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La Reconstitution de Carrière

La carrière est l'élément fondamental sur lequel est basée la
détermination de la pension de retraite.

Le relevé de carrière récapitule l’intégralité de la carrière de
l’assuré et des droits à la retraite tout au long de celle-ci.

De l’exactitude des éléments reportés sur le compte carrière
dépend le montant de la retraite. C'est pourquoi, il est
indispensable d'en vérifier la justesse.

Nos services proposent de procéder à la reconstitution de
carrière en amont de la demande de retraite afin d’en faciliter
l’étude et éviter une rupture de ressources en réduisant
notamment le temps d’instruction.
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L’affiliation au Régime Général

✓ Toute personne est affiliée obligatoirement au régime de sécurité
sociale dont dépend son activité : régime général des salariés,
salariés agricoles, régimes des professions non-salariées agricoles et
non agricoles, régimes spéciaux.

✓ L'affiliation au régime général concerne principalement les activités
salariées non agricoles du secteur privé et les agents non titulaires
du service public.

✓ Les cotisations d’assurance vieillesse sont dues au titre de toutes les
rémunérations versées en contrepartie d’un travail et sont calculées
sur la rémunération réelle. Certaines catégories d'activité ne
cotisent pas sur le salaire réel, mais sur un montant forfaitaire.

La Reconstitution de Carrière
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Le relevé de carrière

✓ Le relevé de carrière est le récapitulatif de la carrière professionnelle de
chaque salarié du régime général. Il contient toutes les informations sur
les rémunérations perçues soumises à cotisations d’assurance vieillesse. Il
sert de base au calcul de la retraite du régime général.

✓ Dès le premier emploi un compte individuel est ouvert pour chaque 
salarié après qu’il ait été identifié. 

✓ Le compte est ensuite mis à jour chaque année, notamment grâce aux 
informations contenues dans les déclarations annuelles de données 
sociales (DADS), les déclarations sociales nominatives (DSN), les chèques 
service et déclarations nominatives trimestrielles (DNT) pour les 
particuliers employeurs, ainsi que l’assurance chômage et l’assurance 
maladie/invalidité. Ces déclarations sont transmises par les employeurs et 
partenaires (URSSAF, CPAM, Pôle Emploi…) principalement par voie 
dématérialisée.

La Reconstitution de Carrière



Votre relevé de carrière comporte :

✓ Les périodes d’activité ou d’inactivité connues,

✓ Les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées au titre d’une activité en tant que salarié, 
salarié agricole, artisan ou commerçant. Y figurent également les versements forfaitaires effectués par 
la Caisse d’allocations familiales pour certains parents au foyer,

✓ Les périodes d’inactivité retenues comme des périodes d’assurance (maladie, accident du travail, 
invalidité, chômage, périodes militaires). Concernant ces périodes, aucune somme n’est reportée dans 
la colonne «Revenus»,

✓ Les trimestres validés par d’autres régimes de retraite de base (exploitants agricoles, fonctionnaires, 
professions libérales, etc.),

✓ Le cas échéant, si une instruction a déjà été faite, les trimestres de majoration d’assurance (ex: 
trimestres pour les enfants) ou encore les trimestres liés à une activité exercée à l’étranger.

✓ Le récapitulatif des trimestres.

Tout assuré peut le consulter en ligne, gratuitement, à tout âge sur www.lassuranceretraite.fr.
Une anomalie ou un oubli sur le relevé de carrière ? Tout actif peut effectuer une régularisation de sa 
carrière en ligne sur le site de l'Assurance retraite, à partir de 55 ans en créant un compte personnel. (Voir 
annexes Mes Services En ligne).

La Reconstitution de Carrière

http://www.lassuranceretraite.fr/
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Les trimestres liés à l’activité professionnelle:

Ce sont les salaires qui permettent la validation des trimestres dits
« cotisés » et non pas la durée réelle de l'activité.

