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De 60 à 67 ans l’âge légal de départ à la retraite dans l’Union Européenne 

Si les femmes en Autriche et en Pologne peuvent partir en retraite, à 60 ans,  en Allemagne 

et en Italie les salariés doivent atteindre 67 ans pour bénéficier d’une pension de retraite à 

taux plein 

L’évolution de la démographie et le vieillissement de la population modifie l’équilibre entre les 

actifs et les retraités. Dans une projection faite sur la population de 500 millions d’habitants 

dans l’Union Européenne en 2050, la classe d’âge des 20-64 ans regrouperait 50 millions de 

personnes, celle des 65 ans et plus 85 millions. 

Ainsi dans la plupart des pays de l’UE le recul progressif de l’âge de la retraite est prévu :   

En Belgique de 65 ans actuellement l’âge légal de départ en retraite passera à 66ans en 

2025 et 67 ans en 2030. Au Danemark il augmente progressivement pour atteindre 69 ans 

en 2035 et en Espagne à 67 ans dès 2027. Au Pays Bas à partir de 2024 les actifs devront 

atteindre 67 ans pour prendre leur retraite puis l’âge légal sera augmenté chaque de 8 mois 

chaque année, de même l’Italie relève l’âge de départ en retraite en fonction de l’espérance 

de vie pour atteindre 69 ans et 9mois d’ici 2050. Seule la Suède a un principe d’un âge de 

départ à la retraite flexible avec la possibilité de toucher une pension à partir de 62 ans. 

Age légal de départ à la retraite en Europe 

Allemagne : 65 ans et 9 mois puis 67 ans dès 2031, Autriche : 65 ans pour les Hommes et 60 

ans pour les Femmes ; Belgique 65 ans ; Bulgarie : 64 ans et 4 mois pour les Hommes et 61 

ans et 8 mois pour les Femmes ; Chypre : 65 ans ; Croatie : 65 ans pour les Hommes et 62 ans 

et 9 mois pour les Femmes ; Danemark : 66ans et 6 mois ; Espagne 65 ans ; Estonie :64 ans ; 

Finlande : 63 ans et 9 mois ; France :62 ans ; Grèce : 67 ans pour 15 ans d’assurance et 62 

ans pour 40 ans d’assurance ; Hongrie : 64 ans et 6 mois ; Irlande 66  ans ; Islande :67 ans ; 

Italie : 67 ans ; Lettonie 64 ans ;Lituanie : 64 ans et 2 mois pour les Hommes et 63 ans et ‘ 

mois pour les Femmes ; Luxembourg : 65 ans ; Pays-Bas :66 ans et 4 mois ; Pologne : 65 ans 

pour les Hommes et 60 ans pour les Femmes ; Portugal : 66 ans et 6 mois ; République 

Tchèque :63 ans et 10 mois pour les Hommes et de 59 ans et 8 ;mois à 63 ans et 10 mois 

selon le nombre d’enfants ; Roumanie : 65 ans pour les Hommes et 61 ans et 6mois pour les 

Femmes ; Royaume Uni : 66 ans ; Slovaquie : 62 ans et 8 mois ; Slovénie / 65 ans ; Suède : 62 

ans et Suisse 65 ans pour les Hommes et 64 ans pour les Femmes 

 Source : Toute L’Europe du 25 avril 2022 



Comment sont accueillis les réfugiés Ukrainiens en Europe 

Le 4 mars 2022, le Conseil de l’Union européenne a décidé d’activer pour la première fois la 

directive européenne sur la protection temporaire pour les populations Ukrainiennes fuyant 

leur pays après l’invasion russe du 24 février 2022. Cette décision permet aux Etats 

membres d’attribuer rapidement une protection à des personnes dans un contexte de 

déplacements forcés de grande ampleur vers Union européenne. 

Fin avril 2022 c’est plus de 5,3 millions d’Ukrainiens (principalement des femmes avec des 

enfants) qui quittés leur pays, plus 7 millions de déplacés à l’intérieur de l’Ukraine. Ils sont 

accueillis en Pologne (2,3 millions), Roumanie (800 000) Slovaquie (400 000), Hongrie 

(300 000) Moldavie (450 000) et même plus de 200 000 en Russie et Biélorussie. 

En France c’est un peu plus de 46 000 autorisations temporaires qui ont été délivrées aux 

adultes par les préfectures, plus 11 600 enfants scolarisés et 8000 bébés. Ils bénéficient : 

 Une allocation pour demandeur d’Asile (ADA) de 14,20€ par jour et par personne. 

Du droit au séjour de 6 mois renouvelable avec l’autorisation d’exercer une activité 

professionnelle. L’accès aux soins par une prise en charge médicale et un soutien pour se 

loger. 

Source :  

Une majorité d’européens veulent la fin des règles d’austérité dans l’UE 

Dans un sondage réalisé du 18 au 23 février 2022, auprès de 5 000 européens âgés de 18 ans 

et plus (1000 en Allemagne, en France, en Italie, au Danemark et en Irlande) 59% pensent 

que la rupture avec les règles d’austérité pendant la pandémie devrait être rendue 

permanente afin de créer plus d’emplois et de lutter contre le changement climatique.  

Il y a 30 ans dans le cadre du traité de Maastricht, les règles de dépenses de l’UE, limitent 

les déficits budgétaires des Etats membres à moins de 3% du PIB, tandis que la dette 

nationale est limitée à 60% du PIB. 

En Allemagne 81% des personnes interrogées sont d’accord avec le fait que les règles 

économiques de l’UE devaient être modifiées pour permettre une augmentation des dépenses 

consacrées à la lutte contre le changement climatique. 



Au Danemark, 84% des sondés sont d’accord avec le fait que les règles de l’UE limitant les 

emprunts publics doivent être ajustées pour permettre au pays de respecter les niveaux de 

dépenses nécessaires pour lutter contre le changement climatique. 

En France 61% des personnes interviewées conviennent que les règles doivent rester 

flexibles afin de faciliter la reprise après la pandémie  

Les Italiens et les Irlandais comptent de 78% et 74% de citoyens préoccupés par de 

nouvelles mesures d’austérité si les Etats membres sont contraints de réduire leurs emprunts 

les cinq prochaines années  

La Confédération Européenne des Syndicats (CES) a déclaré : 

« La réponse économique de l’UE à la pandémie a permis de sauver des millions d’emplois et 

d’aider les agents de santé à continuer de sauver des vies…La reprise après la pandémie ne 

fait que commencer, l’invasion de l’Ukraine pèsera lourdement sur l’économie et des dépenses 

publiques plus importants seront nécessaires si l’UE veut atteindre ses objectifs climatiques. 

Il est clair qu’une majorité d’électeurs à travers l’Europe soutiennent des règles économiques 

qui permettent aux Etats membres de relever ces défis de manière équitable et qui 

fondamentalement, placent les gens et la planète avant les limites arbitraires d’un autre 

âge »  

Source Etuc.org/ survey 59 support end eu austerity rules  https://www.etuc.org/en 
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