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4.8 Bilan�de�la�retraite�anticipée�pour�longue�carrière�
Depuis le 1er janvier 2004, près de 900 000 assurés du régime général ayant commencé à travailler jeunes et 
accompli une carrière longue ont bénéficié d’une retraite anticipée pour longue carrière1. 

Le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière (RALC) a été introduit par la loi du 21 août 20032. Il a 
ensuite évolué avec le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite (loi du 9 novembre 2010), le décret 
du 2 juillet 2012 et la loi du 20 janvier 2014 (cf. encadré 3 de la fiche 3.6).  

D’autres dispositifs permettent des départs anticipés à titre dérogatoire (au titre du handicap, de 
l’exposition à l’amiante…). Leurs bénéficiaires représentent 7,2 % de l’ensemble du flux de départs en 
retraite anticipée. Ces dispositifs dérogatoires ne sont pas étudiés ici. Par ailleurs, la loi du 20 janvier 2014 
instaure un compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P) à compter du 1er janvier 2015 qui 
permettra aux salariés exposés à des facteurs de pénibilité de convertir les points acquis en trimestres de 
retraite pris en compte pour le bénéfice de la RALC, mais aussi d’anticiper leur départ jusqu’à deux ans 
avant l’âge légal.  

Le champ d’étude retenu ici est celui du régime général, même si le dispositif de retraite anticipé pour 
longue carrière concerne également les régimes alignés et le régime des exploitants agricoles, les régimes 
des professions libérales et les régimes de la fonction publique3. 

Avec�145�900�départs�anticipés�pour�les�bénéficiaires�du�régime�général,�2013�
constitue�une�année�record�

Le�rythme�des�départs�anticipés�est�resté�soutenu�en�2013�
En 2013, 145 900 retraites anticipées pour carrière longue ont été attribuées au régime général, 
représentant 21 % de l’ensemble des départs en retraite (cf. graphique 1). Par rapport à 2012, les 
attributions de RALC sont en hausse de 70 %. Cette hausse, initiée en août 2011, s’explique par deux 
facteurs. Tout d’abord, l’application de la réforme de 2010 a ouvert le dispositif des retraites anticipées aux 
assurés âgés de 60 ans pouvant justifier d’un début d’activité avant 18 ans (vs 16 et 17 ans auparavant). 
Ensuite, à partir de novembre 2012, le nombre de liquidations de retraites anticipées augmente fortement 
du fait du décret du 2 juillet 2012 qui assouplit les conditions de départ (cf. encadré 3 de la fiche 3.6).  

Pour mémoire, cette hausse du nombre de liquidations pour retraite anticipée fait suite à un épisode de 
forte baisse en 2009 lié au durcissement des conditions d’attribution, à la scolarité rendue obligatoire à 16 
ans à partir de la génération 1953 et à la diminution des régularisations des cotisations arriérées4. Cet 
épisode est suivi d’une légère hausse en 2010. Le durcissement des conditions d’ouverture du droit au 
départ anticipé en 2009 a entraîné le report de certains départs en 2010, d’où une augmentation mécanique 
des effectifs cette année-là.  
Le coût de la retraite anticipée pour longue carrière est estimé pour le régime général à 1,5 Md€ en 2013, 
contre 1,2 Md€ en 2012 (cf. graphique 2)5.  

Une�accélération�en�2012�liée�à�l’assouplissement�introduit�par�le�décret�du�2�juillet�2012�
Depuis le 1er novembre 2012 et jusqu’à fin 2013, 40 % des assurés partis en retraite anticipée pour carrière 
longue, ont bénéficié des dispositions du décret du 2 juillet 2012 (soit près de 70 000 assurés). Parmi ces 
derniers, près de 20 % sont des assurés qui ont avancé leur date de départ à la retraite grâce à la mise en 
place du décret, mais qui auraient pu bénéficier d’une retraite anticipée longue carrière avec une date 
d’effet ultérieure. Les 80 % restant sont des assurés qui n’étaient pas éligibles à un départ anticipé pour 
longue carrière avant l’assouplissement du dispositif permis par le décret du 2 juillet 2012.  
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1 Effectif en date d’effet de la pension. 
2 cf. encadré 2 de la fiche CCSS 8.1 de septembre 2013 pour plus de précisions réglementaires. 
3 Les effectifs de bénéficiaires sont fréquemment poly-pensionnés. Ainsi, en 2013, 43 % des flux de bénéficiaires de la retraite anticipée 
pour longue carrière au régime général sont poly-pensionnés. Pour plus de détail sur les départs anticipés dans les régimes alignés 
notamment, voir la publication de la DREES : Les retraites et les retraités – édition 2014. 
4 cf. fiche CCSS 12.1 de juin 2009 pour plus de précisions. 
5 Cet élargissement du dispositif est financé par une hausse des cotisations vieillesse plafonnées : +0,2 point au 1er novembre 2012, 
+0,1 point au 1er janvier 2014, +0,1 point au 1er janvier 2015 et +0,1 point au 1er janvier 2016. 
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Graphique�1���Flux�annuel�des�retraites�anticipées�pour�longue�carrière�(régime�général)�
  

