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TABLEAU RECAPITULATIF – EFFETS AU RSI TRIM MDA PENIBILITE 
 
 
 
 

 
ABAISSEMENT AGE 
LEGAL DE LA RETRAITE 

 
Oui 
Dans la limite de 8 trimestres 
(exemple : assuré né en 1967- âge légal 62 ans - a acquis 9 trimestres de majoration de durée 
d’assurance (MDA) pénibilité – Prise en compte de 8 trimestres MDA pénibilité  départ à 60 ans) 
 
L.161-17-4 et D.161-2-1-10 du CSS 

 
RETRAITE ANTICIPEE 
CARRIERE LONGUE 
(RACL)  

 
Pris en compte comme réputés cotisés pour la durée cotisée requise (mais 
non retenus pour les trimestres requis en début d’activité puisque non rattachés à 
une période donnée) 
Sans limite 
(exemple : assuré né en 1967- nombre de trimestres cotisés requis pour RALC à 60 ans : 170 – a validé 
166 trimestres cotisés tous régimes - S’’il ne pouvait partir en retraite anticipée qu’à 61 ans, compte tenu 
de sa durée d’assurance cotisée, il pourrait partir à 60 ans à taux plein en ajoutant ses trimestres de MDA 
pénibilité, ceux-ci étant réputés cotisés) 
 
L.351-6-1 du CSS, L.634-3-2, D351-1-2 tel qu’adapté aux artisans et 
commerçants par l’article D.634-1 VI 

 
RETRAITE ANTICIPEE 
ASSURES 
HANDICAPEES 

 
Pris en compte dans la durée d’assurance requise pour l’ouverture du droit à 
la RAH  
 
Pas pris en compte dans la durée cotisée requise pour l’ouverture du droit à 
la RAH  
 

 
TAUX 

 
Pris en compte 
Sans limite 
(exemple : assuré né en 1967- nombre de trimestres requis pour le taux plein : 170 - a validé
166 trimestres tous régimes + 5 trimestres de MDA pénibilité  retraite au taux plein) 
 
L. 351-6-1 du CSS 

 
DECOTE 

 
Il prévoit qu’en cas d’anticipation de l’âge légal du fait de la majoration de durée 
d’assurance du compte prévention pénibilité et par dérogation aux dispositions de 
l’article R. 351-27 CSS sur la décote, le coefficient de minoration du taux plein ne 
peut excéder 25 %, soit une réduction maximum de : 50 x 25 % = 12,50. 
Le taux de calcul ne peut donc être inférieur à : 50 - 12,5 = 37,50 %. 
Ce taux est applicable, quelles que soient les modalités de détermination des 
trimestres manquants (âge ou durée d’assurance). En effet, la dérogation prévue à 
l’article R. 351-27-1 CSS vise le coefficient de minoration déterminé aussi bien en 
fonction de l’âge qu’en fonction du nombre de trimestres. 
 
R. 351-27-1 du CSS 
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RAM  

 
 Proratisation inter-régimes R.173-4-3 CSS 
 
- Au numérateur : 
Non pris en compte (trimestres non validés par le RSI) 
 
- Au dénominateur : 
Non pris en compte 
La durée d’assurance du dénominateur du prorata visé au R.173-4-3 CSS 
est celle prévue au 3ème alinéa de l’art. L.351-1 CSS. Elle correspond donc à la durée 
d’assurance de proratisation (numérateur du prorata durée d’assurance RG / durée 
de référence).  
La MDA pénibilité n’étant pas retenue par le RG pour cette durée et les autres 
régimes ne pouvant l’utiliser que pour le taux et non le calcul, il s’ensuit qu’elle n’est 
pas prise en compte au dénominateur du prorata RAM  
 
 Calcul du RAM 
Non pris en compte au dénominateur = total des revenus cotisés / trimestres 
d’assurance (trimestres non validés par le RSI) 
 
 Neutralisation  
Non pris en compte  
(trimestres non validés par le RSI) 
 

 
PRORATA :  
durée d’assurance à 
compter de 1973 dans 
le RVBA ou RVBC / 
durée de référence 
 

 
Non pris en compte au dénominateur (trimestres non validés par le RSI) 
 

 
SURCOTE 
 

 
Ouverture du droit à surcote (taux plein) 
Pris en compte 
 
Limite de déclenchement 
Pris en compte puisque correspond au Nième trimestre suivant celui où 
l’assuré a acquis le taux plein  
(la MDA pénibilité est retenue dans la durée requise pour le taux selon l’article  
L.351-6-1. L’article L.351-1-2 sur la surcote vise le 2ème alinéa de l’article L.351-2 et 
non l’article L.351-6-1 relatif à la MDA pénibilité. Mais l’article L.351-6-1 fait référence 
au 2ème alinéa de l’article L.351-2) 
 
