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Retraite anticipée au titre du handicap. 
 
 
La présente circulaire a pour objet de présenter les évolutions du dispositif  
de la retraite anticipée au titre du handicap suite à la publication de la  
loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. 
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La loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et son décret d’application             
n°2004-232 du 17 mars 2004 ont mis en place, à compter du 1er juillet 2004, le dispositif permettant 
aux assurés handicapés de bénéficier, sous certaines conditions, d’un départ anticipé à la retraite.  
 
Ce dispositif, codifié aux articles L. 634-3-3, L. 351-1-3, D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du Code de la 
Sécurité Sociale, permet aux assurés handicapés de bénéficier d’un départ anticipé à la retraite, c'est-
à-dire d’une pension servie avant l’âge légal de départ à la retraite et calculée au taux plein de 50%, 
sous réserve qu’ils cumulent les conditions suivantes :  
 

 une condition liée au handicap ;  

 une condition d’âge ;  

 une condition de durée d’assurance validée ;  

 une condition de durée d’assurance cotisée.  
 
 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 2010-1734 du 
30 décembre 2010, ont : 
 

 d’une part, étendu le dispositif de retraite anticipée en faveur d’une nouvelle catégorie de 
personnes handicapées (point 1) ; 

 d’autre part, augmenté progressivement l’âge maximum d’attribution de la retraite anticipée au 
titre du handicap (point 2) ; 

 enfin, modifié la durée d’assurance validée et la durée d’assurance cotisée, nécessaires pour 
bénéficier d’une pension de retraite anticipée au titre du handicap (point 3).  

 
 

1. L’élargissement potentiel des bénéficiaires  
 
Initialement, le bénéfice de la retraite anticipée était ouvert uniquement aux assurés handicapés, qui 
étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à 80 % correspondant essentiellement au 
taux exigé pour la délivrance de la carte d'invalidité ou l'attribution de l'allocation aux adultes 
handicapés. 
 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret n° 2010-1734 du    
30 décembre 2010 ont modifié les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du CSS, afin d’élargir la liste des 
bénéficiaires du dispositif de retraite anticipée au titre du handicap.  
 
A compter du 11 novembre 2010 (lendemain de la publication au JO du décret d’application), les 
assurés qui justifient de « la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés » (RQTH) au 
sens de l'article L. 5213-1 du Code du Travail peuvent, sous réserve de réunir les conditions 
d’ouverture du droit, bénéficier d’une retraite anticipée au titre du handicap.  
 
L’article L. 5213-1 du Code du Travail précise qu’est considérée comme travailleur handicapé toute 
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par 
suite de l'altération d'une ou de plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique.  
La qualité de travailleur handicapé n'est pas exprimée en pourcentage de handicap.  
 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au sens du Code du Travail, incombe à la 
« Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées » (CDAPH), mise en place 
par la loi handicap n°2005-102 du 11 février 2005 (art. L. 146-9 du Code de l’Action Sociale et des 
Familles). 
 
Actuellement, s’il est vrai que les articles D. 351-1-5 et D. 351-1-6 du CSS, modifiés par le décret n° 
2010-1734 du 30 décembre 2010, sont applicables aux assurés du RSI par renvoi de l’article D. 634-2 
du CSS, il n’en reste pas moins, que l’article de la loi du 9 novembre 2010 qui permet d’élargir le 
dispositif de la retraite anticipée au titre du handicap aux assurés qui bénéficient de la RQTH, ne vise 
pas l’article L. 634-3-3 du CSS concernant les artisans ou les commerçants et industriels. 
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Ainsi, dans l’attente d’une réponse de la tutelle sur l’applicabilité aux travailleurs 
indépendants, de l’élargissement des catégories des bénéficiaires du dispositif de retraite 
anticipée au titre du handicap, nous vous invitons à considérer que cette disposition n’est pas 
applicable, et à ne pas instruire les demandes fondées sur une RQTH.  
 
Ces dossiers doivent être mis de côté et une réponse d’attente doit être donnée aux intéressés. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous sur ce point dès que possible.  
 
 
 

2. L’augmentation de l’âge maximum d’attribution 
 
 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et le décret 2010-1734 du             
30 décembre 2010, ont prévu l’augmentation progressive de l’âge légal de départ à la retraite, à 
raison de 4 mois par génération à partir du 1er juillet 2011. Ainsi :  
 

 l’âge légal de départ à la retraite de droit commun est augmenté de 2 ans, avec un passage 
progressif de 60 à 62 ans, à raison de 4 mois par génération, pour les assurés nés entre le         
1er juin 1951 et le 1er janvier 1956 ; 

 
 l’âge légal de départ à la retraite au taux plein quelle que soit la durée d’assurance est 

augmenté de 2 ans, avec un passage progressif de 65 à 67 ans, à raison de 4 mois par 
génération, pour les assurés nés entre le 1er juin 1951 et le 1er janvier 1956.  

 
Initialement, un assuré handicapé pouvait anticiper son départ à la retraite dès 55 ans et au plus tard 
à 59 ans, car l’âge légal de la retraite de droit commun était atteint à 60 ans. 
 
L'âge minimum d'attribution de la retraite anticipée au titre du handicap demeure fixé à 55 ans               
(art. D. 351-1-5 1er du CSS). 
 
