secteur privé. Au niveau national, le régime général est géré par la 
caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS).  

 

Régimes spéciaux  
Ensemble des régimes de retraite couvrant certaines catégories particulières de salariés du secteur 
public ou para-public (ex. : régimes de la SNCF, des clercs et employés de notaire, des ouvriers de 
l'Etat, de l'Opéra de Paris, de la Banque de France...).  
  


