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Retraite anticipée au profit des travailleurs handicapés au sens de l'article 
L 5213-1 du code du travail (« RQTH ») : élargissement aux artisans, 
industriels et commerçants. 
 
Application, à compter du 1er janvier 2012, aux artisans, industriels et 
commerçants du dispositif de retraite anticipée prévu en faveur des assurés qui 
justifient de la qualité de travailleur handicapé (« RQTH ») au sens de l'article  
L 5213-1 du code du travail. 
 
Précisions sur : 
- les conditions d’ouverture du droit, 
- le régime compétent pour reconnaître le droit à l'anticipation, 
- et les effets de l'anticipation sur le calcul de la retraite.  
 
[MODIFIE LA C 2011/013  
COMPLETE L’ANNEXE 3 DE LA LR 2012/027]  
 
 
[18/07/2013 : suppression de "rachats RSI" au point 1.2 (p. 4)] 
[17/09/2013 : correction de la 2ème phrase du point 2 (p. 7)] 
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Le dispositif initial de retraite anticipée en faveur des handicapés issu de la loi portant réforme des 
retraites 2003-775 du 21 août 2003 (art 24-I) a prévu un abaissement de l'âge de la retraite pour les 
assurés handicapés ayant accompli une certaine durée d'assurance alors qu'ils étaient atteints d'une 
incapacité permanente minimum.  

Ces dispositions sont applicables aux pensions prenant effet à compter du 1er juillet 2004 auprès du 
régime général, du régime des salariés agricoles, du régime des travailleurs non salariés des 
professions agricoles, des régimes des travailleurs non salariés des professions artisanales, 
industrielles et commerciales. 
 
L'article 97 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 (portant réforme des retraites) et l’article 4 du 
décret 2010-1734 du 30 décembre 2010, ont étendu le champ d'application du dispositif de retraite 
anticipée au titre du handicap en faveur des assurés handicapées qui justifient de la qualité de 
travailleur handicapé (« RQTH ») au sens de l'article L.5273-1 du code du travail.  
Cet article vise 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.  
A la différence du dispositif préexistant mis en place en 2004 et auquel celui crée par l’article 97 
précité s’est ajouté, la qualité de travailleur handicapé n'est pas exprimée en pourcentage de 
handicap. 
 
Les articles L.351-1-3, D.351-1-5 et D.351-1-6 du code de la sécurité sociale (CSS) ont été complétés 
en conséquence.  
 

Précision relative à la date de mise en œuvre : 
 
Initialement, seuls les salariés relevant du régime général, les salariés agricoles, les exploitants 
agricoles et les professions libérales étaient concernés par ce nouveau dispositif de retraite 
anticipée en faveur des assurés qui justifient de la qualité de travailleur handicapé (« RQTH ») 
et non les assurés relevant du RSI, l’article 97 de la loi du 9 novembre 2010 ne visant pas 
l’article L. 634-3-3 du CSS applicable aux artisans, commerçants et industriels (cf circ RSI 
2011/013 du 31/05/2011). 
 
C’est l’article 93 de la loi 2011-1906 du 21 décembre 2011 (loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2012) qui a élargit le dispositif aux artisans industriels et commerçants en 
complétant l'article L. 634-3-3 en ce sens (ajout des mots « ou qu'ils bénéficiaient de la 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à  l'article L.5273-1 du code du travail »). 
Comme précisé dans l’annexe 3 de la LR 2012/027, relative à la loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2012, ce dispositif est opposable au RSI à compter du 1er janvier 2012 et 
concerne donc les pensions prenant effet à compter de cette date. 

 
La présente circulaire a pour objet de présenter le cadre juridique de cette mesure : 
 
- les conditions d’ouverture du droit (âge, durées d'assurance, concomitance entre ces durées et le 
handicap, justificatifs de la qualité de travailleur reconnu handicapé avec un rappel, pour mémoire, 
des autres justificatifs existants et visés initialement par le dispositif de retraite anticipée au titre du 
handicap) (point 1), 
 
- le régime compétent pour reconnaître le droit à l'anticipation (point 2), 
 
- et les effets de l'anticipation sur le calcul de la retraite (point 3).  
 