Trimestres surcotables 
Non pris en compte puisque ces trimestres surcotables correspondent à la 
durée d'assurance cotisée (donc à l’exclusion des périodes équivalentes, des 
périodes assimilées et des majorations de durée d’assurance donc a priori de la MDA 
pénibilité) 
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MINIMUM CONTRIBUTIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ouverture du droit taux plein - taux plein à raison de la durée d’assurance 
Pris en compte puisque correspond à la durée pour le taux plein (la MDA 
pénibilité est retenue dans la durée requise pour le taux L.351-6-1 CSS) 
 
Durée cotisée pour le minimum majoré 
Non pris en compte puisque la MDA pénibilité n’est pas une durée d’assurance 
cotisée 
 
Durée < ou > limite visée au L.351-1 al 2 déterminant le mode de calcul si 
l’assuré a relevé de plusieurs régimes 
Le minimum n’est pas déterminé de la même façon, selon que la durée d’assurance 
est  inférieure ou supérieure à la limite d’assurance retenue pour le taux plein (= limite 
de déclenchement). 
 
Pour déterminer cette durée d’assurance, ne sont retenus que les trimestres pris en 
compte pour la durée de proratisation  durée d’assurance accomplie par l’assuré 
dans le RG (3ème alinéa de l’article L.351-1 CSS) et non pour le taux plein.  
 
 
Assuré n’ayant relevé que d’un seul régime ou de plusieurs régimes mais 
durée < à la limite de déclenchement  
Non pris en compte au numérateur durée d’assurance RVBA ou RVBC / durée 
de référence car MDA pénibilité non validée par le RSI 
 
Assuré ayant relevé de plusieurs régimes et durée visée au 3ème alinéa du 
L.351-2 CSS > à la limite de déclenchement  
Non pris en compte au dénominateur « durée validée tous régimes »  
Bien qu’il soit fait masse de tous les trimestres, cotisés et non cotisés, sont retenus 
les trimestres entrant dans la durée d’assurance de proratisation donc on écarte la 
MDA du compte pénibilité qui n’est pas retenue pour le prorata au RG. 
 
 
Majoration du minimum  
- Durée cotisée au RSI (A ou C) : non pris en compte puisque pas validé au RSI 

et pas cotisé 
 
- Durée d’assurance validée au RSI (A ou C) : non pris en compte puisque pas 

validé au RSI 
 
- Durée cotisée tous régimes : non pris en compte puisque les trimestres de MDA 

pénibilité ne sont pas des trimestres cotisés 
 
- Durée validée tous régime : non pris en compte au dénominateur « durée 

validée tous régimes » car pas retenu dans la durée de proratisation au RG (voir 
plus haut) 
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MDA POUR AGE  
(assuré ayant dépassé l’âge 
du taux plein automatique et 
ne réunissant pas la durée 
d’assurance pour le taux 
plein) 

 
Limite de déclenchement (durée maximum) 
Non pris en compte 
La MDA pour âge est attribuée aux assurés ayant dépassé l’âge légal du taux plein 
et ne justifiant pas, tous régimes confondus, la durée maximum d’assurance de 
proratisation, visée au 3ème alinéa de l’article L.351-1 CSS cf L.351-6). 
 
La MDA du compte pénibilité étant exclue de la durée de proratisation, il s’ensuit 
qu’elle n’est pas retenue dans la durée d’assurance prise en compte pour 
l’appréciation du droit à la MDA pour âge.  
 
Par ailleurs, étant donné que seul le RG peut attribuer la MDA du compte pénibilité, 
la question de savoir si elle peut être incluse éventuellement dans la durée 
d’assurance des autres régimes s’ajoutant à celle du RG pour déterminer la limite de 
déclenchement, n’a pas de raison d’être.  
 
Calcul de la majoration au RSI : non pris en compte 
 
Durée d’assurance tous régimes après majoration du RSI (« durée d’assurance 
corrigée) 
Non pris en compte 
Compte-tenu du fait que la MDA du compte pénibilité est exclue de la durée de 
proratisation du RG, elle ne peut être comprise dans la durée totale d’assurance 
corrigée après prise en compte de la  durée d’assurance des autres régimes.  
 
Répartition 
- Durée totale d’assurance avant majoration : non pris en compte 

La MDA du compte pénibilité est exclue du mécanisme de répartition compte-tenu 
du fait que la MDA du compte pénibilité est exclue de la durée de proratisation du 
RG 

 
- Durée accomplie dans le régime avant majoration : non pris en compte 
 
 

 
 
 
 
 


