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Ouverture des droits 
d’après l’année de naissance

Les produits de placement orientés retraite

in
fo

gr
ap

hi
e 

: S
té

ph
an

ie
 G

ou
tt

e

Sources : www.info-retraite.fr, Observatoire de l’épargne européen, Ministère du travail, de l’emploi et de la santé, CNAV - Assurance retraite de la Sécurité Sociale.

Début de la concertation
sur la réforme des retraites
entre les partenaires sociaux
et le gouvernement.

Présentation à la presse
de l’avant-projet de loi.

Examen en commission
des a�aires sociales.

Présentation 
du projet de loi 

à l’Assemblée Nationale
en procédure accélérée.

Adoption
du projet de loi
en première lecture
à l’Assemblée Nationale
par 329 voix  POUR
et 233 voix CONTRE.

Adoption
du projet de loi

au Sénat.

Loi promulguée 
par le Président de la République
et publiée au Journal O�ciel.

Texte adopté
par la commission mixte 
paritaire, par le Sénat
puis par l’Assemblée Nationale

Naissance
Ouverture des droits Taux plein Décote par trimestre

manquantÂge Date d’e�et possible Âge Date d’e�et possible
entre le 1er juillet
et le 31 déc 1951

1952

1953

1954

1955

1956 et après

60 ans et 4 mois

60 ans et 8 mois

61 ans

61 ans et 4 mois

61 ans et 8 mois

62 ans

Novembre 2011

Septembre 2012

Janvier 2014

Mai 2015

Septembre 2016

Janvier 2018

65 ans et 4 mois

65 ans et 8 mois

66 ans

66 ans et 4 mois

66 ans et 8 mois

67 ans

Novembre 2016

Septembre 2017

Janvier 2018

Mai 2020

Septembre 2021

Janvier 2023

1,5 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,25 %

Calcul de la pension de retraite

Le montant dépend du nombre
d’années de cotisation,
du salaire annuel moyen (SAM)
et l’âge de départ à la retraite.

SAM = 25 meilleures années

Une pension à taux plein correspond
à 50 % du SAM.

Pour chaque trimestre manquant
une décote est appliquée.

Exemple : pour 4 trimestres manquant
à une personne née en 1953,
la décote sera de 4*1,25 % = 5 %

15,5 millions de retraités

1 400 €/mois 
de pension moyenne

60 % des retraités 
ont une carrière complète

279 milliards d’euros
de pension versés

En France, en 2010...

35 régimes obligatoires
di�érents

738 000 nouveaux
retraités

45 % d’hommes
55 % de femmes

PERP Plan d’epargne populaire, contrat d’assurance dédié exclusivement à la retraite.
Les cotisations versées sont déductibles des revenus déclarés.
En 2010, le PERP enregistrait un encours de 3,42 milliards d’euros.

PERCO Plan d’epargne retraite collectif, produit Fillon qui se poursuit jusqu’à la retraite.
Au 31 décembre 2010, 123 000 entreprises proposaient l’accès au PERCO.
2,8 millions de salariés sont couverts.
L’encours du PERCO s’élève à 3,70 milliards d’euros.

Assurance
vie

Le placement préféré des français, conçu au départ pour organiser 
la transmission du patrimoine car exonèrée des droits de succession.
En 2010, l’encours de l’assurance-vie était de 1 330 milliards d’euros
et enregistrait un taux moyen de rendement de 3,50 %

Immobilier
locatif

Achat de tout ou partie d’un bien immobilier dans le but de le louer.
Un système qui permet de capter un revenu régulier sous forme d’un loyer
et à la vente, possibilité d’un pro�t sous forme d’une plus-value.

La réforme des retraites


