
Rappel de la formule de calcul du montant annuel de la retraite

durée d’assurance au régime général (limitée à la durée d’assurance maximale)
salaire annuel moyen x taux x

durée d’assurance maximale (fixée en fonction de votre année de naissance)

LES PÉRIODES ASSIMILÉES
ET LES MAJORATIONS DE DURÉE D’ASSURANCE

Les périodes assimilées et les majorations de durée d’assurance sont prises en compte dans le calcul
de la durée d’assurance. Cette dernière est l’ensemble des trimestres que vous réunissez au régime
général de la Sécurité sociale française. C’est l’un des trois éléments nécessaire au calcul du montant
annuel de la retraite.
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Pour déterminer votre durée d’assurance, nous tenons compte :

- des périodes d’assurance obligatoire ou volontaire ;

- des périodes rachetées ;

- des périodes assimilées à des périodes d’assurance ;

- des majorations de durée d’assurance.

Nous allons vous expliquer dans cette lettre d’information ce que sont les périodes assimilées et les majorations
de durée d’assurance et quelles en sont les règles de validation.

�� Les périodes assimilées à des périodes d’assurance

Certaines périodes d’interruption involontaire de travail, durant lesquelles vous n’avez pas cotisé à l’Assurance
retraite, peuvent être assimilées à des périodes d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul de votre retraite
du régime général de la Sécurité sociale française.

Il s’agit principalement d’interruption involontaire de travail en France pour maladie, maternité, invalidité,
accident du travail, chômage, service militaire. Ces périodes étant assimilées à des périodes d’assurance, à
ce titre, nous validons des trimestres appelés « trimestres assimilés ». Les conditions de telles validations sont
variables selon les causes d’interruption de travail.
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Pour bénéficier de la validation de trimestres assimilés, vous devez avoir acquis la qualité d’assuré

social.

Pour ce faire, vous devez avoir été salarié et donc avoir cotisé même faiblement au régime général de
la Sécurité sociale française, avant la période d’interruption de travail (certaines périodes accomplies dans
un autre pays de l’Espace économique européen confèrent également, dans ce cas, la qualité d’assuré social).

Si vous relevez des règlements communautaires et êtes assujetti à la législation d’un État dans lequel
s’appliquent lesdits règlements (États membres de l’Espace économique européen* et Suisse), vous avez
la qualité d’assuré social au régime général de la Sécurité sociale française.

Si vous avez cotisé à un autre régime français que celui du régime général de la Sécurité sociale (agricole,
artisans et commerçants, fonctionnaire, etc.), ce régime peut être compétent pour retenir la période concernée.

Important : le report de trimestres assimilés sur votre relevé de carrière** est toujours limité à quatre trimestres

maximum par année civile.

�� La maladie, l’accident du travail et l’invalidité

• Vous avez été indemnisé au titre de l’Assurance maladie, de la longue maladie ou d’un accident du
travail (incapacité temporaire) : nous validons un trimestre assimilé pour 60 jours d’indemnisation
consécutifs ou non.

• Vous avez perçu une pension d’invalidité : nous validons un trimestre assimilé pour chaque trimestre civil
comportant trois mensualités de paiement de cette pension.

�� L’accident du travail (incapacité permanente)

Vous avez perçu une rente d’accident du travail servie au titre d’une incapacité permanente au moins égale à

66 % : nous validons un trimestre assimilé pour chaque trimestre civil comportant trois mensualités de paiement
de cette rente.

�� Le congé maternité

Le trimestre au cours duquel est survenu l’accouchement est assimilé à un trimestre d’assurance, si vous aviez
la qualité d’assurée sociale au cours du trimestre civil précédent votre accouchement.

�� Le chômage

• Vous avez été indemnisé au titre de l’Assurance chômage : nous validons un trimestre assimilé pour
50 jours d’indemnisation, y compris le délai de carence. Dans certains cas, il est possible de valider
des trimestres assimilés même lorsqu’il n’y a plus d’indemnisation.