 
1. CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT 

 
Outre la condition de handicap (point 1.4), les autres dispositions relatives à la retraite anticipée 
handicapés sont applicables aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L.5213-1 du 
code du travail (point 1.4) , plus particulièrement en ce qui concerne la condition d'âge (point 1.1) , les 
durées d'assurance (point 1.2) et la concomitance entre ces durées et le handicap (point 1.3).  
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1.1 - L’âge (art L. 634-3-3 et D.351-1-5 du CSS) : 
 
Toutes autres conditions réunies (voir points 1.1, 1.2, 1.3 et 1.4 ci-dessous), la retraite anticipée 
handicapés peut être obtenue : 
- dès l'âge de 55 ans, 
- et ce, jusqu'à l'âge légal d'obtention de la retraite qui varie selon la génération dont relève l’assuré 
puisqu’à compter de cet âge, il ne s’agit plus de retraite anticipée (60 ans et 3 mois pour les assurés nés à 
compter du 1er juillet 1951,  60 ans et 8 mois pour les assurés nés en 1952, 61 ans et 1 mois pour les assurés 
nés en 1953, 61 ans et 6 mois pour les assurés nés en 1954, 61 ans et 11 mois pour les assurés nés en 1955, 62 
ans au-delà).  
 
Exemple : Assuré né le 25 octobre 1958 – Age légal de la retraite, en l’état actuel du droit : 62 ans.   
 
L’assuré pourra demander au plus tôt sa retraite anticipée au titre du handicap à ses 55 ans (donc avec une date 
d’effet fixée au plus tôt à effet du 01/11/2013) et jusque ses 62 ans (donc avec une date d’effet fixée au plus tard 
le 01/11/2020 car au-delà il ne s’agira plus d’une retraite anticipée mais d‘une retraite de droit commun). 
 
1.2 - Les durées d'assurance (art L. 634-3-3 et D.351-1-5 du CSS) : 
 
L'ouverture du droit à la retraite anticipée handicapés nécessite que les assurés aient accompli :  
 
- une durée d'assurance d’assurance validée (périodes cotisées, pseudo cotisées, assimilées) et de 
périodes reconnues équivalentes, tous régimes confondus, dans la limite de 4 par année civile, 
prenant donc en compte tous les trimestres retenus pour déterminer le taux applicable à la pension;  
 
- une durée d'assurance cotisée, tous régimes confondus, dans la limite de 4 par année civile, 
composée des trimestres validés uniquement en fonction des cotisations à la charge des assurés 
(cotisations à titre obligatoire ou volontaire et régularisations à la charge de l'assuré, « rachat 
Madelin » ; sont exclus les périodes de cotisations qui ne sont pas à la charge de l'assuré telles les 
périodes pseudo cotisées ACCRE ou DOM et le versement pour la retraite dit « rachat Fillon »).  
 
La durée d'assurance d’assurance validée et la durée d'assurance cotisée sont 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 (cf art D.351-1-5) comme le résume le 
tableau récapitulatif qui suit : 
 
Age Durée totale d’assurance Durée cotisée 
55 ans Durée requise pour le taux plein 

selon la génération de l’assuré 
diminuée de 40 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 60 trimestres 

56 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 50 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 70 trimestres 

57 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 60 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 80 trimestres 

58 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 70 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 90 trimestres 

59 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
diminuée de 100 trimestres 

60 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 100 trimestres 

61 ans Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 80 trimestres 

Durée requise pour le taux plein 
selon la génération de l’assuré 
diminuée de 100 trimestres 
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Exemple : 
Assuré né le 3 août 1956 – Age légal de la retraite : 62 ans 
Il demande une retraite anticipée au titre du handicap à effet du 01/09/2013, soit à ses 57 ans. La durée 
d’assurance pour le taux plein qui lui est opposable est 166 trimestres. Il devra donc justifier de 106 (166-80) 
trimestres validés et de 86 (166-80) trimestres cotisés. S’il demande sa retraite à effet du 01/07/2013, soit à ses 
56 ans, il devra justifier de 116 (166-50) trimestres validés et de 96 (166-70) trimestres cotisés. 

 
1.3 - La concomitance du handicap et des durées d'assurance (art L. 634-3-3 et 
D.351-1-5 du CSS) : 
 
Les assurés doivent ou posséder la qualité de travailleur reconnu handicapé (« RQTH ») au sens de 
l'article L.5213-1 du code du travail (voir point 1.4.1) - ou avoir été atteints d'une incapacité 
permanente de 80% ou souffert d'un handicap de niveau comparable ( voir point 1.4.2 ) - durant 
l'intégralité des durées d'assurance requises.  
 