Cependant, l’augmentation progressive de l'âge légal de la retraite de droit commun de 60 à 62 ans a 
des conséquences sur le dispositif de retraite anticipée au titre du handicap, car l'âge limite 
d'attribution de la retraite anticipée suit l'évolution de l'âge légal de départ à la retraite. 
 
Le point de départ reste fixé à compter des 55 ans de l’assuré, mais l’âge maximum d’attribution est 
progressivement augmenté de 60 à 62 ans à raison de 4 mois par génération pour les assurés nés 
entre le 1er juin 1951 et le 1er janvier 1956.  
 
 
Tableau récapitulatif  
 

Générations Age maximum d’attribution  

Assurés nés avant le 01/07/1951 60 ans 

Assurés nés du 01/07/1951 au 31/12/1951 60 ans et 4 mois 

Assurés nés en 1952 60 ans et 8 mois 

Assurés nés en 1953 61 ans 

Assurés nés en 1954 61 ans et 4 mois 

Assurés nés 1955 61 ans et 8 mois 

Assurés nés 1956 62 ans 
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En outre, la réforme n'a pas prévu de nouvelles conditions d'ouverture du droit ou de service du droit à 
retraite anticipée au titre du handicap au delà de 59 ans.  
 
En conséquence, les durées d'assurance validée et d'assurance cotisée nécessaires pour l’ouverture 
du droit (voir point 3 ci-dessous) demeurent déterminées pour les assurés handicapés âgés de plus 
de 59 ans (60 et 61 ans), dans les conditions applicables à l'obtention de la retraite anticipée à l'âge 
de 59 ans. 
 
 
 

3. L’évolution des durées d’assurance validée et d’assurance cotisée nécessaires pour 
bénéficier d’une retraite anticipée au titre du handicap 

 
Rappel 
 
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 modifie le mode de détermination de la durée d’assurance 
nécessaire pour bénéficier d’une pension de retraite au taux plein. 
 

 Pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance permettant de 
justifier du taux plein sera fixée par décret, et publié avant le 31 décembre de l’année au cours 
de laquelle ces assurés atteignent l’âge de 56 ans. 

 
 En outre, le décret n°2010-1734 du 30 décembre 2010 fixe, pour les générations nées en 

1953 et 1954, la durée d’assurance nécessaire pour ouvrir droit à une pension au taux plein 
de 50%, à 165 trimestres. 

 
 
Pour prétendre à une retraite anticipée au titre du handicap, l’assuré doit réunir, tous régimes de base 
confondus, une certaine durée d’assurance validée, dont une certaine durée d’assurance cotisée.  
 

 La durée d’assurance validée correspond à la totalité des trimestres d’assurance, tous 
régimes confondus, dans la limite de 4 par année civile, retenus pour déterminer le taux de la 
retraite (périodes cotisées, périodes assimilées, périodes reconnues équivalentes et  périodes 
d’activités à l’étranger en application des accords internationaux). 

 
 La durée d’assurance cotisée correspond aux trimestres ayant donné lieu au versement de 

cotisations à la charge de l’assuré (à titre obligatoire, volontaire ou suite à un rachat). 
 
Pour rappel, il existe une condition de concomitance du handicap et des durées d'assurance : l’assuré 
doit ainsi justifier de son handicap durant l’intégralité de la durée d’assurance requise.  
 
Chacune de ces durées est fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension et est 
déterminée par rapport à la durée d'assurance requise à l'âge légal de départ à la retraite au taux 
plein.  
 
La réforme des retraites n’a pas modifié les modalités de détermination des durées d'assurance 
validée et d'assurance cotisée nécessaires pour ouvrir droit à une retraite anticipée au titre du 
handicap. 
 
Celles-ci restent déterminées sur la base de la durée exigée pour le taux plein diminuée d’un certain 
nombre de trimestres, défini en fonction de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension, 
conformément à l’article D. 351-1-5 du CSS.  
 
Toutefois, l’augmentation progressive de la durée d’assurance pour le taux plein a pour conséquences 
de faire augmenter progressivement les durées d’assurance validée et d’assurance cotisée permettant 
d’ouvrir droit à une retraite anticipée au titre du handicap.  
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Tableau récapitulatif des durées d’assurance validée et d’assurance cotisée requises en fonction de 
l’âge de l’assuré à la date d’effet de la pension (art. D. 351-1-5 du CSS) 
 
 

Age Durée totale d’assurance Durée cotisée 

55 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 40 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 60 trimestres 

56 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 50 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de  70 trimestres 

57 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de  60 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de  80 trimestres 

58 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 70 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de  90 trimestres  

59 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 100 trimestres 

60 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 100 trimestres 

61 ans Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 100 trimestres 

 
 
Exemple 
 
Un assuré handicapé, né le 15 novembre 1953, souhaite prendre une retraite anticipée à effet du                 
1er décembre 2011. Cet assuré sera âgé de 58 ans à la date d’effet et devra justifier de :  
 

 durée d’assurance validée  95 trimestres, soit les 165 trimestres requis pour bénéficier du 
taux plein, opposable aux personnes nées en 1953, diminués de 70 trimestres,  

 
 durée d’assurance cotisée  75 trimestres, soit 165 trimestres requis pour bénéficier du taux 

plein, opposable aux personnes nées en 1953, diminués de 90 trimestres. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


