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3.1 Les contributions sociales sur les revenus de remplacement 

Les contributions sociales prélevées sur les revenus de remplacement, à savoir la contribution sociale généralisée (CSG), 

la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution additionnelle de solidarité pour 

l’autonomie (CASA) se sont élevées à 21 Md€ en 2015
1
. La CSG concentre la plus grande part des rendements, avec une 

recette de 18,7 Md€ en 2015, soit 89% des contributions assises sur les revenus de remplacement (cf. tableau 1). Ces 

recettes sont prélevées à près de 92% sur les pensions de retraite : 6 Md€ sur les pensions de retraite de base versées 

par le régime général, 5,1 Md€ sur celles des régimes complémentaires AGIRC-ARRCO et 8,2 Md€ sur les revenus de 

remplacement servis par les autres régimes de base que le régime général, qui sont majoritairement des régimes de 

retraite. Enfin, le rendement assis sur les autres revenus de remplacement provient des pensions d’invalidité (0,2 Md€), 

des indemnités journalières (0,9 Md€), et des allocations chômage (0,5 Md€). Cette fiche vise à présenter la 

réglementation applicable, et à fournir des éléments de cadrage concernant l’assiette et le rendement de ces 

prélèvements. 

L’assujettissement aux contributions sociales varie selon la nature du revenu de 
remplacement et dépend de la situation fiscale du bénéficiaire 

La CSG et la CRDS sont les prélèvements sociaux dont les 

assiettes sont les plus larges, puisqu’ils concernent, outre 

les revenus d’activité, les revenus de remplacement, du 

patrimoine, les produits de placement et les sommes 

engagées ou redistribuées par les jeux. Les revenus de 

remplacement
 
concernés par ces contributions

2
 sont les 

pensions de retraite (de base et complémentaires) et 

d’invalidité, les indemnités journalières de sécurité sociale 

(IJ) et les allocations chômage. En 2015, les recettes 

assises sur ces revenus ont représenté près du cinquième 

du rendement de la CSG et le quart du rendement de la 

CRDS. 

L’assiette de la CASA concerne essentiellement des 

revenus de remplacement
3
, qui se limitent aux retraites et 

aux pensions d’invalidité.  

Selon l’importance de leur revenu fiscal, les bénéficiaires 

d’un revenu de remplacement peuvent être assujettis au 

taux de droit commun (taux plein), à un taux réduit ou 

être totalement exonérés. Les taux (pleins et réduits) 

appliqués varient selon la nature du revenu de 

remplacement (cf. tableau 2). La LFSS pour 2015 a modifié 

la règle d’assujettissement des revenus de remplacement 

au taux plein de CSG : avant le 1
er

 janvier 2015, le seuil 

d’assujettissement correspondait à celui de la mise en 

recouvrement de l’impôt sur le revenu. A compter de 

cette date, c’est le niveau du revenu fiscal de référence de 

l’année N-2 qui détermine si l’assuré est soumis au taux 

plein. Le seuil d’assujettissement au taux réduit de CSG et 

à la CRDS, qui était déjà déterminé par le revenu fiscal de 

référence du foyer, reste en revanche inchangé pour 2015. 

En 2015, le revenu fiscal de référence qui déclenchait 

l’assujettissement de l’assuré à la CSG et à la CRDS a été 

fixé à 10 633 €
4
 pour une personne seule (cf. tableau 3). Si 

le revenu fiscal de l’assuré est supérieur à ce premier seuil, 

mais inférieur ou égal au second seuil de 13 900 €, le taux 

de la CSG est réduit (il n’existe pas de taux réduit pour la 

CRDS). Au-delà de ce second seuil, la CSG est au taux 

plein et le bénéficiaire doit en outre s’acquitter de la 

CASA (pour les revenus de remplacement concernés).  

A titre d’exemple, le titulaire d’une pension de retraite de 

base peut être soit exonéré de contributions sociales si 

son revenu fiscal se situe en dessous du seuil 

d’assujettissement, soit redevable d’un montant 

équivalent à : 

● 7,4% de sa pension si son revenu fiscal se situe au 

dessus du second seuil, conduisant à un assujettissement 

de sa pension au taux plein (dont 6,6 points de CSG au 

taux plein, 0,3 point de Casa et 0,5 point de CRDS),  

● 4,3% de sa pension si son revenu fiscal se situe entre le 

seuil d’assujettissement et le seuil du taux plein (dont 3,8 

point de CSG à taux réduit et 0,5 point de CRDS). 