L'employeur déclare chaque année à la caisse de retraite toutes les
informations relatives aux salaires et aux cotisations versées pour chacun de
ses salariés. A partir de ces déclarations, la caisse de retraite alimente le
relevé de carrière de chaque salarié du régime général.
Depuis le 01/01/2014, le montant minimum qui permet de valider 1 trimestre
est égal à 150 fois le montant du Smic horaire.

Il ne peut pas être validé plus de 4 trimestres pour une année civile. 

La Reconstitution de Carrière

http://campus.n18.an.cnav/Bareme/Articles/smic_smig_smic_bar.aspx


Les montants reportés sur le relevé de carrière correspondent aux
salaires bruts sur lesquels ont été prélevées les cotisations vieillesse.

Ces montants figurent sur les bulletins de salaire (base de calcul pour
les cotisations vieillesse – exemple : taux 6,90 % en 2022). Les
cotisations vieillesse sont calculées sur le salaire limité au plafond de la
Sécurité Sociale. Ce plafond est fixé chaque année par décret.

La Reconstitution de Carrière



Dans cet exemple, 
l’assuré a perçu 4200 
€ bruts. Or, l’assiette 
de salaire servant de 
base au calcul de la 
cotisation retraite est 
de 3269 €. C’est ce 
salaire qui sera 
reporté au compte.



En cas de période lacunaire (information manquante) ou d’un salaire 
reporté au compte erroné, l’assuré pourra nous fournir une copie 
lisible des bulletins de salaires relatifs à la période en question. 

Attention: ces bulletins de salaire devront faire apparaître 
toutes les mentions utiles (identification de l’assuré et de 
l’employeur, numéro SIRET, période, cotisation vieillesse, etc.) 
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Activités particulières (liste non exhaustive):

✓ Stages de formation professionnelle continue: Les cotisations sociales des
stagiaires de la formation professionnelle sont prises en charge par l’Etat. Les
montants reportés au compte d’assurance correspondent à un forfait calculé en
fonction du nombre d’heures de formation

✓ Apprentissage: Avant 2014, les cotisations sociales des apprentis sont calculées sur
un salaire forfaitaire quels que soient la rémunération réelle, l’horaire de travail ou
les avantages en nature.
Pour les périodes à compter de 2014, l'apprenti peut valider autant de trimestres
que de trimestres d'apprentissage
Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) prend en charge le versement d’un
complément de cotisations d’assurance vieillesse pour permettre de valider un
nombre de trimestre correspondant à la durée du contrat d’apprentissage.

✓ Assistantes maternelles: avant le 01/01/1991, les cotisations sociales des
assistantes maternelles étaient calculées sur la base d’un salaire forfaitaire
déterminé à partir du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) en
vigueur. A compter du 01/01/1991, c’est le salaire versé après déduction des frais
de pension et d’entretien.

La Reconstitution de Carrière



✓ Colonies de vacances: les personnes qui assurent, à titre temporaire,
l’encadrement des enfants pendant leur séjour dans des colonies de
vacances ou des centres aérés cotisent à l’assurance vieillesse sur la base
d’un salaire forfaitaire. Le montant reporté au compte d’assurance
correspond à ce forfait qui est calculé en fonction du SMIC.

✓ Assurance Vieillesse des Parents au foyer (AVPF): les montants
forfaitaires liés à une affiliation gratuite en qualité de bénéficiaires de
certaines prestations versées par la CAF.

La Reconstitution de Carrière
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Les trimestres assimilés:

Il s’agit généralement de périodes involontaires d’interruption de l’activité qui
peuvent être retenues sous forme de trimestres assimilées. Ces périodes peuvent
venir compléter des années pour lesquelles il y a déjà des trimestres issus d’une
activité mais dont le total est inférieur à 4.
Ces périodes sont de différentes natures:

- Les périodes de maladie:
La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) nous adresse les périodes de
maladie par des échanges dématérialisés et sont donc automatiquement
reportées au compte.
60 jours de perception d’indemnités journalières (IJ) permettent la validation d’1
trimestre.
Le montant des IJ versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) ne
sont pas reportées sur votre compte d’assurance.

