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Retraite a taux plein 

Durée d’assurance pour les agents nés en 1955 
 

La durée d’assurance à retenir pour l’obtention d’une retraite à taux plein c’est-à-dire sans 

décote est appréciée l’année au cours de laquelle les assurés atteignent l’âge de 60 ans. Elle 

a été fixée à 165 trimestres par le décret n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 pour tous les 

assurés nés en 1953 et 1954. Pour les générations suivantes, l’article 17 de loi n° 2010-1330 

du 9 novembre 2010 a prévu qu’un décret fixant cette durée sera publié avant le 31 

décembre de l’année de leur 56ème anniversaire 

. 

Ce décret prévoit que pour les assurés nés en 1955, la durée d’assurance ou de services et 

bonifications nécessaire pour bénéficier d’une pension civile ou militaire de retraite à taux 

plein est égale à 166 trimestres. 

 

Décret n° 2011-916 du 1 er août 2011 publié au JO du 2 août 2011 

 

 

En application des articles 5 et 66 de la loi n° 20 03-775 du 21 août 2003 modifiée,  

des décrets n° 2010-1734 du 30 décembre 2010 et n° 2011-916 du 1er août 2011, la durée 

d’assurance (DA) requise pour bénéficier d’une pension à taux plein est égale selon l’année au 

cours de laquelle les assurés atteignent l’âge de 60 ans à : 

 

 

          Année des 60 ans de l’agent DA (nombre de trimestres et bonifications 

exigés) pour bénéficier du taux plein 

jusqu’en 2003 (tous fonctionnaires) 150 

2004 (né en 1944) 152 

2005 (né en 1945) 154 

2006 (né en 1946) 156 

2007 (né en 1947) 158 

2008 (né en 1948) 160 

2009 (né en 1949) 161 

2010 (né en 1950) 162 

2011 (né en 1951) 163 

2012 (né en 1952) 164 

2013 (né en 1953) 165 

2014 (né en 1954) 165 

2015 (né en 1955) 166 

2016 et jusqu’en 2019 (né en 1956-57-58-59) Décret à paraître l’année du 56 ème 

anniversaire 

2020 (né en 1960) ? 

 

 


