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Réforme des retraites : Mesures applicables au RSI à compter de 2014 - 
Majorations de durée d’assurance. 
 
 
Présentation des 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 
relatives aux majorations de durée d’assurance du régime vieillesse de base :  

- création d’une majoration de durée d’assurance au titre d’un adulte 
handicapé à charge, 

- instauration d’une règle de compétence pour les majorations de durée 
d’assurance pour enfant en présence d’un régime spécial lorsque les 
deux parents sont de même sexe. 
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1.  CREATION D’UNE MAJORATION DE DUREE D’ASSURANCE AU TITRE D’UN 
ADULTE HANDICAPE A CHARGE   

 
 
Il est rappelé que peuvent bénéficier d’une majoration de durée d’assurance (MDA) de 1 trimestre par 
période d'éducation de 30 mois et dans la limite de 8 trimestres, les assurés sociaux élevant un enfant 
handicapé, cette MDA pouvant se cumuler avec la MDA pour enfant de droit commun  
(Circ RSI 2007/090 du 19/07/2007 et Circ RSI 2008/034 du 30/05/2008).  
 
Avec la loi du 20/01/2014, bénéficie également d’une MDA de 1 trimestre par période de 30 mois et 
dans la limite de 8 trimestres, l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge 
permanente d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par 
décret (« majoration de durée d’assurance pour aidant familial » ou « majoration de durée 
d’assurance pour adulte handicapé à charge »). 

L’article 16 du décret n° 2014-1702 du 30/12/2014 a : 
- d’une part, fixé le taux d’incapacité prévu dans la loi ; 
- d’autre part, défini les règles de compétence entre régimes pour l’attribution de la majoration.  

 
Une lettre ministérielle (LM) du 17/03/2015 a apporté d’autres précisions. 
La présente circulaire détaille le dispositif, notamment les conditions d’attribution de ces nouveaux 
trimestres de majoration et leur décompte. 
 
 

1.1  DATE D’EFFET DU DISPOSITIF 
 
Cette MDA pour les aidants familiaux en charge d’un adulte lourdement handicapé est en principe 
applicable aux périodes de prise en charge intervenues à compter du 01/02/2014 (cf point V de  
l’art. 38 de la loi 2014-40 du 20/01/2014). 
  
Mais en pratique, compte tenu de la date de publication du décret 2014-1702 du 30/12/2014 
définissant, en son article 16, le taux de handicap requis, le dispositif entre en vigueur au 01/01/2015 
(lendemain de la parution du décret 2014-1702 du 30/12/2014 au JO du 31/12/2014) et s’applique aux 
périodes de prise en charge intervenues à compter de cette date. 
 
Par conséquent, le décompte des périodes de prise en charge d’un adulte handicapé débute au plus 
tôt au 01/01/2015, pour autant que l’aidant remplisse dès cette date l’ensemble des conditions 
requises.  
 
Remarque : étant donné qu’une période de 30 mois de prise en charge de l’adulte handicapé est 
nécessaire pour l’attribution de 1 trimestre de majoration et que le droit à majoration n’est étudié qu’à 
l’occasion de l’instruction de la demande de retraite, concrètement des majorations ne seront pas 
attribuées avant 2017. 
 
  
 
 
 
 

                                                 
 Art. L.351-4-2 du CSS (Art. 38 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)   
   Art. D.351-1-7 et R.173-15 du CSS (Art. 16 du décret 2014-1702 du 30/12/2014) 
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1.2  REGIME COMPETENT POUR L’ATTRIBUTION DE LA MAJORATION 
 
Les règles de priorité pour l’attribution de cette majoration sont les mêmes que celles prévues  
pour les majorations de durées d’assurance pour enfants (art R.173-15 modifié par l’art. 16.I du décret 
2014-1702 du 30/12/2014).  
 
Ainsi, la MDA au profit de l’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente 
d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% est accordée,  

- par priorité, par le régime général lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou 
simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions 
artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales,  

- par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu - et, subsidiairement, en cas d'affiliations 
simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée - lorsque l'intéressé a 
été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes 
mentionnés précédemment à l'exception du régime général.  

 
Exemple  
L’aidant a été affilié, au cours de sa carrière, au régime général et au RSI  la MDA pour adulte handicapée à 
charge est attribuée par le régime général.  
 

 
1.3  CONDITIONS ET JUSTIFICATIFS LIES A L’ADULTE HANDICAPE AIDE 

 
1.3.1 Age minimum (20 ans) 

 
L’âge minimum de l’adulte handicapé aidé est fixé à 20 ans (cf LM du 17/03/2015). 
 