• Si vous étiez chômeur non indemnisé, vous pouvez obtenir une telle validation mais dans une certaine
limite et sous certaines conditions d’âge et de durée d’assurance.

Le congé de reclassement est validé comme une période de chômage.

�� Le service militaire (accompli sous les drapeaux français)

Vous avez accompli votre service militaire : nous retenons toute la période et éventuellement celle de maintien
ou de rappel sous les drapeaux. Nous validons un trimestre assimilé par période de 90 jours de date à date.

* Espace économique européen : Pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne,
Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République
tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède) ainsi que la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein.

** Vous pouvez consulter votre relevé de carrière du régime général français à tout moment depuis notre site www.retraite.cnav.fr. Il vous est
aussi possible de le demander en nous écrivant sans oublier d’indiquer votre état civil complet, votre date de naissance, votre numéro
d’immatriculation à la Sécurité sociale française et votre adresse postale.



Le volontariat civil
Les Français et les Françaises âgés de plus de 18 ans et de moins de 28 ans, peuvent demander à accomplir
un service civil comme volontaire. Ce service est également ouvert, dans les mêmes conditions d’âge, aux
ressortissants de l’Union européenne. L’engagement est conclu pour une durée de 6 à 24 mois. Nous validons
un trimestre assimilé pour 90 jours de volontariat civil.

�� Les majorations de durée d’assurance

Votre durée d’assurance peut éventuellement être majorée si vous vous trouvez dans l’un des quatre cas

suivants :

�� Vous êtes mère de famille ou vous avez élevé, recueilli ou adopté un enfant 

Un trimestre vous est accordé pour toute année durant laquelle vous avez élevé l’enfant jusqu’à son
16e anniversaire, dans la limite de 8 trimestres par enfant. Les trimestres sont décomptés à partir de
la naissance, de l’adoption ou de la prise en charge effective de l’enfant si elle intervient après la naissance.

�� Vous êtes mère ou père de famille et vous avez bénéficié d’un congé parental

La durée effective du congé parental peut donner lieu à la validation de trimestres supplémentaires (3 ans
maximum).

Pour les femmes, cette majoration ne s’ajoute pas à la précédente. Une comparaison est donc effectuée pour
chaque enfant et la majoration la plus favorable vous est attribuée.

�� Vous avez élevé un enfant handicapé

Vous avez élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (anciennement
allocation d’éducation spéciale) et à son complément ou à la prestation de compensation du handicap : vous
pouvez bénéficier d’une majoration de trimestres par période d’éducation de 30 mois, dans la limite de
8 trimestres par enfant.
Pour les mères de famille, cette majoration se cumule à la majoration d’assurance pour enfant ou à la majoration
d’assurance pour congé parental.
Toute personne qui assume ou a assumé la charge de l’enfant handicapé a droit à cette majoration. Il n’est pas
nécessaire que vous ayez un lien de parenté avec l’enfant.

�� Vous avez plus de 65 ans et ne réunissez pas la durée maximale d’assurance dans un ou

plusieurs régimes obligatoires à la date du point de départ de votre retraite

Nous majorons votre durée d’assurance de 2,5 % par trimestre écoulé* entre le 1er jour du mois qui suit votre
65e anniversaire et le point de départ de votre retraite, dans la limite de la durée maximale d’assurance** et ce,
même si vous n’exercez plus d’activité.

* Après majoration, le nombre total de trimestres ne peut dépasser la durée d’assurance maximale retenue pour le calcul de la retraite (fixée
selon votre année de naissance).

** À partir de 65 ans, quelle que soit la durée d’assurance, le taux de calcul de la retraite est de 50 %.

Pour plus d’informations : www.retraite.cnav.fr

Brochures (disponibles sur notre site) :

- Français de l’étranger, votre retraite de la Sécurité sociale ;

- Carrière en France et à l’étranger, la retraite de la Sécurité sociale.
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