
NOTE SUR LE PROJET DE REFORME DE LA  C.S.G.

( à l’attention des retraités)

La CSG est un impôt prélevé à la source, créé en 1990 par le gouvernement Rocard. destiné 
à financer la protection sociale, il touche l'ensemble des revenus des personnes résidant en 
France, des salaires aux revenus du patrimoine sans oublier  les pensions de retraite et les alloca-
tions chômage. Seuls en sont exonérées les personnes bénéficiant de prestations sociales  ( alloca-
tions familiales ou le RSA ).

Actuellement, le taux de la CSG oscille principalement entre 6,2% et 8,2% selon le type de 
revenus. Emmanuel Macron souhaite l'augmenter de 1,7 point, la portant ainsi à un pourcentage 
des revenus bruts variant entre 7,9% et 9,9%. Cette mesure ne toucherait ni les retraités modestes 
ni les chômeurs.

Ses recettes financent les régimes d’assurance maladie, la branche famille mais aussi le 
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) et la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades).

Aujourd'hui la CSG représente plus des deux tiers des impôts et taxes affectés à la  
protection sociale. 

La CSG est prélevée à la source sur l'ensemble des revenus des personnes résidant en 
France. Sur les salaires et les primes, son taux est de 7,5%.

 S’agissant des pensions de retraites, la ponction atteint 6,6%  de leur montant brut. Toute-
fois les retraités dont le revenu fiscal de r  é  f  é  rence   est inférieur à un certain montant  sont exoné-
rés de CSG ou bénéficient d’un taux diminué.

Pour une seule part fiscale : ( célibataire, veuf ou divorcé)

 Pour un revenu fiscal annuel de référence inférieur à 10996 € : Exonération de CSG

Revenue fiscal de 10996 € à 14375 € : taux réduit de CSG de 3,8 %

Revenu fiscal supérieur à 14375 € : taux plein de CSG de 6,6 %

http://votreargent.lexpress.fr/impots/impots-2017-declaration-et-imposition-des-revenus-d-une-assurance-vie-d-un-pea_1876558.html


Quelle est la réforme envisagée?

Les taux de la CSG ont déjà été révisés trois fois depuis la création de cet impôt, Emmanuel  
Macron veut appliquer à l'ensemble des taux actuels une augmentation de 1,7 point, Les chô-
meurs et les retraités les plus modestes  (ceux actuellement exemptés de CSG) ne seraient pas 
concernés par cette augmentation.

Cette hausse permettrait d'engranger plus de 20 milliards de recettes supplémentaires sur 
cet impôt qui a rapporté déjà 97 milliards en 2016. Mais le gouvernement veut mettre en place 
des  mesures  compensatoires,  pour  préserver,  voire  augmenter,  le  pouvoir  d'achat.  Ainsi  
les cotisations salariales pour l'assurance maladie et le chômage, qui représentent au total 3,15% 
du salaire, seraient supprimés. "Pour un salarié qui gagne 2200 euros nets par mois, ce sera 500 
euros nets supplémentaires par an", selon un chiffrage d'En Marche. Il va de soi, que cette mesure 
sera inapplicable aux salariés, dès lors qu’ils ne sont plus assujettis aux prélèvements dus au titre  
des cotisations salariales

En revanche, la moitié des retraités français (8 millions sur 14 millions) devraient voir leurs 
revenus diminuer. Ainsi un retraité vivant seul et percevant 1500 euros, l'augmentation de la CSG 
lui coûtera 25 euros par mois. Mais l'exemption de taxe d'habitation dont devraient par ailleurs  
bénéficier 80% des contribuables, devrait compenser pour une large partie des retraités la hausse 
de la CSG. Du moins pour ceux qui ne sont pas en maison de retraite, dont les résidents ne sont  
pas assujettis à la taxe d'habitation.

(Sources BFM Business, L’express, Le Figaro)
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http://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/emmanuel-macron-veut-supprimer-les-cotisations-chomage-et-maladie-payees-par-le-salarie-892923.html