NB : les périodes accomplies en qualité de travailleur reconnu handicapé (« RQTH ») s'ajoutent à 
celles accomplies en tant qu'handicapé à 80% ou de niveau comparable, pour la justification de la 
condition de concomitance entre durée d'assurance/cotisée et handicap (cf emploi du terme « ou » aux 
articles L.634-3-3 et D.351-1-5 du CSS).  

 
1.4 - La justification de la qualité de travailleur handicapé : 
 
Le dispositif de retraite anticipée au profit des travailleurs reconnus handicapés au sens du code du 
travail (« RQTH ») (point 1.4.1) s’ajoute à celui qui existait initialement et qui suppose que l’assuré 
handicapé soit, entre autres conditions, d'une « incapacité permanente au moins égale à un taux de 
80% pendant une certaine durée d’assurance (rappel fait au point 1.4.2).  
 
1.4.1 - Les travailleurs reconnus handicapés au sens du code du travail (« RQTH ») 
 
1.4.1.1- La qualité de travailleur reconnu handicapé (art L.634-3-3 et D.351-1-6 du CSS, art L. 5213-1 
du CT)  
 
Est considérée comme travailleur handicapé au sens de l’article L.5213-1 du code du travail, 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. Elle est liée à la 
gravité du handicap vis-à-vis de l'emploi.  
 
L'appréciation de la qualité de travailleur handicapé est fondée :  
- d'une part, sur l'existence d'une altération d'une ou plusieurs fonctions physique, mentale, sensorielle 
ou psychique (art L. 5213-1 du CT),  
- d'autre part, sur les répercussions éventuelles de cette altération sur les capacités de la personne à 
conserver son emploi (ou à l’obtenir). 
 
Cette appréciation prend en considération non seulement les données médicales, mais également la 
nature du poste de travail de la personne handicapée (ou les possibilités d'emploi si celle-ci est un 
demandeur d'emploi). 
La possession de cette qualité permet l'accession à un ensemble de mesures mises en place pour 
favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées, comme, en particulier, l'orientation 
vers des établissements ou organismes spécialisés, ou l'aménagement des postes de travail.  
 
1.4.1.2 - La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé  
 
La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L.5213-1 du code du 
travail, incombe à la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), 
visée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles (antérieurement à la loi " handicap " 
2005-102 du 11/02/2005, qui a institué la CDAPH, cette reconnaissance relevait de la COTOREP).  
 
La CDAPH siège au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  
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1.4.1.3 - Les documents justificatifs  
 
L'assuré doit produire, auprès de sa caisse de retraite, l'attestation de reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé.  
 
Cette attestation est délivrée par la MDPH au sein de laquelle siège la CDAPH (antérieurement à la loi " 
handicap " du 11/02/2005, qui a créé la MDPH, l'attestation était délivrée par la COTOREP).  
 
L'attestation mentionne la période au titre de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé.  
 
La durée de cette période est variable (de 1 à 5 ans selon la situation des usagers).  
 
Le renouvellement de la qualité de travailleur handicapé n'est pas automatique. Il n'intervient que sur 
demande de la personne handicapée, à la date d'échéance. Une procédure de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé est toutefois engagée systématiquement lors de l'instruction de toute 
demande d'attribution ou de renouvellement de l'allocation aux adultes handicapés.  
 
Sont également recevables :  
- l'attestation récapitulative des prestations et orientations accordées à la personne handicapée, dès 
lors que la qualité de travailleur handicapé est mentionnée à ce titre (avec indication de la période 
concernée),  
- la notification de décision d'insertion professionnelle faisant état de la reconnaissance de la qualité 
de travailleur handicapé (avec indication de la période concernée),  
 
Si l'assuré n’est plus en possession de l'un ou l'autre des documents précités (attestation de 
reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé OU attestation récapitulative des prestations et 
orientations accordées à la personne handicapée OU notification de décision d'insertion 
professionnelle) et ne peut donc pas le produire, il lui appartient de  demander un duplicata à la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  
 
Un modèle d’attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une notification de 
décision d’insertion professionnelle délivrées par la MDPH sont joints en exemple en annexe 1.  
 
NB : A l’instar de la CNAVTS (cf Lettre CNAVTS du 06/09/2012, joint en annexe 2), il y a lieu d’admettre au 
bénéfice de l’assimilation à la qualité de travailleur handicapé, les personnes non reconnues comme 
tel, pour certaines périodes antérieures à la loi du 11 février 2005, mais faisant l’objet d’un 
signalement de placement ou d’orientation dans un établissement d’aide par le travail, quelles qu’en 
soient la nature et la dénomination (ESAT, CAT, atelier protégé, CTCD…), sur l’attestation délivrée 
par l’organisme compétent (en particulier la COTOREP ou la MDPH).  
 