 
 Source : CNAV 

 

 
Graphique�2���Coût�de�la�retraite�anticipée�pour�carrière�longue�(M€,�régime�général)�
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Parmi les mesures du décret du 2 juillet 2012, l’assouplissement de la condition d’âge de début d’activité et 
la suppression de la condition de durée d’assurance validée ont fortement favorisé le départ en retraite 
anticipée, l’élargissement des périodes prises en compte pour la condition de durée cotisée (périodes 
« réputées cotisées ») a joué dans une moindre mesure (cf. encadré 3 de la fiche 3.6). 
La masse des pensions versées aux bénéficiaires du décret avant l’atteinte de l’âge légal de départ à la 
retraite est estimée par la CNAV à 24 M€ en 2012 et à 356 M€ en 2013.  

 

Profil�des�bénéficiaires�de�la�retraite�anticipée�pour�longue�carrière�
Les�retraités�anticipés�sont�majoritairement�des�hommes�partant�à�la�retraite�à�60�ans�
Les bénéficiaires de la retraite anticipée pour longue carrière sont majoritairement des hommes (68 % des 
attributions en 2013), même si la part des femmes a progressé (32 % en 2013 contre 14 % en 2004). Parmi 
les bénéficiaires du décret du 2 juillet 2012, 69 % sont des hommes et 31 % sont des femmes.  
La majorité des retraites anticipées attribuées au cours de l’année 2013 concernent des départs à 60 ans 
(69 % des attributions). 23 % des attributions ont un point de départ à 59 ans (cf. graphique 3). L’âge moyen 
d’attribution est de 59,9 ans. Il est de 60,1 ans parmi les bénéficiaires du décret de juillet 2012. Depuis 
novembre 2012, c’est la génération 1953 qui a le plus bénéficié du nouveau dispositif (60 % des 
bénéficiaires), suivie par la génération 1952 (38 % des bénéficiaires) (cf. graphique 4).  

Près de la moitié des bénéficiaires du décret ont débuté leur activité à 19 ans, 22 % des bénéficiaires ont 
débuté leur activité à 18 ans et 16 % à 20 ans (cf. graphique 4). Le décret a notamment permis l’accès à la 
retraite anticipée des assurés ayant débuté leur activité à 19 ans et 20 ans, soit 63 % des effectifs. 

Enfin, il y a davantage de périodes acquises au titre du chômage ou de la maladie parmi les bénéficiaires du 
décret de juillet 2012. 71 % des hommes partis en retraite anticipée au titre du décret de 2012 ont au moins 
une période assimilée de chômage ou de maladie, contre 66 % parmi l’ensemble des hommes partis en 
retraite anticipée (hors dispositif du décret du 2 juillet 2012). 

Des�pensions�moyennes�plus�élevées�
La pension mensuelle moyenne de droit direct des nouveaux retraités au titre du dispositif « longues 
carrières » s’élève à 894 € en 2013 (917 € pour les hommes, 844 € pour les femmes), soit un niveau de 
pension inférieur à celui de l’ensemble des retraités partis avec une carrière complète au régime général 
(1072€, y compris les bénéficiaires de la RALC). Les assurés partis avec la durée d’assurance requise pour un 
départ au taux plein à compter de l’âge légal ont en effet des carrières salariales plus favorables en raison 
de leur profil socio-économique spécifique (carrières de cadres…). 

La pension mensuelle moyenne des assurés partis en retraite anticipée est en revanche 53 % supérieure à la 
pension moyenne de l’ensemble des liquidants de droits directs contributifs (hors pensions anticipées) qui 
s’établit à 584 €. Parmi les pensions attribuées à partir de l’âge légal, certaines correspondent en effet à des 
carrières courtes (notamment s’agissant des femmes et des inaptes), tandis que les retraités partant avant 
l’âge légal en retraite anticipée ont nécessairement des durées de carrière au moins égales à la durée 
d’assurance requise pour l’obtention du taux plein.  

La pension mensuelle moyenne des bénéficiaires du décret du 2 juillet 2012 n’est pas sensiblement 
différente de celle de l’ensemble des bénéficiaires d’une retraite anticipée pour longue carrière.  

�  
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Graphique�3���Nombre�de�bénéficiaires�par�âge�de�la�retraite�anticipée�pour�longue�carrière�en�flux�
(régime�général)���

 

Source : CNAV 
 
 
 
 
 

Graphique�4���Répartition�des�bénéficiaires�du�décret�du�2�juillet�2012�selon�la�génération�et�l’âge�de�
début�d’activité�(régime�général)�
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