A l’inverse, les indemnités journalières ne sont soumises 

qu’aux prélèvements de CSG et de CRDS aux taux 

respectifs de 6,2% et 0,5%, et ce, quel que soit le niveau 

de revenu du bénéficiaire, la possibilité d’exonération 

(partielle ou totale) n’existant pas pour ce revenu. 

                                                           
1
 La cotisation d’assurance maladie prélevée au taux de 1% sur les retraites complémentaires n’est pas abordée dans cette fiche 

consacrée aux seules contributions sociales assises sur les revenus de remplacement. Elle s’ajoute néanmoins aux prélèvements sociaux 

assis sur les revenus de remplacement. En 2015, le rendement de cette cotisation a atteint 0,8 Md€. 
2
 L’allocation de préretraite n’est pas considérée comme un revenu de remplacement, elle est en effet assujettie à la CSG au taux de 

7,5 %, applicable aux revenus d’activité. Elle n’est donc pas abordée dans cette fiche. 
3
 La Casa porte également sur les allocations de préretraite, qui ne sont pas abordées dans cette fiche. 

4
 En 2016, le seuil de déclenchement de l’assujettissement pour une personne seule s’établit à 10 676 € ; le seuil en-deçà duquel le taux 

réduit s’applique est quant à lui fixé à 13 956 €. Ces seuils sont ceux applicables en France métropolitaine, deux autres barèmes, fixant 

les seuils à des niveaux plus hauts, sont applicables dans les DOM : l’un en Martinique, Guadeloupe et à la Réunion, et l’autre en 

Guyane. 
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Tableau 1 ● Rendement des contributions sociales selon la nature du revenu de remplacement en 
2015 (en millions d’euros) 

 

Source: DSS/SDEPF/6C sur données comptables des régimes de sécurité sociale et de l’Unedic 

Lecture : En 2015, la CSG assise sur les revenus de remplacement aurait rapporté 18 725 M€, dont 5 334 M€ au titre de la CSG prélevée sur les pensions de 

retraites de base du secteur privé versées par la CNAV. 

 

Tableau 2 ● Règles d’assujettissement aux contributions sociales des revenus de remplacement selon 
le prélèvement et la nature des revenus 

 

Source: DSS/SDEPF/6C. * RFR (1) et RFR (2) correspondent aux seuils d'exonération partielle ou totale des prélèvements sociaux 

sur les revenus de remplacement. 

Lecture : Une pension de retraite est soumise au taux plein de CSG (6,6%), à la CRDS (0,5%) et à la Casa (0,3%) si le revenu fiscal de référence de 

son bénéficiaire de l’année N-2 est supérieur au 2
nd

 seuil de RFR (13 900€, en 2015) : dans ce cas, les retenues au titre des contributions sociales 

s’élèvent à 7,4% de l’allocation brute de retraite. Si ce revenu fiscal de référence est compris entre le 1
er

 seuil de RFR (10 633 €, en 2015) et le 2
nd

 

seuil, la pension de retraite est soumise à la CRDS (0,5%) et au taux réduit de CSG (3,8%) uniquement. Enfin, si ce revenu fiscal de référence est 

inférieur au 1
er

 seuil, la pension de retraite est alors exonérée de toutes contributions sociales.  

 
(a) Les contributions à la charge du bénéficiaire peuvent être réduites en tout ou partie si leur prélèvement a pour effet de porter le montant 

de l'allocation versée en deçà du montant du SMIC brut. 

(b) Dans le cas où un bénéficiaire perçoit un avantage vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué sous conditions de ressources, il est 

exonéré de contributions sociales sur ces revenus.  

(c) L'assujettissement à la CASA est soumis à la même règle que celui de la CSG au taux plein (RFR supérieur au second seuil). 
 

 

 

Tableau 3 ● Seuils d’assujettissement des revenus de remplacement aux contributions sociales selon 
la composition du foyer (seuils applicables en 2015 en France métropolitaine) 

 

Source: Code de la sécurité sociale. * Ces seuils d’assujettissement sont revalorisés au 1
er
 janvier de chaque année N par application de 

l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (hors tabac) constatée pour l’année N-2. 

