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Descriptif

 Le rachat de trimestres permet d’améliorer la pension de
retraite lorsque le nombre de trimestres de cotisations requis
pour partir à taux plein n’est pas atteint. Ceci vaut, pour un
départ à la retraite entre l’âge légal (62 ans) et l’âge donnant
automatiquement le taux plein (67 ans)

Pour qui ?

 Les personnes qui sont rentrées tardivement sur le marché du
travail en raison d’études supérieures (après le baccalauréat).

 Egalement les personnes qui totalisent des années incomplètes
(< 4 trimestres validés/an) ou qui ont effectué un apprentissage
avant 1972

Comment ?

 Le rachat de trimestres s’effectue toujours dans le régime où la
personne a été affiliée juste après l’obtention de son diplôme.

 Plusieurs types de rachat sont proposés. Par exemple pour les
salariés, il est proposé 2 options à la retraite de base et une
possibilité de rachat de points à la retraite complémentaire :

 Retraite de base option 1 : rachat pour obtenir le taux
plein de 50%

 Retraite de base option 2 : rachat pour obtenir le taux
plein de 50% et compléter la durée d’assurance

 Retraite complémentaire: rachat de points sous réserve
d’avoir racheter des trimestres à la retraite de base

 En pratique pour effectuer un rachat de trimestres (retraite de
base), il faut adresser à la caisse d’affiliation après l’obtention de
son diplôme, le formulaire de demande d’évaluation de rachat de
retraite pour la retraite au titre des années d’études supérieures :

 Formulaire Assurance Retraite - Formulaire MSA

Limites

 Le coût d’un rachat de trimestres est fonction de l’âge, des revenus
et de l’option de rachat. Il est élevé (plus de 3.000 € pour 1
trimestre à 50 ans) et une simulation financière est nécessaire
pour en apprécier l’opportunité (néanmoins toujours intéressant
pour les salariés qui veulent partir le plus tôt possible à taux plein).
A noter que si le rachat est demandé dans les 10 ans suivant les
études, il bénéficie d’un tarif réduit.

 Le rachat de trimestres à la retraite de base des salariés permet
non seulement d’améliorer la retraite de base mais aussi la
retraite complémentaire en évitant les décotes. Pour cela, il suffit
de choisir l’option 1.

 Déductibilité fiscale : le montant du rachat déductible du revenu
imposable

 Facilités de paiement : échelonnement possible en mensualités
sur 1, 3 ou 5 ans selon le nombre de trimestres à racheter

Avantages

Le Rachat de trimestres 

Conditions valables au 1er novembre 2019 

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub-bootstrap/files/Guides%20et%20formulaires/rachats-etudes-superieures.pdf
https://www.msa.fr/lfy/documents/11566/134998/Demande+de+versement+retraite+%C3%A9tudes+sup%C3%A9rieures+et+ann%C3%A9es+incompl%C3%A8tes


C’est cher ? VRAI mais …. 

Oui, le coût du rachat de trimestres peut paraitre élevé dans l’absolu, de 1 000 à 6000 € selon
l’option, l’âge et le revenu. Ainsi une personne âgée de 55 ans, avec un revenu brut annuel
supérieur à 40 000 €, devra débourser 70 656 € pour racheter 12 trimestres avec l’option 2
(rachat du taux et de la durée). C’est beaucoup d’argent.

En réalité, il faut rapporter ce coût au gain procuré sur la retraite future et là des calculs
s’imposent. Il faut savoir que pour les salariés, le rachat de trimestres à la retraite de base est
plus intéressant que dans d’autres régimes car il permet de lever la décote sur la retraite
complémentaire.

Cela peut être intéressant pour moi ? VRAI et FAUX 

Le rachat n’est intéressant que s’il s’inscrit dans la situation suivante :

 Vous êtes rentrés plutôt tard sur le marché du travail en raison d’études supérieures

 A l’âge où vous envisagez de partir à la retraite, le nombre de trimestres cotisés sera
insuffisant pour partir à taux plein, sans décote

 Vous avez fait une estimation de votre retraite aux régimes obligatoires et vous souhaitez
l’améliorer avec votre épargne ; dans ce contexte, vous hésitez entre épargner ou
rachetez des trimestres.

