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INSTRUCTION N°    04       DU 12 JANVIER 2017 

RELATIVE  AUX CONDITIONS D’ASSUJETTISSEMENT ET 
D’EXONERATION A LA CSG, CRDS ET A LA CASA, A COMPTER 

DU 1ER JANVIER 2017. 
 

 

Textes de 
référence 

- L.136-8 du code de la sécurité sociale 

- Art 20 de la loi n°2016-1827 du 23/12/2016  

Mots-clés CSG - CRDS - CASA - Seuils assujettissement- Pensions de retraite et 
d’invalidité 

Diffusion Naïade - Bulletin officiel de l’Enim 

Date d’effet 1er janvier 2017 

Texte abrogé Annule et remplace l’instruction n°28 du 15 décembre 2016 

 

L’article 20 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale 
pour 2017 modifie les seuils d’assujettissement à la contribution sociale généralisée (CSG). 
 
La présente instruction a pour objet de communiquer les seuils d’assujettissement et 
d’exonération de la CSG, CRDS, et CASA applicables aux pensions de retraite et d’invalidité 
versées à compter du 1er janvier 2017. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=357DDC8D19E916F7D7FC3FEF8714FAA9.tpdila10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006173099&cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=20170113
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=357DDC8D19E916F7D7FC3FEF8714FAA9.tpdila10v_2?cidTexte=JORFTEXT000033680665&idArticle=LEGIARTI000033685422&dateTexte=20161225


  
 

1. Rappel du dispositif 
 

La CSG, la CRDS et la CASA sont prélevées sur le montant brut des avantages de vieillesse et 
d’invalidité (sauf la majoration tierce personne, l’allocation de solidarité aux personnes âgées et 
l’allocation supplémentaire invalidité), pour les assurés domiciliés fiscalement en France et à la 
charge d’un régime d’assurance maladie français. 
 
Pour les pensions de retraite et d’invalidité versées à compter du 1er janvier 2015, la loi n° 2014-
1554 du 22 décembre 2014 a supprimé la référence à la cotisation d’impôt payée par le 
pensionné.  
 
Seul le montant du revenu fiscal de référence permet de déterminer le taux de la CSG 
applicable aux pensionnés. 
 
Ainsi, les seuils d’assujettissement à la CSG au taux de droit commun de 6,6% ou au taux réduit 
de 3,8% et les seuils d’exonération de cette contribution sont désormais définis au III de l’article 
L.136-8 du code de la sécurité sociale. 
 
S’agissant des conditions d’assujettissement à la CRDS et à la CASA, elles sont alignées sur les 
seuils d’assujettissement à la CSG et donc sur les seuils fixés à l’article 136-8 susvisé (cf 
instruction Enim n°03 du 10 février 2015). 
 
En application du dernier alinéa du 2° du III de l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale, les 
seuils d’assujettissement et d’exonération applicables aux pensions de retraite et d’invalidité 
sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution en moyenne 
annuelle des prix à la consommation, hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année et 
arrondis à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. 
 
Une lettre ministérielle du 2 novembre 2015 (dont copie jointe) précise que le revenu fiscal de 
référence peut être majoré de quarts de parts correspondant à la division par deux des demi-
parts prévues à l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale. 
 
 
2. Barèmes applicables au 1er janvier 2017 

Si le revenu fiscal de référence (RFR) est : 

- Inférieur ou égal au seuil 1 indiqué dans le tableau ci-dessous, (seuil de passage pour 
l’imposition à la CSG), le pensionné est exonéré de toute cotisation sociale. 

- Compris entre le seuil 1 et le seuil  2 : le pensionné est redevable de la CSG à 3,8% et de 
la CRDS (0,50%). 

- Supérieur au seuil 2 : le pensionné est redevable de la CSG à 6,6%, de la CRDS à 0,5% et 
de la CASA à 0,3%. 
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 Seuil 1 

Seuil de passage pour l’imposition à la CSG 

Seuil 2 

Seuil de passage du taux réduit au taux normal de la 
CSG (nouveau critère) 

Nombre de parts fiscales 
pour le calcul de l’impôt 
sur le revenu 

Résidence 
en 

Métropole 

Résidence en : 
Guadeloupe 
Martinique 

Réunion 

Résidence en 
Guyane  

Résidence 
en 

métropole 

Résidence en : 
Guadeloupe 
Martinique 

Réunion 

Résidence en 
Guyane  

1 10 996 € 13 011 € 13 605 € 14 375 € 15 726 € 16 474 € 

1,25 12 464 € 14 626 € 15 293 € 16 294 € 17 837 € 18 681 € 

1,5 13 932 € 16 241 € 16 981 € 18 213 € 19 947 € 20 888 € 

1,75 15 400 € 17 709 € 18 449 € 20 132 € 21 866 € 22 807 € 

2 16 868 € 19 177 € 19 917 € 22 051 € 23 785 € 24 726 € 

2,25 18 336 € 20 645 € 21 385 € 23 970 € 25 704 € 26 645 € 

2,5 19 804 € 22 113 € 22 853 € 25 889 € 27 623 € 28 564 € 

2,75 21 272 € 23 581 € 24  321 € 27 808 € 29 542 € 30 483 € 

3 22 740 € 25 049 € 25 789 € 29 727 € 31 461 € 32 402 € 

Par demi-part 
supplémentaire 

2936 € 2936 € 2936 € 3838 € 3 838 € 3 838 € 

Par quart de part 
supplémentaire 

1 468 € 1 468 € 1 468 € 1 919 € 1 919 € 1 919 € 

 

3. Non application des prélèvements sociaux à Mayotte 

La lettre ministérielle du 2 novembre 2015 précise que compte tenu des spécificités du régime 

d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès du département de Mayotte, la CGS n’est 

pas applicable aux revenus de remplacement perçus sur ce territoire par les assurés. En 

conséquence, la CSG, CRDS et la CASA ne sont pas prélevées sur les pensions de retraite et 

d’invalidité perçues par les assurés domiciliés à Mayotte. 

 

       Le Directeur 

De l’Établissement National des Invalides  

       De la Marine 

 

           Richard DECOTTIGNIES 

 

 


