
GÉNÉRALITÉS SUR LES RETRAITES FRANÇAISES 

NOUVELLES OFFICIELLES ET PRATIQUES - Trait d’Union nº 34 - UFE Espagne – 
(U F E est une association apolitique, sans but lucratif créée en 1927, pour servir les intérêts des Français 

établis à l’étranger et les représenter auprès des institutions.) 
 

 
 
 
 
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), appelée aussi Assurance Retraite, 
est l’organisme qui gère la retraite de base de toute personne ayant exercé une activité 
salariée en France ou ayant cotisé volontairement étant à l’étranger. 
Pour avoir droit à une retraite française il faut avoir (actuellement) plus de 60 ans et 
avoir cotisé en France pour la retraite. 
Le montant de la retraite ne peut pas dépasser 50% du salaire plafond soumis à 
cotisations, au moment du départ à la retraite. Pour les cadres par exemple cela ne 
correspond pas à 50% du salaire réel c’est pourquoi ils cotisent à des caisses de retraite 
dites complémentaires (AGIRC ou ARRCO) afin de percevoir une retraite plus proche 
des revenus qu’ils avaient quand ils étaient salariés. 
Les cotisations peuvent continuer à être versées en France pour les «salariés détachés», 
envoyés à l’étranger par une entreprise pour quelques années: il n’y a pas de différence 
avec un salarié en France, les cotisations retraite sont prélevées directement sur le 
salaire et les droits à la retraite française continuent de s’accumuler. Ce qui n’est pas le 
cas des salariés également expatriés, mais recrutés en contrat local, par une entreprise 
française ou étrangère : l’expatrié est personnellement en charge de sa retraite. Il choisit 
de cotiser ou non mais les cotisations sont élevées car il faut payer la part patronale en 
plus de celle de salarié et cotiser au régime du pays d’accueil. 
Pour faire valoir vos droits à la retraite, il faut d’abord, demander un relevé de carrière 
soit à la dernière Caisse de la sécurité sociale dont vous releviez, soit si vous ne vous en 
souvenez pas à la CNAV: 
Les règlements européens prescrivent de présenter les demandes de retraite aux 
organismes de sécurité sociale du pays d’accueil. Les droits sont calculés en prenant en 
considération les conditions globales de cotisations versées. Puis chaque État verse les 
retraites qui lui correspondent. 
 
Vous trouverez beaucoup d’informations sur le site www.retraite.cnav.fr notamment 
pour avoir un relevé de carrière et calculer votre retraite future. 