1.4.2 – Rappel concernant les travailleurs handicapés justifiant d’un taux d’incapacité 
de 80 % et initialement seuls bénéficiaires de la retraite anticipée au titre du handicap  

 
Le dispositif initial de retraite anticipée en faveur des handicapés issu de la loi portant réforme des 
retraites 2003-775 du 21 août 2003 (art 24-I) et mis en place à compter de 2004, était réservé à 
l’assuré handicapé qui, entre autres conditions, était  atteint d'une " incapacité permanente au moins 
égale à un taux fixé par décret ", à savoir un taux d'incapacité de 80 %, l’intéressé devant produire, à 
l'appui de sa demande, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente, 
prononcée par l'autorité chargée d'apprécier l'incapacité ouvrant droit à la carte d'invalidité (CDAPH, 
ex COTOREP) et dont la liste a été fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale du 5 
juillet 2004 (art L.634-3-3 CSS, D.351-1-5, D.351-1-6 du CSS, circulaire AVA 05/08 du 31 août 2005, fiche  
pratique ORGANIC n°15, circulaire RSI 2011/013 du 31/5/2011).  
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L’application des textes ayant eu pour conséquence de réserver le dispositif d'anticipation aux seuls 
assurés pouvant justifier d'un taux d'incapacité de 80% - correspondant essentiellement à celui exigé 
pour la délivrance de la carte d'invalidité ou l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés visée à 
l'article L.821-1 du CSS - une lettre ministérielle du 20 février 2006 a eu pour objet d’y remédier en 
permettant aux assurés qui, pendant l'intégralité de la durée d'assurance requise, ont souffert d'un 
handicap de niveau comparable (déterminé sur la base d'un autre barème) de bénéficier, eux aussi, 
de cette retraite anticipée. 
 
Une fiche annexée à la présente circulaire détaille les pièces justificatives requises (annexe 2) ainsi 
qu’un modèle d’attestation l’attestation du taux d’incapacité supérieur à 80% délivrées par la MDPH 
(annexe 3). 
 
Ce dispositif reste en vigueur et se combine avec le dispositif décrit ci-dessus (RQTH) de sorte que : 
- si l’assuré ne peut produire auprès de sa caisse de retraite l'attestation de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé il doit justifier d'un taux d'incapacité de 80% ou avoir souffert d'un 
handicap de niveau comparable, 
- et comme précisé plus haut, les périodes accomplies en qualité de travailleur reconnu handicapé 
(« RQTH ») s'ajoutent à celles accomplies en tant qu'handicapé à 80% ou de niveau comparable, pour 
la justification de la condition de concomitance entre durée d'assurance/cotisée et handicap. 
 
 

2. LE REGIME COMPETENT POUR LA RECONNAISSANCE DU DROIT A 

L'ANTICIPATION  
 
Comme pour le dispositif de retraite anticipée au titre du handicap mis en place en 2004, le dernier 
régime d'affiliation est compétent pour procéder à l'étude des conditions d'ouverture du droit à 
l'anticipation.  
 
Exemple : si le dernier régime d’affiliation est le RSI et que ce dernier a reconnu le droit à 
l’anticipation, cette décision s’impose aux autres régimes concernés, par exemple, au régime général.  
 
NB : Les imprimés de retraite anticipée au titre du handicap ont été adaptés pour viser le dispositif 
RQTH 
 
 

3 - LES EFFETS DE L'ANTICIPATION SUR LA CALCUL DE LA RETRAITE : 
  
Les assurés obtenant une retraite anticipée handicapés bénéficient du taux de calcul de 50%, quelle 
que soit leur durée d'assurance (art L.351-8.4°bis du CSS, L.634-2 du CSS).  
 
Les RAM et prorata (durée d’assurance auprès du régime vieillesse de base des artisans ou du 
régime vieillesse de base des commerçant et industriel à compter de 1973 / durée de référence) sont 
déterminés dans les conditions de droit commun. 
 
Les assurés qui obtiennent une retraite anticipée handicapés sans pour autant justifier de la durée 
maximum d'assurance pour obtenir une pension entière, bénéficient d'une majoration de leur 
prestation afin de pallier les effets de la proratisation. 
Nous vous renvoyons à la circulaire RSI 2006/055 du 12/10/2006 qui décrit ce processus de 
majoration. 
 
 
 

Le Directeur Général, 
 

Signé 
 
Stéphane SEILLER 


