
Retraites anticipées : pic de bénéficiaires en 2017

Les assouplissements du dispositif «!carrière longue!» décidés en 2012
puis en 2014 montent en charge. Il y aura près de 300.000 bénéficiaires
d’une retraite anticipée en 2017, pour un surcoût de 3,2 milliards.

Les Français partent de plus en plus tard à la retraite, mais le nombre de ceux qui
bénéficient de dérogations à l'âge légal croît lui aussi. Selon la Commission des
comptes de la Sécurité sociale, « le nombre de bénéficiaires d'une retraite anticipée
atteindrait son pic en 2017 », soit pas loin de 300.000 personnes en moyenne durant
l'année prochaine (contre 260.000 cette année). En quatre ans, l'augmentation serait
de 37 %.

C'est le résultat de la montée en charge du décret « carrières longues » de juillet 2012,
et dans une moindre mesure de la loi sur les retraites de janvier 2014. Le premier a
donné un coup de fouet à la possibilité de partir en retraite à 60 ans au lieu de 62 ans,
pour des gens qui ont commencé à travailler à 20 ans. Pour actionner ce dispositif, il
n'est plus nécessaire d'avoir cotisé plus que la durée légale d'assurance. De surcroît,
un congé maternité spécifique ou une phase de chômage peuvent désormais être
décomptés dans les trimestres cotisés, à l'instar du service national ou des arrêts pour
maladie, maternité, accident du travail. La loi de 2014 a parachevé cette évolution en
ajoutant des trimestres maternité, chômage, invalidité, ainsi que huit trimestres au titre
de la pénibilité.

3,22 milliards d'euros

Ce qui a un coût. Le montant des pensions versées pour les retraites anticipées



s'élèvera en 2017 à 3,22 milliards, en hausse de 39 % sur quatre ans. La facture
augmentera quasiment de 500 millions d'euros en un an. Après 2017, le pic des
carrières longues devrait s'éroder, notamment parce que les générations ont étudié
plus longtemps.



Ces dépenses nouvelles sont à rapporter aux 5,9 milliards d'euros d'économies qui
devraient être réalisées en 2017 suite aux sacrifices consentis lors de la réforme des
retraites de 2010 : recul de l'âge légal de départ de 60 à 62 ans, et passage de 65 à 67



ans de l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein (sans décote) pour ceux n'ayant
pas suffisamment cotisé. Cette dernière mesure commence juste à produire ses effets
: « L'année 2016 constitue la première année où le relèvement du taux plein
automatique minore les effectifs de départ en retraite », souligne la commission.

L'essor du dispositif des carrières longues représentera près d'un tiers de la hausse
des prestations de l'assurance-vieillesse en 2017 : 0,5 point de croissance sur une
progression totale de 1,6 %. Cette contribution sera d'autant plus visible que les
nouveaux retraités pèseront moins lourd dans la balance l'an prochain. En effet, le
relèvement de l'âge légal se traduit par un dernier creux sans départs entre
septembre 2016 et janvier 2017, qui réduit les montants de pensions à verser en 2017.
Puis en 2018, la montée en charge de la retraite à 62 ans sera achevée. Quant au recul
de l'âge du taux plein automatique, qui va produire des à-coups jusqu'en 2023, il
referme plusieurs fenêtres de départ, en août-novembre 2016, puis en juin-
octobre 2017. Bref, les candidats à la retraite patienteront un peu plus et l'assurance-
vieillesse paiera un peu moins.
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