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Conditions requises pour un départ anticipé à la retraite pour carrière longue 
à compter du 1er janvier 2017 

Vous êtes né avant le 1er janvier 1957 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 60 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée 

56 ans 16 ans DA + 8 trimestres 
58 ans 16 ans DA + 4 trimestres 

59 ans 17 ans DA 

*DA = nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux maximum de la pension CRPCEN l’année de votre
60e anniversaire 

Vous êtes né en 1957 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 60 ans 4 mois) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée 

56 ans 16 ans 
né au 1er semestre 172 trimestres 
né au 2d semestre 173 trimestres 

58 ans 16 ans 
né au 1er semestre 168 trimestres 
né au 2d semestre 169 trimestres 

59 ans 17 ans 
né au 1er semestre 164 trimestres 
né au 2d semestre 165 trimestres 

60 ans 20 ans 
né au 1er semestre 164 trimestres 
né au 2d semestre 165 trimestres 

Vous êtes né en 1958 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 60 ans 8 mois) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

56 ans 16 ans né au 1er semestre 173 trimestres 
né au 2d semestre 174 trimestres 

58 ans 16 ans né au 1er semestre 169 trimestres 
né au 2d semestre 170 trimestres 

59 ans et 4 mois 17 ans né au 1er semestre 165 trimestres 
né au 2d semestre 166 trimestres 

60 ans 20 ans né au 1er semestre 165 trimestres 
né au 2d semestre 166 trimestres 

Vous êtes né en 1959 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 61 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

56 ans 16 ans 
né au 1er semestre 174 trimestres 
né au 2d semestre 175 trimestres 

58 ans et 4 mois 16 ans 
né au 1er semestre 170 trimestres 
né au 2d semestre 171 trimestres 

59 ans et 8 mois 17 ans 
né au 1er semestre 166 trimestres 
né au 2d semestre 167 trimestres 

60 ans 20 ans 
né au 1er semestre 166 trimestres 
né au 2d semestre 167 trimestres 



5 bis rue de Madrid █ 75395 PARIS Cedex 08 █ Tél. 01 44 90 20 20 █ Fax 01 42 93 27 60 
█  www.crpcen.fr 

Date de mise à jour : 26/08/2014 

Vous êtes né en 1960 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 61 ans 4 mois) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

56 ans 16 ans 175 trimestres 

58 ans et 8 mois 16 ans 171 trimestres 

60 ans 20 ans 167 trimestres 

Vous êtes né en 1961 (âge légal d’ouverture de droit à pension :  61 ans 8 mois) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

56 ans et 4 mois 16 ans 176 trimestres 

59 ans 16 ans 172 trimestres 

60 ans 20 ans 168 trimestres 

Vous êtes né en 1962 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

56 ans et 8 mois 16 ans 176 trimestres 

59 ans et 4 mois 16 ans 172 trimestres 

60 ans 20 ans 168 trimestres 

Vous êtes né en 1963 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

57 ans 16 ans 176 trimestres 

59 ans et 8 mois 16 ans 168 trimestres 

60 ans 20 ans 168 trimestres 

Vous êtes né en 1964 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

57 ans et 4 mois 16 ans 177 trimestres 

60 ans 20 ans 169 trimestres 
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Vous êtes né en 1965 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum 
de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

57 ans et 8 mois 16 ans 177 trimestres 

60 ans 20 ans 169 trimestres 

Vous êtes né en 1966 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum de départ Début d’activité Durée d'assurance cotisée

58 ans 16 ans 177 trimestres 

60 ans 20 ans 169 trimestres 

Vous êtes né en 1967, 1968 ou 1969 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

de départ
Age minimum

 
 Début d’activité              Durée d'assurance cotisée

58 ans 16 ans 178 trimestres 

60 ans 20 ans 170 trimestres 

Vous êtes né en 1970, 1971 ou 1972 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

Age minimum de départ Début d’activité             Durée d'assurance cotisée 

58 ans 16 ans 179 trimestres 

60 ans 20 ans 171 trimestres 

Vous êtes né à compter de 1973 (âge légal d’ouverture de droit à pension : 62 ans) 

de départ
Age minimum

 
  Début d’activité             Durée d'assurance cotisée

58 ans 16 ans 180 trimestres 

60 ans 20 ans 172 trimestres 