En l’absence d’échanges dématérialisés, l’assuré doit produire :
Une attestation de paiement des indemnités journalières maladie
précisant le nombre de jours indemnisé.

La Reconstitution de Carrière



- Les périodes de guerre et de service national

La Direction du Service National nous adresse les périodes de service 
national par échanges dématérialisés.

90 jours de période de service national permettent la validation d’un 
trimestre.

En l’absence de report, l’assuré doit nous transmettre une copie 
de son livret militaire ou un Etat Signalétique et des Services 
délivré par les Archives Militaires  à la Caserne Bernadotte de Pau. 
Seule la production d’un de ces documents permet la mise à jour 
des périodes militaires. En cas de besoin, nos services adressent 
un courrier à l’assuré lui demandant de se rapprocher 
directement des archives militaires au moyen d’un formulaire qui 
lui est joint. Au retour, il appartiendra à l’assuré de nous 
transmettre le justificatif demandé.  



- Les périodes de perception d’une pension d’invalidité (PI)

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) adresse les
périodes d’invalidité par des échanges dématérialisés

Tout trimestre civil comportant 3 mensualités de paiement de la PI
permet la validation d’un trimestre.

Le montant de la PI versées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
(CPAM) n’est pas reporté sur le compte carrière.

En cas d’absence de report, le justificatif à fournir est une
attestation de versement délivrée par la CPAM, précisant les
périodes de perception de la PI.

La Reconstitution de Carrière



- Les périodes de chômage indemnisé

Pôle Emploi (PE) nous adresse les périodes par voie dématérialisée.
50 jours de chômage indemnisé permettent la validation d’1 trimestre 
assimilé. 
Le montant des indemnités chômage n’est pas reporté sur le compte carrière.
En l’absence de report, seule la production de documents émanant de PE et 
précisant le nombre de jours indemnisés permet la mise à jour de la carrière 
(ex: attestations mensuelles de paiement).

La notification de décision ne constitue pas une preuve suffisante du 
versement des indemnités chômage (car leur versement est soumises 
à conditions). 

L'assuré doit avoir cotisé au régime général avant la période en cause. Cette 
condition est remplie s'il a cotisé dans un pays de l‘Espace Economique 
Européen ou en Suisse avant la période de chômage.

La Reconstitution de Carrière



- Autres périodes assimilées: 

✓ Périodes de rente accident du travail (uniquement si le taux 
d’incapacité est supérieur ou égal à 66,66%)

✓ Périodes de congé de reclassement

✓ Périodes d’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs d’entreprises 
(ACCRE)

✓ Etc…

La Reconstitution de Carrière



Les majorations de durée d’assurance

Les majorations de durée d’assurance accroissent la durée d’assurance 
sans être affectées à une année civile déterminée et correspondent 
ainsi à un «bonus» de durée pris en compte au moment du calcul de la 
pension. Elles permettent uniquement la validation de trimestres 
d’assurance. Les majorations de durée d’assurance ont pour objet:

✓ La compensation de la charge d’enfants s’agissant des majorations 
de durée d’assurance pour enfant ou pour congé parental,

✓ La prise en compte du handicap s’agissant des majorations de durée 
d’assurance pour enfant handicapé et pour adulte handicapé,

✓ La prise en compte de la pénibilité au travail s’agissant de la 
majoration de durée d’assurance pour pénibilité.

La Reconstitution de Carrière



- La majoration d’assurance pour enfants (MDAE)

Il existe trois majorations de durée d’assurance pour enfant (MDAE) :

✓ la majoration maternité (4 trimestres max attribués à la mère au titre de 
l’accouchement) ,

✓ la majoration d'adoption (4 trimestres max attribués à la mère au titre des 
formalités liées à l’adoption),

✓ la majoration d'éducation (4 trimestres max sous conditions) .

