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Vous avez eu ou élevé
des enfants
Vous avez eu ou élevé des enfants et vous vous posez des questions sur
vos droits à la retraite ?
Ce guide a pour objectif de vous informer sur vos droits, et notamment sur
les majorations de durée d’assurance, la majoration pour congé parental
d’éducation ou la majoration du montant de la retraite si vous avez eu au moins
3 enfants.
Pour obtenir un complément d’information et utiliser nos services en ligne,
nous vous invitons à consulter l’espace Assurés du site www.lassuranceretraite.fr.
Après inscription, vous pourrez notamment régulariser vos trimestres
pour enfants et connaître le nombre de trimestres que vous avez aquis en
visualisant votre relevé de carrière.
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Majoration de durée d’assurance

Majoration de durée
d’assurance
Vous avez eu ou élevé des enfants ? Cela peut avoir une incidence
sur votre durée d’assurance et le montant de votre retraite de base.
Des trimestres supplémentaires

Il est possible d’obtenir jusqu’à 8 trimestres de majoration par enfant :
B 4 trimestres pour compenser l’incidence de la maternité ou de l’adoption sur la vie
professionnelle ;
B 4 trimestres au titre de l’éducation de l’enfant.
Pour avoir droit à la majoration éducation, le parent ne doit pas avoir été privé
de son autorité parentale. Il doit avoir résidé avec l’enfant pendant tout ou partie
des 4 années suivant sa naissance ou son adoption. Un trimestre est attribué par année
de résidence commune.
Par ailleurs, chacun des parents doit justifier d’au moins 8 trimestres d’assurance1
à un régime de sécurité sociale obligatoire de l’Union européenne2, de l’Espace
économique européen3 ou de la Suisse.

BON
à SAVOIR
Les trimestres de majoration ne sont pas affectés à des années civiles déterminées.
Ils s’ajoutent à votre durée d’assurance au régime général. Ils ne peuvent se cumuler
avec les avantages similaires dans d’autres régimes.

Mot clé

La durée d’assurance s’exprime en trimestres. Elle est constituée de l’ensemble des trimestres acquis
en France, dans les pays de l’union européenne et dans les pays étrangers qui ont conclu un accord de sécurité sociale
avec la France.
1
2

3

Cette condition n’est pas exigée si le parent a élevé seul son enfant pendant au moins un an au cours des 4 premières
années suivant sa naissance ou son adoption.
Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 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.
Islande, Liechtenstein, Norvège.
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Attribution des trimestres

La majoration maternité est toujours attribuée à la mère biologique, pour chacun
de ses enfants.
En revanche, les trimestres de majoration pour adoption et les trimestres de majoration pour éducation peuvent être attribués à l’un ou l’autre des parents, selon
certains critères.

Enfants nés ou adoptés avant 2010

La majoration adoption est accordée à la mère adoptive, sauf si le père prouve
qu’il a élevé seul son enfant pendant une ou plusieurs années au cours des 4 ans
suivant l’adoption. Dans ce cas, elle est attribuée au père à raison d’un trimestre
par année d’éducation. La mère peut bénéficier des trimestres restants.
La majoration éducation est également attribuée à la mère, sauf si le père prouve
qu’il a élevé seul son enfant pendant une ou plusieurs années au cours des 4 ans
suivant sa naissance ou son adoption. Dans ce cas, la majoration est attribuée
au père à raison d’un trimestre par année d’éducation. La mère peut également
bénéficier des trimestres restants.
Pour prétendre à ces majorations, le père doit en faire la demande à sa caisse
régionale dans le délai de 4 ans et 6 mois à partir de la naissance ou de l’adoption
de l’enfant1.

BON
à SAVOIR
Vos enfants sont nés avant 2010 ? Si vous êtes une femme de plus de 45 ans,
le service en ligne « Régulariser vos trimestres pour enfants » sur
www.lassuranceretraite.fr vous permet de reporter vos trimestres de majoration sur votre relevé de carrière.

1

Ce délai ne s’applique pas si la mère décède avant la majorité de l’enfant.
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Majoration de durée d’assurance

Enfants nés ou adoptés avant 2010 :
à qui sont attribués les trimestres ?

ou

4 trimestres pour
la grossesse et
l’accouchement
La majoration est
accordée à la mère
pour chaque enfant.

4 trimestres
maximum pour
les démarches
d’adoption

4 trimestres maximum pour l’éducation de l’enfant
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Enfants nés ou adoptés à partir de 2010

La majoration adoption peut être partagée entre les parents. Ceux-ci peuvent
désigner le bénéficiaire de la majoration ou la répartition des trimestres entre
eux dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’adoption. Passé ce délai,
la majoration est attribuée à la mère1.
En cas de désaccord exprimé par l’un des parents dans ce délai de 6 mois,
la majoration adoption est attribuée au parent qui justifie avoir accompli à titre
principal les démarches d’adoption. À défaut, la majoration peut être partagée entre
les deux parents.
La majoration éducation peut également être partagée entre les parents. Ceux-ci
désignent le bénéficiaire de la majoration ou la répartition des trimestres entre eux
dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’enfant ou de sa date d’adoption.
Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère1.
En cas de désaccord exprimé par l’un des parents dans ce délai de 6 mois,
la majoration éducation est attribuée au parent qui justifie avoir assumé l’éducation
de l’enfant, à titre principal, pendant au moins 2 ans. À défaut, elle peut être partagée entre les deux parents.