La MDA pour adulte handicapé à charge a notamment pour objectif de prendre le relais de la MDA 
pour enfant handicapé à charge, cette dernière étant attribuée à l’enfant ouvrant droit à l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) qui est elle-même versée jusqu’aux 20 ans de l’enfant.  
 
L’aidé peut être  
- une personne qui, à son 20e anniversaire, est déjà handicapée  
- ou qui le devient postérieurement à cette date 
- ou encore une personne âgée dépendante.  
 
 

1.3.2  Taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 80% 
 
Selon le nouvel article D.351-1-7 du CSS, l'adulte handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité 
supérieur ou égal à 80% et est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et 
incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des 
familles (partie réglementaire).  
 
Précisions : Correspond également au taux d’incapacité de 80 %, l’ensemble des situations décrites à 
l’annexe 2 de la présente circulaire. Ces situations correspondent, à l’exception de la possession de la 
carte de stationnement et du macaron « grand invalide civil », à celles antérieurement envisagées 
dans l’annexe 2 de la circulaire RSI 2013/018 pour l’appréciation du droit à la retraite anticipée pour 
handicapés lorsque l’assuré devait justifier d’un degré d’incapacité de 80% minimum.  
 
L’aidant doit justifier que l’adulte handicapé, dont il assume la prise en charge, est atteint d’une 
incapacité permanente dont le taux est d’au moins 80 %.  
Il doit produire à cet effet les justificatifs précités.  
Ces justificatifs doivent être en cours de validité durant chaque période de prise en charge de l’adulte 
handicapé.  
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1.4  CONDITIONS ET JUSTIFICATIFS LIES A L’AIDANT 
 

1.4.1  Lien familial unissant l’aidant à l’aidé 
 
L’adulte handicapé peut être : 

- le conjoint, le concubin, ou la personne avec laquelle l’assuré a conclu un PACS 
- l’ascendant, le descendant ou le collatéral de l’assuré 
- l’ascendant, le descendant ou le collatéral du conjoint, du concubin de l’assuré ou de la 

personne pacsée avec ce dernier  
 

L’aidant peut donc être : 
- le conjoint ; 
- le concubin ; 
- le partenaire pacsé ; 
- l’ascendant ; 
- le descendant ;  
- le collatéral mais jusqu’au 4e degré (précision donnée par LM du 17/03/2015) ; 

de l’adulte handicapé. 
 
Dans un couple, l’aidant peut également être : 

- l’ascendant ; 
- le descendant ; 
- le collatéral jusqu’au 4e degré ; 

de l’autre membre de ce couple. 
 
L’aidant doit produire tout document d’état-civil établissant le lien de parenté ou d’alliance avec 
l’adulte handicapé.  
Dans les cas les plus complexes, la conjugaison de deux ou plusieurs documents d’état-civil est 
nécessaire pour établir la situation du requérant dans la famille, par rapport à l’adulte handicapé.  
 
 

1.4.2  Prise en charge par l’aidant de l’adulte handicapé 
 
L’aidant est une personne qui assume la prise en charge permanente d’un adulte handicapé atteint 
d’une incapacité permanente dont le taux est d’au moins 80 %. 
 
L’aidant doit s’être trouvé de façon permanente aux côtés de l’adulte handicapé pour l’aider à 
accomplir les gestes de la vie quotidienne, ce qui suppose une résidence commune avec l’adulte 
handicapé et une inactivité professionnelle totale de l’aidant. 
 
 
La résidence commune 
 
La prise en charge doit être intervenue soit au domicile de l’aidant, soit au domicile l’adulte handicapé.  
L’aidant doit attester sur l’honneur que la prise en charge permanente de l’adulte handicapé s’est 
déroulée soit à son propre domicile, soit à celui de ce dernier.  
 
 
L’absence d’activité 
 
Au cours de la période de prise en charge de l’adulte handicapé, l’aidant ne doit avoir exercé aucune 
activité professionnelle, salariée ou non salariée, même à domicile ou à temps réduit. 
 
Toute activité doit avoir cessé à la date de prise en charge de l’adulte handicapé.  
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En dehors d’une déclaration sur l’honneur, qui n’est pas recevable, la preuve de la cessation 
s’effectue par tout moyen, notamment : 

- si l’activité était non-salariée, au moyen des documents mentionnés à l’article D.634-11-1 du CSS 
(cf documents pour le service d’une pension) ; 

- et si elle était salariée, au moyen de tous documents établis par l’employeur faisant état de la 
rupture du lien professionnel (attestation de cessation d’activité, attestation d’emploi, certificat de 
travail) ou d’un congé pour convenance personnelle (attestation mentionnant le congé et de sa 
durée) ; 

- ou en cas de congé de soutien familial grâce aux documents listés à l’article D. 381-2-2 du CSS. 
 