L’assuré est invité à produire une déclaration sur l’honneur spécifique ainsi que 
des pièces d’état civil prouvant la filiation ou un jugement d’adoption. 

Remarque: si les enfants sont nés ou ont été adoptés à partir du 1er janvier 2010, les 
trimestres peuvent être partagés entre les parents dans les six mois à partir du 4e 
anniversaire de la naissance ou de l’adoption. Un formulaire spécifique peut être 
téléchargé sur www.lassuranceretraite.fr

La Reconstitution de Carrière

http://www.lassuranceretraite.fr/


- Le congé parental

90 jours de congé parental permet l’attribution d’1 trimestre.

La MDAE et le congé parental pour un même enfant ne peuvent se 
cumuler. Le plus avantageux est attribué. En cas d’égalité la MDAE est 
attribuée. Seules les périodes de congé parental supérieures à deux 
ans pour un même enfant sont plus favorables que les trimestres 
MDAE. 

L’assuré doit produire une attestation de congé parental établie 
par l'employeur comportant l'identifiant de l'employeur et du 
bénéficiaire du congé parental et mentionnant les dates 
extrêmes du congé parental.

Seules les périodes de congé parental supérieures à deux ans 
pour un même enfant 

La Reconstitution de Carrière



- La majoration d’assurance pour enfant handicapé (MDAEH)

Un 1er trimestre est accordé à la date d’attribution de l’allocation (et 
son complément) ou à la date de prise en charge de l’enfant.

Un trimestre supplémentaire est attribué pour chaque période de 30 
mois civils de versement de l'allocation (et son complément) jusqu'au 
mois civil qui précède le 20e anniversaire de l'enfant. 

Le nombre de trimestres est limité à 8 par enfant.

Les deux membres du ménage peuvent bénéficier chacun de la 
MDAEH s’ils assument chacun la charge de l’enfant handicapé.

L’assuré doit produire une déclaration sur l’honneur spécifique 
ainsi que tout document attestant de l’allocation d’éducation 
spéciale et son complément. 

La Reconstitution de Carrière
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Périodes n’ouvrant pas droit à validation de trimestres:

. Périodes de scolarité

. Périodes de perception du RSA

. Périodes de perception de l’Allocation Adulte Handicapé

. Périodes effectuées dans un pays étranger hors Union 
Européenne et hors pays lié à la France par une convention 
internationale de Sécurité sociale. 

La Reconstitution de Carrière



Le droit à l’information sur la retraite

Via le Gip (Groupement d’Intérêt Public) Info Retraite, les 35 régimes 
obligatoires de retraite français se coordonnent pour réaliser des supports 
d'information communs.
Acteur du dispositif, l'Assurance retraite contribue ainsi à l'envoi automatique 
des courriers qui vous sont adressés en fonction de votre âge.

✓ Dès le début de votre vie professionnelle, vous recevez un document 
d'information générale sur la retraite.

✓ Dès 35 ans, et tous les 5 ans, un relevé de situation individuelle vous est 
envoyé. Il récapitule l'ensemble de vos droits à la retraite.

✓ À 55 ans, puis tous les 5 ans, vous recevez une estimation indicative 
globale qui récapitule l'ensemble de votre carrière (sauf régime étranger), 
à laquelle s'ajoute une estimation du montant de votre future retraite.

✓ Nous mettons gratuitement nos experts à votre disposition pour faire le 
point sur vos droits à la retraite.

La Reconstitution de Carrière



Les autres régimes français

Chaque régime transmet via des échanges dématérialisés ses périodes
et sa validation et alimente le compte carrière.

Ainsi, chaque régime est responsable de ses données ainsi que de leur
rectification.

