
Décryptage de la réforme des retraites

1er volet : l’âge de départ. Durée 
d’assurance versus âge pivot

« À quel âge pourrais-je partir 
en retraite ? » Cette question est 
essentielle pour chacun d’entre nous. 
C’est pourquoi toute réforme de l’âge 
de départ en retraite déclenche de vives 
réactions.
Imaginons quelques instants qu’il soit 
possible de dépassionner le débat : 
examinons les règles actuelles et 
comparons-les aux nouvelles, pour les 
salariés du privé.

Système actuel de retraite : un âge 
minimum légal, un âge de taux plein et 
une durée d’assurance
Aujourd’hui, le système français de 
retraite comporte 42 régimes différents 
et la plupart se réfèrent aux fameux 
trimestres. Même ceux qui fonctionnent 
sur un principe de points ont recours 

à la notion de trimestres acquis. 
C’est le cas par exemple du régime 
complémentaire des salariés (AGIRC 
ARRCO).

À cette notion de durée d’assurance 
s’ajoute le principe de l’âge minimum 
légal et de l’âge taux plein.

En résumé, aujourd’hui, le départ à la 
retraite est possible :

•  à partir de l’âge minimum légal 
(62 ans en 2019 pour les personnes 
nées à partir de 1955), mais avec 
potentiellement des décotes si vous 
n’avez pas une durée d’assurance 
suffisante (nombre de trimestres) ;

•  entre 62 ans (l’âge minimum légal) et 
67 ans (l’âge du taux plein automatique), 
avec ou sans décote selon la durée 
d’assurance (nombre de trimestres) ;

•  à l’âge dit du « taux plein automatique » 
(67 ans pour les personnes nées à 
partir de 1955) sans décote, quelle que 
soit votre durée d’assurance (nombre 
de trimestres).

Et après : un âge minimum légal, 
un âge pivot avec ou sans durée 
d’assurance… ?

L’âge minimum légal serait toujours fixé 
à 62 ans.
De plus, le rapport émis par le haut-
commissaire à la retraite préconise la 
mise en place d’un « âge pivot » ou âge 
d’équilibre à 64 ans. Qu’entend-on par 
là ? Un âge où il est possible de partir à la 
retraite sans aucune décote et ce quels 
que soient la durée d’assurance ou l’âge 
de début de carrière. Il est tentant de 
croire que, en définitive, l’âge pivot de la 
réforme équivaut à l’âge du taux plein  
du système actuel, qui est de 67 ans. 
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Les salariés du privé pourraient alors 
accéder à leur taux plein trois ans plus 
tôt ! Certes, mais il est important de noter 
que, si on cotise moins longtemps, on 
obtient moins de droits à la retraite.

Par conséquent, le départ à la retraite 
serait possible :

•  à partir de l’âge minimum légal (62 ans) 
mais avec une décote systématique quel 
que soit l’âge de début de carrière ;

•  à partir de l’âge pivot (64 ans) sans 
décote, mais avec une pension plus 
ou moins importante en fonction du 
nombre de points acquis ;

•  après 64 ans avec une surcote pour 
inciter les Français à travailler plus 
longtemps.

Dans un second temps, le président 
Macron a indiqué préférer la notion de 
durée d’assurance plutôt qu’un âge dit 
« pivot ». Il est donc ainsi question d’un 
retour d’un « taux plein personnalisé » qui 
serait instauré « à l’issue d’une certaine 
durée de cotisation », donc d’une durée 
d’assurance. Serait-ce alors un retour 
partiel ou total aux règles actuellement 
en vigueur avec une durée d’assurance 
plus importante à atteindre pour 
bénéficier d’un taux plein… ?

Est-ce qu’une notion de durée 
d’assurance est avantageuse pour 
moi ou est-ce plutôt la notion d’âge 
« pivot » ?

Tout dépend de l’âge auquel vous avez 
commencé à travailler !

