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CATEGORIES D’ASSURES BENEFICIANT DU TAUX PLEIN  
MEME S'ILS NE JUSTIFIENT PAS DE LA DUREE REQUISE D'ASSURANCE 

 
 
 
Bénéficient du taux plein même s'ils ne justifient pas de la durée requise d'assurance ou de périodes 
équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires :  
 
1)  les assurés qui atteignent l'âge du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de 

naissance de l’assuré) (art. L. 351-8. 1°, L.634-2 du CSS) ;  
 
Remarque 
L’âge du taux plein automatique (entre 65 et 67 ans selon l’année de naissance de l’assuré) n’est pas 
modifié. 

Toutefois, l’article 3 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 prévoit que le Gouvernement remettra au Parlement, 
avant le 1er janvier 2015, un rapport étudiant l’opportunité : 

- de ramener l’âge donnant droit à une retraite à taux plein de 67 à 65 ans  
- et de réduire le coefficient de minoration (décote) appliqué par trimestre. 

Ce rapport examinera en particulier les conséquences pour les femmes de la mise en place du taux 
minoré et du déplacement par la réforme des retraites de 2010 de la borne d’âge de 65 à 67 ans. 

 
 
2)  les assurés reconnus inaptes au travail (avec reconnaissance médicale ou pension de vieillesse 

substituée) (art. L. 351-8.2°, L. 351-7, L.634-2, R.351-2, R.351-21, D.634-1 du CSS) ;  
 
 
3)  les anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou 

de la carte de déporté ou interné politique (art. L. 351-8.3°, L.634-2 du CSS) ;  
 
 
4)  les anciens prisonniers de guerre lorsque, sur leur demande, leur pension est liquidée à un âge 

variant suivant la durée de captivité dans des conditions fixées par décret, les anciens prisonniers 
de guerre évadés de guerre, au-delà d'un certain temps de captivité (art. L. 351-8.5°, L.634-2 du 
CSS) ; 

 
 
5) les mères de famille salariées justifiant d'une durée minimum d'assurance dans le régime général, 

ou dans ce régime et celui des salariés agricoles, qui ont élevé au moins un nombre minimum 
d'enfants, dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article L.342-4, et qui ont exercé un 
travail manuel ouvrier pendant une durée déterminée (art. L. 351-8.4°, L.634-2 du CSS) ;  

 
 
6)  les travailleurs handicapés remplissant les conditions d’ouverture à la retraite anticipée des 

travailleurs handicapés (ils ont le taux plein même si leur durée d'assurance est inférieure à celle 
requise. Les bénéficiaires de la retraite anticipée longue carrière ont de toute façon le taux plein 
puisque leur durée d'assurance est supérieure ou égale à celle requise) (art. L. 351-8.4°bis, 
L.634-2 du CSS) ; 

 
 
7)  les assurés ayant interrompu leur activité professionnelle en raison de leur qualité d'aidant familial 

qui atteignent l'âge de 65 ans (assurés ayant interrompu leur activité professionnelle pendant au 
moins 30 mois en raison de leur qualité d’aidant familial, telle que définie à l'article L.245-12 du 
code de l’action sociale et des familles, d’une personne handicapée, telle ou faisant fonction de 
tierce personne auprès d’une personne handicapée bénéficiaire de l’allocation compensatrice 
pour tierce personne au taux de 80%)  (art L.351-8.1 bis - art R.351-24-2) ; 
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8)  les assurés justifiant d’une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret qui 

atteignent l'âge légal de départ à la retraite (art. L. 351-8.1°ter, L.634-2 du CSS) 
 
Selon l’article R. 351-24-3 du CSS (modifié par l’article 4 du décret 2014-1702 du 30 décembre 2014), 
l’assuré concerné doit justifier d’une incapacité permanente supérieure ou égale au pourcentage prévu 
pour l’application de l’article L.821-2 du CSS  (taux fixé pour l'Allocation Adulte Handicapé au titre d’un 
taux d’incapacité au moins égal à 50%), c'est-à-dire supérieure ou égale à 50%. 

 
 
9)  les assurés bénéficiaires d'au moins un trimestre de majoration d'assurance pour enfant 

handicapé (prévue à l’article L.351-4-1 du CSS) qui atteignent l'âge de 65 ans (Loi 2010-1330 du 
09/11/2010) ; 

 
 
10) les assurés ayant 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, qui atteignent 
l'âge de 65 ans (Loi 2010-1330 du 09/11/2010- Décret 2010-1734 du 30 décembre 2010) ;  

 
 
11) les parents nés du 01/07/1951 au 31/12/1955 qui atteignent l'âge de 65 ans et qui remplissent  

3 conditions : avoir eu ou élevé au moins 3 enfants, avoir réduit ou cessé leur activité 
professionnelle après la naissance ou l'adoption d'au moins un enfant pour se consacrer à son 
éducation, justifier de 8 trimestres minimum avant cette interruption ou réduction, dans un régime 
français ou de l'Espace Economique Européen ou en Suisse (Loi 2010-1330 du 09/11/2010 - 
Décret 2011-620 du 31 mai 2011).  

 
 
 
 


