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Réforme des retraites : Mesures applicables à compter de 2014 relatives 
aux taux plein de la pension du régime de base. 
 
 
Présentation de deux mesures, issues de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 :  
- allongement de la durée d’assurance pour le taux plein 
- création d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires du taux plein automatique 
- rappel de l’incidence de la durée d’assurance fixée pour le taux plein sur 

d’autres dispositifs (annexe 1) 
- catégories d’assurés bénéficiant du taux plein même s'ils ne justifient pas de 

la durée requise d'assurance (annexe 2) 
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Cette instruction présente deux mesures applicables au RSI, issues de la loi 2014-40 du 20 janvier 
2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, et relative à l’obtention du taux plein : 
 
- allongement de la durée d’assurance requise pour un départ à la retraite à taux plein, 
- établissement d’une nouvelle catégorie de bénéficiaires du taux plein automatique. 
 

 
 

1.  DUREE D’ASSURANCE POUR LE TAUX PLEIN POUR LES GENERATIONS 
1958 A 1973  

 
(Art. L. 161-17-3 nouveau du CSS – Art. 2-I de la loi 2014-40 du 20/01/2014) 
 
Face à l’allongement continu de l’espérance de vie, la réforme vise à assurer la pérennité financière 
de notre système de retraite à l’horizon 2040 au moyen d’une hausse progressive de la durée 
d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein, lorsque l’assuré ne se trouve pas dans une des 
situations emportant le taux plein quelle que soit sa durée d’assurance. Les bornes d’âges ne sont 
pas modifiées, ce qui pénaliserait les assurés ayant des durées d’assurance importantes.  
 
Cette durée est à nouveau relevée, au rythme d’un trimestre tous les trois ans, pour les assurés nés 
entre 1958 et 1973.  
 
 
1.1. Rappel : durée d’assurance pour le taux plein pour les générations antérieures 

aux générations 1958  
 
Pour les générations antérieures aux générations 1958, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir 
le taux plein (lorsque l’assuré ne se trouve pas dans une des situations emportant le taux plein quelle 
que soit sa durée d’assurance) est la suivante : 
 

Année de naissance 
Nombre de trimestres exigés 

pour le taux plein 

1943 à 1948 160 

1949 161 

1950 162 

1951 163 

1952 164 

1953 et 1954 165 

1955, 1956 et 1957 166 

 
 
A défaut pour l’assuré de réunir la durée d’assurance pour le taux plein, le taux de sa pension sera 
minoré (la réforme ne modifie pas les taux de minoration – Pour la décote voir Circ AVA 04/15). 
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1. 2. Modification apportée par la loi 2014-40 du 20/01/2014 : durée d’assurance pour 
le taux plein pour les générations 1958 et suivantes 

 
Pour les assurés nés entre 1958 et 1973, la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein, 
(définie à l’article L. 161-17-3 nouveau du CSS) est la suivante : 
 

Année de naissance 
Nombre de trimestres exigés 

pour le taux plein 

1958 à 1960 167 

1961 à 1963 168 

1964 à 1966 169 

1967 à 1969 170 

1970 à 1972 171 

A partir de 1973 172 

 
Cette durée d’assurance n’est donc plus déterminée chaque année par décret, mais par la loi sur une 
période plus longue. 
 
L’annexe 1 de la présente circulaire rappelle l’incidence de la durée d’assurance fixée pour le taux 
plein sur d’autres dispositifs (durées d’assurance retraites anticipées, limite de déclenchement de la 
surcote, limite de déclenchement de la majoration de durée d’assurance au profit de l’assuré ayant 
dépassé l’âge d’obtention du taux plein automatique et n’ayant pas validé la durée d’assurance pour 
le taux plein, durée de référence, calcul du minimum contributif, calcul du droit générateur lors de la 
détermination du montant de la pension de réversion du conjoint survivant ou divorcé d’un assuré 
décédé avant d’avoir fait liquider ses droits de base). 
 
 
 

2. MESURE D’ELARGISSEMENT DES BENEFICIAIRES DU TAUX PLEIN 

AUTOMATIQUE  
 
(Art. L.351-8 modifié du CSS, applicable au RSI en tant que visé par l’article L.634-2 du CSS –  
Art. 37 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 – Art. R. 351-24-3 du CSS modifié par l’article 4 du décret 
2014-1702 du 30/12/2014). 
 
Désormais, les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par 
décret (taux supérieur ou égal à 50%), qui atteignent l’âge légal de départ à la retraite pourront 
également bénéficier du taux plein automatique quelle que soit leur durée d’assurance.  
 
 
 
2.1. Rappel 
 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme, l’assuré handicapé (autre que celui pouvant bénéficier de la 
retraite anticipée des travailleurs handicapés) pouvait liquider sa retraite à taux plein à partir de ses  
65 ans (art. L.351-8.1° ter).  
 
L’intéressé devait justifier, en application de l’article R 351-24-3 du CSS, d’une incapacité permanente  
« supérieure au 50% requis pour l’attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH) visée à l’article 
L.821-2 du CSS ». 
 
A fortiori, remplissait également cette condition la personne justifiant d’une incapacité permanente 
égale ou supérieure au 80% requis pour l’attribution de l'AAH visée à l’article L.821-1 du CSS. 
 
Bien entendu, l’assuré handicapé pouvait prendre sa retraite à l’âge légal s’il avait été reconnu inapte 
au travail ou s’il percevait l’AAH (car il y a, dans ce cas, présomption d’inaptitude).  
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2.2. Nouvelle catégorie de bénéficiaires du taux plein automatique 
 
Désormais, l’assuré justifiant d’une incapacité permanente supérieure ou égale à 50% peut 
bénéficier du taux plein automatique, quelle que soit sa durée d’assurance, dès l’âge légal de départ à 
la retraite opposable à sa génération (art L.351-8.1° ter modifié par l’art. 37 de la loi 2014-40 du 
20/01/2014 – art. 4 du décret 2014-1702 du 30 décembre 2014 (JO du 31/12/2014) modifiant l’art.  
R. 351-24-3 du CSS).  
 
Cette mesure était en principe applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er février 2014  
(cf IV de l’article 37 de la loi 2014-40 du 20/01/2014) mais son application pratique restait 
subordonnée à la parution du décret précité. 
 
Compte tenu de la date de parution de ce décret (JO du 31/12/2014), concrètement, cette mesure est 
applicable aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2015 (premier jour du mois suivant la 
parution du décret 2014-1702 du 30/12/2014 au JO du 31/12/2014). 
  
  
 
 
 

Le Directeur Général 
 

Signé 
 
     Stéphane Seiller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