Le compte d’assurance vieillesse (EOPPS) peut, en outre, être consulté pour vérifier s’il y a des 
reports de trimestres ou de salaires « autres régimes », étant toutefois observé que certains trimestres 
assimilés ou des trimestres « AVPF » ne correspondent pas à l’exercice d’une activité professionnelle.  
Il peut y avoir lieu d’interroger le régime concerné afin de s’assurer de la réalité de la cessation de 
l’activité « autre ». 
 
 

1.4.3  Un seul aidant par période 
 
Pour chaque période de prise en charge de l’adulte handicapé (période de 30 mois, voir décompte 
des périodes au point 1.5), un seul assuré peut être considéré comme ayant assumé la charge et est 
donc, toutes autres conditions remplies, susceptible de bénéficier, à ce titre, de la MDA. 
 
Mais successivement des périodes de prise en charge peuvent donner lieu à attribution d’une 
majoration au profit d’assurés différents, pour autant que chacun en remplisse les conditions. 
 
Exemples : 

1) Un couple a accueilli à son domicile un adulte handicapé (ex : l’ascendant d’un des membres du couple)  
La MDA ne peut être attribuée, pour une même période, qu’à un seul de ses membres. 

2) La charge de l’adulte handicapé (un ascendant) a été assumée au cours des 30 premiers mois par un 
membre du couple (conjoint A) puis, pendant les 30 mois suivants, par un descendant ou un collatéral  et 
enfin les 30 mois suivants par l’autre membre du couple (conjoint B)  Le membre du couple (conjoint A) 
qui justifie avoir assumé en premier la charge de l’adulte handicapé, sera bénéficiaire de la majoration au 
titre de la première période de 30 mois, le descendant ou le collatéral qui justifie avoir assumé en second la 
charge de l’adulte handicapé, sera bénéficiaire de la majoration au titre de la seconde période de 30 mois et 
le membre du couple (conjoint B) qui justifie avoir assumé en troisième la charge de l’adulte handicapé sera 
bénéficiaire de la majoration au titre de la troisième période de 30 mois. 	

	
Enfin, un même assuré peut être aidant de deux adultes handicapés (ex : assuré prenant en charge 
de façon permanente ses deux parents handicapés ou dépendants) pour une même période  
(30 mois), s’il satisfait, pour chacun d’eux, à l’ensemble des conditions requises.  
 
 

1.5 NOMBRE DE TRIMESTRES DE MAJORATION ET LE DECOMPTE DES 
TRIMESTRES DE MAJORATION 

 
1.5.1  Nombre de trimestres de majoration 

 
La MDA est attribuée à raison : 

- de 1 trimestre par période de 30 mois,  
- et dans la limite de 8 trimestres,  

 
Comme indiqué ci-dessus (point 1.4.3), les 8 trimestres maximum peuvent être répartis entre plusieurs 
bénéficiaires. 
 
Et dans le cas évoqué ci-dessus (point 1.4.3) d’un même assuré qui prend en charge de façon 
permanente ses deux parents handicapés ou dépendants pour une même période de 30 mois, 
2 trimestres de MDA peuvent être attribués à l’intéressé pour cette période.  
Il est susceptible de bénéficier au maximum de 16 trimestres de majoration, s’il justifie avoir assumé la 
charge permanente de ses deux parents handicapés pendant 8 mêmes périodes de 30 mois.  
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1.5.2  Décompte des trimestres de majoration 

 
En principe, toute période inférieure à 30 mois civils n’ouvre pas droit à majoration.  
 
Il en va ainsi, par exemple, lorsque l’adulte handicapé décède au cours des 30 mois ou lorsqu’une 
date d’arrêt du compte est fixée pour la retraite de l’aidant alors que les 30 mois ne sont pas atteints.  
 
 
Le début du décompte pour la première période de 30 mois 
 
Les conditions d’ouverture du droit à la majoration doivent être réunies pendant la totalité de chaque 
mois composant chaque période de 30 mois.  
 
Toutefois, s’agissant de la première période de 30 mois, le décompte débute le premier jour du mois 
civil au cours duquel les conditions (lien de parenté ou d’alliance, taux d’incapacité, prise en charge 
permanente) viennent à être remplies (précision donnée dans la LM du17/03/2015).  
Il n’est donc pas nécessaire que ces conditions soient satisfaites dès le premier jour de ce mois.  
 
