Accueil > Retraite > Retraite de base > 43 ans cotisés pour la retraite à taux plein !

x

< Retour aux actualités Retraite

43 ans cotisés pour la retraite à taux plein !
21/01/14 à 16:24 par OSIFRE (Thierry)
Mis à jour le 26/03/15 à 16:03

La loi sur la réforme des retraites porte à 172 trimestres la
durée de cotisations requise, sans reculer l'âge de la retraite
à taux plein qui reste à 67 ans.
La loi sur la réforme des retraites est votée ! Elle porte la durée d'assurance de 166 à 172
trimestres, à raison d'un trimestre supplémentaire, tous les 3 ans. En 2020, les personnes nées en
1958, qui atteindront 62 ans devront avoir cotisé 167 trimestres (41 ans et 9 mois). Celles ayant cet
âge dès 2035 devront justifier de 172 trimestres (43 ans) d'assurance.
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Nombre de trimestres
requis
166 (41 ans)
167 (41 ans et 9 mois)
168 (42 ans)
169 (42 ans et 3 mois)
170 (42 ans et 6 mois)
171 (42 ans et 9 mois)
172 (43 ans)

âge légal de départ en retraite pour les personnes nées à partir de 1955

La durée d'assurance détermine le droit à une retraite à taux plein, c'est-à-dire sans
décote. L'acquisition automatique d'une retraite à taux plein, à 67 ans, reste toutefois en vigueur pour
les assurés qui ne disposent pas d'une carrière complète.
Thierry Osifre
Lire aussi :
Retraites : des ajustements plus qu’une véritable réforme
Nouvelle hausse des cotisations vieillesse sur les salaires
Liens externes :
Décret n° 2015-332 du 24/03/2015 relatif aux versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures ou d'activité, JO du 26
LOI n° 2014-40 du 20/01/2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, JO du 21
Circulaire CNAV n° 2014-20 du 27/02/2014 : Evolution de la durée d’assurance pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1958
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