Le graphique ci-dessous indique très 
simplement que, pour bénéficier de 
100 € de pension à la retraite en ayant 
démarré sa carrière à 20 ans, il vaut 
mieux raisonner en notion de durée 
d’assurance, car ces 100 € de pension 
sont atteints dès 63 ans. Alors qu’il faut 
cotiser jusqu’à 63,7 ans si l’âge de retraite 
est fonction d’un âge pivot (64 ans dans 
nos simulations). L’effet s’inverse dès lors 
que l’on commence sa carrière plus tard 
(22 ou 24 ans par exemple).

Cependant, dans un système en points, 
il ne faut pas oublier que plus on 
travaille, plus on en acquiert. Ces points 
supplémentaires permettent de gagner 
plus à la retraite.

Le débat est donc ouvert, selon que vous 
ayez commencé tôt ou non votre carrière 
et que vous soyez passionné ou non par 
votre travail.

Il y aura des perdants et des gagnants 
en fonction de la solution qui sera 
finalement retenue. Espérons 
simplement qu’elle sera simple, lisible et 
équitable, comme annoncée au début de 
la réforme par le président Macron.
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Dans le cadre de cet article, nous avons 
souhaité mettre en évidence la différence 
d’âge selon les deux systèmes (âge du 
taux plein par la durée d’assurance et 
âge du taux plein par l’âge pivot). Pour 
ce faire, nous avons calculé l’âge à 
atteindre pour obtenir un même niveau 
de pension, pour trois âges de début 
d’activité différents (20 ans, 22 ans et 
24 ans).

L’individu qui nous sert d’exemple est 
une personne qui est née à partir de 
1973, qui doit donc valider dans le régime 
actuel 172 trimestres, soit 43 ans, pour 
obtenir le taux plein. Afin de réaliser ces 
calculs, nous avons pris l’hypothèse d’une 
carrière sans lacune, durant laquelle 
notre individu valide quatre trimestres 
par an.

Dans un premier temps, nous avons 
calculé le montant X de pension obtenu 
entre 62 et 67 ans, dans un système qui 
fonctionne avec durée d’assurance. Afin 
de simplifier nos calculs, on considère 
que chaque année cotisée rapporte Y 
euros supplémentaires par an. En fixant 
Y = 1, on obtient le tableau suivant :

Début 
d’activité

20 ans 22 ans 24 ans

Pension 
à 62 ans 39,9 34 28,5

Pension  
à 63 ans 43 36,9 31,2

Pension  
à 64 ans 46,2 39,9 34

Pension  
à 65 ans 49,5 43 36,9

Pension  
à 66 ans 52,9 46,2 39,9

Pension  
à 67 ans 56,4 49,5 43
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À taux plein, le montant X = 43. Pour un 
début d’activité à 20, 22 ou 24 ans, le 
taux plein est atteint à 63, 65 et 67 ans 
(date de début d’activité + 43 ans).

En utilisant le même montant Y = 1, 
nous avons ensuite calculé les montants 
de pension entre 62 et 67 ans dans un 
système avec âge pivot à 64 ans. Nous 
obtenons le tableau ci-contre : 

On constate que le montant 43 est 
obtenu entre 63 et 64 ans dans le cas 
d’un début d’activité à 20 ans, et entre 
64 et 65 ans pour un début d’activité à 
22 et 24 ans. En faisant une interpolation 
linéaire, on obtient le tableau ci-contre :

Début d’activité 20 ans 22 ans 24 ans

Pension à 62 ans 37,8 36 34,2

Pension à 63 ans 40,85 38,95 37,05

Pension à 64 ans 44 42 40

Pension à 65 ans 47,25 45,15 43,05

Pension à 66 ans 50,6 48,4 46,2

Pension à 67 ans 54,05 51,75 49,45

Début d’activité 20 ans 22 ans 24 ans

Âge à atteindre pour obtenir le taux 
plein dans le régime actuel 63 65 67

Âge à atteindre pour obtenir le 
même montant dans le futur régime 63,7 64,3 65,0
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