Exemple 
L’aidant remplit la condition de lien familial et de prise en charge (domiciliation, inactivité) à compter du  
20 octobre 2015, mais le justificatif du taux de handicap de 80 % mentionne la date 12 novembre 2015  le 
décompte de la première période de 30 mois débute le 1er novembre 2015.  
 
De la même façon, le décompte des mois débute au plus tôt au premier jour du mois civil comprenant 
le 20e anniversaire de l’adulte handicapée (et non au premier jour du mois qui suit). 
 
Exception  
Le décompte des mois pour la MDA pour adulte handicapé ne peut se superposer avec celui pour  
la détermination des droits à la MDA pour enfant handicapé lequel peut intervenir jusqu’au mois du 
20e anniversaire de l’enfant. 
 
Exemple  
L’enfant handicapé a bénéficié de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH visée à l’art. L. 351-4-1 du 
CSS) due jusqu’au dernier jour du mois comprenant son 20e anniversaire et l’aidant a bénéficié de la MDA pour 
enfant handicapé à ce titre. Le décompte des mois pour la détermination de la MDA pour enfant handicapé a pu 
intervenir jusqu’à cette date. 
Cette AEEH est suivie immédiatement de l’allocation adulte handicapé (AAH). 
Dans ce cas, le décompte des mois pour la détermination de la majoration de MDA pour adulte handicapé ne 
peut débuter au plus tôt que le premier jour du mois suivant le 20e anniversaire puisque le décompte des mois 
pour la détermination de la MDA pour enfant handicapé a inclus le mois du 20ème anniversaire de l’aidé. 
 
 
L’interruption et la suspension des périodes  
 

 Les conditions d’ouverture du droit à la majoration doivent être satisfaites durant l’intégralité 
de chacun des mois composant chaque période de 30 mois (avec le tempérament exposé  
ci-dessus pour la première période).  

 
De sorte que si une condition vient à ne plus être remplie au cours d’un mois, le mois concerné n’est 
pas retenu pour le décompte.  

Exemple 
Au cours d’un mois, l’aidant exerce une activité salariée pendant 2 jours. Compte tenu de la condition liée au 
caractère permanent de l’aide apportée, le mois concerné n’est pas retenu pour le décompte de 30 mois. 
 
Exception - La rupture de justification du taux d’incapacité permanente 
En cas de rupture de courte durée dans la justification du taux d’incapacité permanente au cours de 
l’un des 30 mois, notamment du fait du délai requis éventuellement pour le renouvellement de la 
décision de reconnaissance de ce taux, le mois considéré est néanmoins retenu pour le décompte. 
Il en est de même de deux mois consécutifs, si cette rupture temporaire les chevauche. 
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 Et les 30 mois doivent être consécutifs et ne doivent pas avoir été interrompus (la période de 

30 mois doit être continue).  
 
Ainsi, en cas d’interruption (une ou plusieurs conditions non réunies pendant un certain temps), 
l’aidant doit constituer une nouvelle période de 30 mois, pour prétendre à la majoration.  
 
Exception (cf LM du 17/03/2015) : le placement temporaire à temps complet de l'adulte handicapé en 
établissement (établissement spécialisé ou hospitalier) 
Les mois, au cours desquels ce placement est intervenu, ne sont pas retenus pour le décompte.  
Pour autant, l’aidant n’a pas à constituer à nouveau une période de 30 mois, le délai est simplement 
suspendu. 
Le décompte des mois  

- est interrompu au dernier jour du mois civil précédant celui qui comprend le début du placement 
- et reprend à compter du premier jour du mois civil qui suit celui où se situe la fin du placement.  

Exemple 
La période de 30 mois commence le 1er novembre 2015. Du 4 mai au 12 juillet 2016, la personne aidée est 
placée en établissement spécialisé. 
Le décompte  

- est interrompu le 30 avril 2016 
- et reprend le 1er août 2016 

La période de 30 mois de prise en charge de l’adulte handicapé est constituée par la réunion des mois suivants : 
de novembre 2015 à avril 2016 (6 mois), puis d’août 2016 à juillet 2018 (24 mois).  
 
 
 

1.6  ATTRIBUTION DE LA MAJORATION ET INCIDENCES SUR L’OUVERTURE DU 
DROIT ET LE CALCUL DE LA PENSION DU REGIME DE BASE 

 
Dans la mesure où c’est lors du dépôt de la demande de retraite que l’aidant doit produire les 
justificatifs relatifs aux périodes de prise en charge de l'adulte handicapé, le droit à la majoration est 
étudié à l’occasion de l’instruction de la demande de retraite. 
 
La MDA au titre d’un adulte handicapé à charge est cumulable avec les autres majorations 
existantes (MDA pour enfant, MDA pour enfant handicapé, MDA pour âge).  