Il n’est pas utile de nous transmettre des bulletins de salaires
ou justificatifs relatifs à des activités relevant d’un régime
autre que le Régime Général. En cas de question ou sollicitation
sur une période « autre régime », l’assuré sera invité à contacter
le régime compétent (ex: MSA, CNRACL, SRE pour la Fonction
Publique, CAVIMAC, CANSSM, etc…)

A savoir: depuis le 01/01/2020, les assurés travailleurs indépendants
(relevant de la Sécurité Sociale des Indépendants – ex-RSI) ont intégré
les CARSAT.

La Reconstitution de Carrière



Les autres régimes étrangers

Les périodes d’activité professionnelles (ou assimilées) exercées dans un
pays membre de l’Union Européenne, de l’Espace Economique Européen
ou de la Suisse, ou dans pays ayant signé une convention de sécurité sociale
avec la France (voir en annexe) ne sont pas reportées automatiquement au
compte carrière.
L’assuré doit nous indiquer le pays dans lequel il a exercé ainsi que son
numéro d’affiliation pour nous permettre d’entrer en relation avec ledit
pays afin d’obtenir leur validation et mettre à jour la carrière, via des règles
de liaison spécifiques.

Il est inutile de nous transmettre des copies de bulletins de salaire
émanant de pays étrangers.
Chaque Etat valide les périodes accomplies sous sa propre législation
et selon ses propres règles. En cas d’anomalie ou d’erreurs
constatées, nous invitons l’assuré à se rapprocher du pays en
question.
En dehors des pays listés (voir annexe), aucune validation ne peut
intervenir.

La Reconstitution de Carrière



Quand et comment demander sa régularisation de carrière?

✓ Nos services procèdent à la mise à jour de votre carrière concernant les 
périodes effectuées au Régime Général. Nous vous invitons donc à 
conserver toutes vos pièces justificatives et à venir vers nous, en utilisant, 
par exemple, notre service en ligne dédié sur www.lassuranceretraite.fr

✓ Vous avez exercé une activité en Alsace ou en Moselle mais vous résidez 
actuellement dans un autre département, nous vous invitons à contacter 
votre Caisse régionale de résidence (lien)pour toute question ou demande 
de régularisation de carrière.

✓ Vous avez exercé une activité au sein d’un pays Membre de l’Union 
Européenne ou au sein d’un pays lié à la France par une convention de 
Sécurité Sociale : ces périodes d’activité seront reportées sur demande au 
plus tôt à partir de 60 ans.  

✓ Vous avez une question portant sur une activité ne relevant pas du Régime 
Général: nous vous invitons à contacter l’organisme dont relève votre 
activité. 

La Reconstitution de Carrière

http://www.lassuranceretraite.fr/
https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/home/retraites/nos-contacts.html


CONTACTS

Pour les assurés:

Un numéro de téléphone unique: 3960 

Un site internet: lassuranceretraite.fr

La Reconstitution de Carrière
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Annexe 1

• Liste des pays de l'Union Européenne (UE), Espace 
Economique Européen (EEE) et Suisse: Allemagne, Belgique, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grèce, 
Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, 
Luxembourg, Mayotte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République 
Slovaque, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Unis (sauf îles 
britaniques), Slovénie, Suède, Suisse.

• Liste des pays hors UE liés par une convention bilatérale avec 
la France: Algérie, Andorre, Argentine, Bénin, Brésil, Cameroun, Canada, 
Cap-Vert, Chili, Congo, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Etats-Unis, Gabon, 
Inde, Israël, Japon, Kosovo, Macédoine, Mali, Maroc, Mauritanie, Monaco, 
Monténégro, Niger, Philippines, Polynésie française, Québec, Royaume-
Uni (îles de Man, Jersey, Aurigny, Guernesey, Herm et Jéthou), Saint-
Marin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Sénégal, Serbie, Togo, Tunisie, Turquie, 
Uruguay, Ex-Yougoslavie.



Annexe 2 les services en ligne de lassuranceretraite.com
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Annexe 4 les services en ligne de lassuranceretraite.com