Donc, l’intérêt du rachat de trimestres ne vaut que si vous ne voulez pas attendre l’âge de
départ à taux plein et que vous voulez maximiser votre retraite, puisque son impact est de
lever des décotes. Souvent les femmes ont des trimestres pour enfant(s) qui leur permettent
d’atteindre le nombre de trimestres requis pour partir à taux plein à 62 ans, ce qui n’est pas le
cas pour les hommes ayant fait de surcroit des études supérieures.

C’est rentable, si je suis dans la cible ? VRAI surtout pour les revenus 
élevés … 

Avant d’en venir aux chiffres, quelques explications sur les décotes et les options proposées :

Les décotes : 

 Les salariés peuvent partir en retraite à taux plein (à partir de 62 ans), sous réserve 
d’avoir cotisé la durée requise par génération. A défaut, il est appliqué une décote sur le 
taux de retraite de base :  1 trimestre manquant = une décote de 1,25%, soit 5 %/année 
manquante 

 De plus, la pension de base est également minorée au titre de la durée de cotisation dans 
le régime de base : 1 trimestre manquant = une décote de 1 trimestre /durée requise 
(1/165 = 0,61% si durée requise de 165 trimestres)

 Les régimes complémentaires Arrco et Agirc prévoient également une décote en cas de 
départ avant 65 ans sans atteinte du taux plein : décote de 1% par trimestre manquant 
pour atteindre 65 ans ou pour atteindre la durée requise par génération*. 

Les options de rachat de trimestres

 Retraite de base option 1 : rachat pour obtenir le taux plein de 50% 

 Retraite de base option 2 : rachat pour obtenir le taux plein de 50% et compléter 
la durée

 Retraite complémentaire: rachat de points (en complément du rachat à la retraite de 
base)

Le vrai/faux sur le rachat de trimestres pour la retraite 

2
La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre 
vos intérêts  et vous conseiller dans vos démarches.

Rédigé Novembre 2019



3
La CFTC , syndicat de construction sociale  est présente tous les jours à vos côtés pour défendre 
vos intérêts  et vous conseiller dans vos démarches.

1er octobre 2019 1er octobre 2020 1er janvier 2023 

Lecture : une personne de 55 ans avec un revenu brut annuel de 90 000 € et qui rachète 12
trimestres pour un montant total de 47 676 €, aura un montant de retraite mensuel majoré de
452 € à 62 ans. Pour rentabiliser ce rachat, il faudra qu’elle vive à minima pendant 8,8 années
à la retraite.
On constate l’intérêt du rachat de trimestres pour tous les salariés mais plus particulièrement
pour les revenus élevés du fait d’un levier plus fort sur la retraite complémentaire et de la
fiscalité (différentiel de TMI en activité et à la retraite).

J’ai intérêt à le faire le plus tôt possible car c’est moins cher ? FAUX

Non, il ne faut pas chercher à faire un rachat de trimestres trop éloigné du départ en retraite
pour en alléger le coup. Le coût progressif avec l’âge se justifie d’un point de vue actuariel. Par
contre les règles de fonctionnement des régimes obligatoires mais aussi vos projets personnels
évoluent en permanence, c’est pour cela qu’il vaut mieux attendre d’être à quelques années de
la retraite pour y voir clair. La fin de carrière est souvent plus favorable en termes de pouvoir
d’achat (salaire au summum, enfants partis, plus de prêt immobilier) et défavorable en termes
de pression fiscale d’où des conditions optimales pour effectuer un rachat de trimestres.

Sans rentrer dans les détails, nous privilégions l’option 1 à la retraite de base dans nos
calculs ; c’est l’option la plus intéressante. Dans ce contexte, nous avons comparé le montant
de la retraite (base + complémentaire) avec et sans rachat de trimestres pour 12 trimestres
rachetés à 55 ans. Nous avons ensuite rapporté le coût du rachat au gain de retraite mensuel,
pour obtenir la durée d’amortissement du rachat de trimestres (durée obtenue en mois
convertie en années).

Le tableau ci-dessous récapitule la durée d’amortissement pour différentes situations (revenu 
et fiscalité/TMI). A noter qu’il ne s’agit que d’estimations moyennes et que le levier peut être 
plus important avec un calcul prenant en compte le nombre exact de points Arrco et Agirc. 