Exemple 
Une femme a élevé un enfant handicapé puis a continué à le prendre en charge après ses 20 ans  si les 
conditions requises sont remplies, elle pourra cumuler jusqu’à 24 trimestres de majoration (8 trimestres de MDA 
pour enfant, 8 trimestres de MDA pour enfant handicapé, 8 trimestres de MDA pour adulte handicapé).  
 
Si une majoration d’un ou de plusieurs trimestres est accordée à l’aidant, les conséquences sont les 
suivantes : 

 
1.6.1  Taux et prorata durée d’assurance / durée de référence  

 
La MDA au titre de l’adulte handicapé à charge est prise en compte dans la durée d’assurance 
mentionnée : 
 

- au 2e alinéa l’article L. 351-1 du CSS et sert donc à la détermination du taux de pension ; 
 
- au 3e alinéa de l’article L. 351-1 du CSS et est donc retenue : 

 
o dans la durée d’assurance au RSI figurant au numérateur du prorata durée 

d’assurance du RVBA ou RVBC à compter de 1973 / durée de référence si elle est 
validée par le RSI. 
NB : Bien que cette majoration ne soit pas affectée à une période particulière et s’ajoute au 
nombre total de trimestres d’assurance, assimilés et éventuellement équivalents de l’aidant, 
elle est considérée comme période à compter de 1973. 
 

o pour la proratisation des meilleures années du RAM visée à l’article. R173-4-3 du CSS. 
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1.6.2  Minimum contributif et surcote 

 
La majoration est uniquement retenue pour déterminer si l’assuré a atteint la durée d’assurance taux plein.  
 
 

1.6.3  Retraites anticipées 
 
S’agissant de la retraite anticipée longue carrière, la majoration n’est pas prise en compte puisque 
seuls le sont les trimestres cotisés ou réputés cotisés. 
 
Concernant la retraite anticipée pour les assurés handicapés, la majoration est retenue pour la 
détermination de la durée d’assurance totale mais n’est pas prise en compte pour la détermination de 
la durée d’assurance cotisée.  
 
 

1.6.4  Pension de réversion 
 

La majoration fait partie du droit générateur (pension principale de l’assuré décédé servant de base au 
calcul de la pension de réversion que l’assuré soit décédé avant ou après la liquidation de sa 
pension).  
 
Si l’assuré est décédé avant la liquidation de sa pension, pour que cette majoration soit prise en 
compte dans le droit générateur servant au calcul de la pension de réversion, le conjoint survivant doit 
produire l’ensemble des justificatifs qu’aurait eu à produire l’assuré.  
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2.  MESURE PREVOYANT UNE REGLE DE COMPETENCE POUR LES MAJORATIONS 

DE DUREE D’ASSURANCE POUR ENFANT EN PRESENCE D’UN REGIME SPECIAL 
LORSQUE LES DEUX PARENTS SONT DE MEME SEXE 

 
 
L’article L.173-2-0-2  prévoit qu’il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère 
de l'enfant lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, les conditions pour 
bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de 
l'adoption ou de l'éducation d'un enfant : 

- l'un dans le régime général ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de 
l’article L. 351-4 du CSS (par exemple le RSI), 

- et l'autre dans un régime spécial de retraite.  
 
La loi du 20/01/2014 complète cette disposition en prévoyant que lorsque les 2 parents sont de même 
sexe, il est fait application des seules règles d’un des régimes en application d’une règle de priorité 
définie par décret en conseil d’état.  
 
Selon l’article 17 décret 2014-1702 du 30/12/2014 (art R.173-15-2 nouveau du CSS introduit par 
l’art.17 du décret) : 

- lorsque les 2 parents sont de même sexe,  

- et que les deux parents remplissent, au titre d’un même enfant les conditions pour bénéficier de 
périodes d’assurance accordées au titre de l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de 
l’éducation d’un enfant,  

- l’un dans le régime général ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de 
l’article L. 351-4 du CSS (par exemple le RSI),  

- et l’autre dans un régime spécial de retraite,  

il est fait application des seules règles du régime spécial de retraite.  
 
Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2015 (lendemain de la parution du décret 2014-1702 
du 30/12/2014 au JO du 31/12/2014). 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général 
 

Signé 
 
     Stéphane Seiller 

 
 

 
 

                                                 
  Art. L.173-2-0-2 modifié du CSS (Art 23 de la loi 2014-40 du 20/01/2014) 
 Art. R.173-15-2 nouveau du CSS (Art.17 du décret 2014-1702 du 30/12/2014) 
 