BON
à SAVOIR
Les assurés qui se sont vus confier un enfant par décision de justice ou qui
bénéficient d’une délégation totale de l’autorité parentale peuvent, sous certaines
conditions, bénéficier de la majoration éducation à la place des parents.

1

Pour les couples de même sexe, les majorations sont partagées par moitié entre les deux parents.
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Majoration de durée d’assurance

Enfants nés ou adoptés à partir de 2010 :
à qui sont attribués les trimestres ?

4 trimestres pour
la grossesse et
l’accouchement
La majoration
est accordée
à la mère pour
chaque enfant.

ou
4 trimestres
maximum pour
les démarches
d’adoption

*

4 trimestres maximum pour l’éducation de l’enfant

,

*

* Pour les couples de même sexe, les majorations sont partagées par moitié entre les deux parents.
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Majoration pour
l’éducation d’un enfant
handicapé
Vous avez élevé un enfant handicapé ? Vous pouvez bénéficier
d’une majoration de durée d’assurance.
Une majoration de 8 trimestres par enfant peut être accordée si l’enfant ouvre droit à :
B l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément ;
B l’AEEH et la prestation de compensation du handicap (PCH).
Toute personne qui a assumé la charge de l’enfant handicapé a droit à cette majoration. Il n’est pas nécessaire d’avoir un lien de parenté avec l’enfant.
Cette majoration peut se cumuler avec les majorations de durée d’assurance
pour enfant ou pour congé parental.
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Le congé parental d’éducation

Le congé parental
d’éducation
Vous avez pris un congé parental pour élever vos enfants ?
Le parent qui a pris un congé parental d’éducation pour élever ses enfants peut
bénéficier d’une majoration de trimestres. Ce nombre de trimestres est proportionnel
à la durée du congé parental.
La majoration pour congé parental d’éducation ne se cumule pas, pour le même
enfant, avec les majorations de durée d’assurance pour enfant. La majoration
la plus favorable est retenue.

Comment ces trimestres sont-ils pris en compte lors
de votre retraite ?
Les trimestres de majoration de durée d’assurance pour enfant, pour congé parental
d’éducation, pour l’éducation d’un enfant handicapé, sont pris en compte dans votre
durée d’assurance totale lors du calcul de votre retraite. En revanche ces trimestres
n’étant pas cotisés, ils ne sont pas retenus pour l’étude de vos droits à un départ
à la retraite anticipée pour longue carrière ou assuré handicapé.
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Majoration du montant
de la retraite
pour 3 enfants ou plus
Si vous avez eu 3 enfants ou plus1, le montant de votre retraite
est augmenté de 10 %.
Vous avez également droit à cette majoration pour les enfants que vous avez
recueillis et élevés pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire, qu’ils aient été
à votre charge ou à celle de votre conjoint.
Cette majoration est attribuée à la même date que votre retraite. Si les conditions
ne sont pas remplies à cette date, la majoration est attribuée lorsque les conditions
sont remplies.

Vous avez eu ou élevé des enfants : vos autres droits
B Vous avez cessé ou réduit votre activité professionnelle pour vous occuper
de vos enfants ?
Votre caisse d’allocations familiales vous a peut-être affilié à l’assurance vieillesse
des parents au foyer2 (AVPF). Dans ce cas, des salaires et des trimestres ont été reportés sur votre relevé de carrière. Ils seront pris en compte lors du calcul de votre retraite.
Pour en savoir plus : www.caf.fr, rubrique Aides et services.
B Si vous bénéficiez d’une retraite de réversion et n’avez pas atteint l’âge de la retraite
à taux plein, votre retraite de réversion peut être majorée d’un montant forfaitaire, pour
chaque enfant à votre charge. Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
B Les indemnités journalières de maternité versées par l’Assurance maladie pour
les congés maternité pris depuis le 1er janvier 2012 sont assimilées à des salaires.
Elles seront retenues pour le calcul de votre retraite.

1
2

Y compris les enfants mort-nés.
Depuis le 1er juillet 1972 pour les femmes et le 1er juillet 1979 pour les hommes.
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Consultez notre animation
sur les droits enfants sur
www.lassuranceretraite.fr
ou flashez ce code !
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Application Retraite Sécu
sur App Store et Google Play

www.facebook.com/lassuranceretraite
Pour nous contacter : 39 60, prix d’un appel local
depuis un poste fixe. De l’étranger, d’une box
ou d’un mobile, composez le 09 71 10 39 60.
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www.lassuranceretraite.fr

Pour accéder aux informations et services en ligne
sur votre retraite et votre dossier