Fiscalité

Le versement pour la retraite (appellation du rachat de trimestres) est déductible du revenu 
imposable. En cas d’étalement et s’agissant d’une charge déductible, son impact devrait être 
pris en compte dans le calcul du taux de prélèvement à la source (révisé en septembre de 
chaque année ou sur demande).
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Comparer le coût au gain

Au préalable, il faut bien contrôler son dossier retraite pour estimer le nombre
de trimestres manquants. Le salarié doit ensuite demander une simulation de
rachat de trimestres à sa caisse de retraite ou à un expert retraite. Enfin, la
dernière étape consiste à calculer le retour sur investissement de
l’opération. Pour cela, il suffit de diviser le coût du rachat à la retraite de
base (nous préconisons l’option 1) avec le gain obtenu sur la retraite totale
annuelle nette de cotisations sociales (9,1% sur la retraite de base et 10,1%
sur la retraite complémentaire). Ce calcul indiquera le nombre d’années à
l’issue duquel le rachat sera rentabilisé.
En général pour des salariés cadres, la rentabilité est obtenue avant 10
ans, voire avant 5 ans pour les cadres supérieurs avec beaucoup de
points de retraite complémentaire (carrières très ascendantes).

Si le rachat de 
trimestres vous 

coûte par exemple 
30 000 € et qu’il 
vous fait gagner 
250 € de retraite 
nette  mensuelle 
(3 000 €/an), il 

sera rentabilisé au 
bout de dix ans de 

retraite

La nouvelle stratégie pour les rachats de trimestres face au malus sur les
retraites complémentaires.

Depuis le 1er janvier 2019, si vous partez à 62 ans après avoir racheté tous vos trimestres
manquants, on vous appliquera un abattement de 10% pendant 3 ans sur votre retraite
complémentaire (cette décote est appliquée systématiquement à tous les salariés qui partent à la
retraite l’année du taux plein). Se pose alors la question de savoir si, compte tenu du coût
élevé d’un rachat de trimestres, il ne vaut pas mieux racheter un trimestre de moins que le
nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le taux plein ; ceci, afin de subir un
abattement viager sur la retraite totale (environ 1,85% sur la retraite de base et 1% sur la
retraite complémentaire) plutôt qu’un malus temporaire de 10% sur la retraite complémentaire
pendant 3 ans.

Pour donner un ordre d’idée, le gain lié au rachat d’un trimestre en moins, serait gagnant si la
personne vit au plus 25 années à la retraite. Le résultat peut être légèrement différent selon les
personnes mais il faut néanmoins se projeter à vivre longtemps pour privilégier le rachat de tous ses
trimestres, nonobstant le fait que celui-ci ne doit s’envisager que quelques années avant le départ en
retraite.

MAJ Septembre 2020 : depuis l’écriture de cet article début 2020, la loi sur la réforme des
retraites a été repoussée et nous restons dans l’attente des nouvelles mesures. Toutefois, les
personnes nées avant 1965 ne devraient toujours pas être concernées.
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Le gouvernement a retiré de la loi, la mesure qui prévoyait, pour les salariés nés à partir de 1963
(puis nés à partir de 1965), un malus en cas de départ à la retraite avant un âge pivot fixé à 64
ans. Toutefois ce retrait implique de trouver avant fin avril 2020 des solutions alternatives afin que
le régime soit à l’équilibre en 2027. Sans connaître le résultat de la concertation, on peut
néanmoins penser que les salariés nés avant 1963 ou 1965, ne seront pas concernés par l’âge
pivot, ni par l’instauration du système unique à points et peuvent entrevoir un rachat de trimestres
si nécessaire. Nous nous intéressons en conséquence au cas des salariés nés avant 1965.

Le rachat de trimestres de retraite est-il encore 
judicieux en 2020 ?

On peut intégrer les éléments fiscaux dans les calculs, mais pour cela, il faut connaître son taux
marginal d’imposition (TMI) en activité et à la retraite. Si le TMI n’est pas modifié (par ex 30% en
activité et à la retraite), l’impact fiscal sera neutre même si le salarié aura pu bénéficier d’une
déduction fiscale sur le coût de son rachat de trimestres (mais ensuite à la retraite, il paiera un peu
plus d’impôt en raison d’une retraite majorée).


