Communiqué de presse
Paris, le 26 juin 2019

Service en ligne « Demander ma retraite » :
déjà plus de 68 000 demandes de retraite déposées

Un peu plus de trois mois après son lancement, le service de demande de retraite en
ligne unique, proposé par l’ensemble des régimes de retraite, comptabilise déjà
68 043 demandes déposées par les assurés. Ce sont donc aujourd’hui environ 30 % des
demandes de retraite qui sont déposées en ligne avec ce service.
Dès son ouverture, le service a bénéficié d’une forte affluence, avec un dépassement des
prévisions sur le nombre de dépôts quotidiens de demandes : 670 dépôts par jour en
moyenne.
Autres caractéristiques :
 le délai moyen observé entre la création et la validation de la demande est faible :
sept jours ;
 plus de trois régimes destinataires en moyenne par demande traitée, donc près de
200 000 demandes qui sont finalement déposées dans les régimes ;
 26 % sont des demandes de retraite anticipée pour carrière longue.
Pour rappel, le service permet aux assurés de demander leurs retraites en une seule fois à
l’ensemble de leurs régimes, de base et complémentaires. Il est accessible depuis le compte
retraite sur www.info-retraite.fr ou le site internet des régimes de retraite.
Une nouvelle version du service de demande de retraite est prévue pour fin octobre. Elle
permettra la gestion des demandes de retraite pour les élus locaux (affiliés à l’Ircantec) et
la possibilité de demande différenciée base/complémentaire pour les professions libérales.
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