CSG CRDS Casa

Retraites de base du secteur privé (Cnav) 5 334 442 225 6 002 29%

Retraites complémentaires Agirc-Arrco 4 542 362 185 5 089 24%

Allocations chômage 508 39 . 547 3%

Pensions d'invalidité 161 16 8 185 1%

Indemnités journalières 833 67 . 900 4%

Sous-total "revenus de remplacement

du secteur privé"
11 378 927 418 12 723 61%

Autres revenus de remplacement (retraites de 

base et complémentaire des régimes spéciaux)
7 347 594 303 8 243 39%

18 725 1 521 721 20 966 100%

89% 7% 3% 100%

Total

Total - tous revenus de remplacement

CRDS Casa (c)
Premier  

seuil *

Second 

seuil *
Assiette

Taux plein 6,20%

Taux réduit 3,80%

Indemnités journalières Taux plein 6,20% - -

Taux plein 6,60%

Taux réduit 3,80%

CSG

Allocations

chômage (a)

0,50%

-

RFR (1) RFR (2) 98,25%

100%Pensions de retraite

(de base et 

complémentaires),

et pensions d'invalidité (b)

0,30% RFR (1) RFR (2)

Seuil 1 * Seuil 2 *

1 part 10 633 € 13 900 €

1,5 part 13 472 € 17 611 €

2 parts 16 311 € 21 322 €

quart de part 

supplémentaire
1 420 € 1 856 €

demi-part 

supplémentaire
2 839 € 3 711 €

Revenu fiscal de référence 2013 

(avis d'imposition 2014)
Quotient 

familial
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Les pensions de retraite sont prédominantes dans l’assiette comme dans le 
rendement des contributions sociales assises sur les revenus de remplacement 

En 2015, sur le champ du secteur privé, le montant total 

des revenus de remplacement s’est établi à près de 

240 Md€ (y compris l’assiette exonérée de ces 

prélèvements). Les pensions de retraite en constituent les 

trois quarts (183 Md€), parmi lesquels 108 Md€ sont des 

pensions de base versées par la CNAV (qui représentent 

ainsi 45% de l’assiette totale des revenus de 

remplacement) et 75 Md€ sont des pensions de retraite 

complémentaires, versées par l’AGIRC-ARRCO (31% de 

l’assiette). Les allocations chômage (13%), les indemnités 

journalières (6%), et les pensions d’invalidité (5%) forment 

le quart de l’assiette restant (cf. graphique 1). 

Les modalités d’assujettissement étant variables selon la 

nature du revenu de remplacement et la situation fiscale 

du bénéficiaire, la répartition du rendement des 

contributions n’est pas comparable à celle de l’assiette sur 

laquelle elles reposent.  

Ainsi, les pensions de retraite ont apporté un rendement 

total de près de 11 Md€ en 2015, soit 87% du rendement 

des contributions sociales sur les revenus de 

remplacement du secteur privé. La CSG est la contribution 

la plus importante avec un rendement de 9,9 Md€ en 

2015 (cf. tableau 1 et graphique 2). 

Si la proportion des recettes assises sur les pensions de 

base est comparable à leur part dans l’assiette totale 

(respectivement 47% et 45%), celle des retraites 

complémentaires s’établit à un niveau nettement plus 

élevé, puisqu’elles constituent 40% du rendement contre 

31% de l’assiette des contributions.  

L‘écart entre la structure du rendement des contributions 

sociales et de son assiette pour les pensions de retraite 

s’explique essentiellement par le niveau et la structure des 

revenus des bénéficiaires de prestations sociales. Ainsi, en 

2015 près de 71% des effectifs de retraités de la CNAV 

ont été soumis à contributions, tandis que 29% étaient 

exonérés. Parmi ceux soumis aux contributions, 13% se 

sont vu appliquer le taux réduit de CSG et se sont 

acquittés de la CRDS, et pour 58%, les contributions 

correspondaient à la somme de la CSG au taux plein, de la 

CRDS, et de la CASA (cf. tableau 3). La part des 

bénéficiaires de pensions de retraites complémentaires 

soumis au taux plein de CSG (et donc également à la 

CRDS et à la CASA) est plus élevée, induisant un 

rendement moyen supérieur sur cette catégorie de 

revenus de remplacement. Sur le champ des pensions 

complémentaires AGIRC-ARRCO de droit direct
1
, 66% ont 

été soumis aux prélèvements maximum en 2014, et 11% 

au taux réduit de CSG et à la CRDS (cf. tableau 4). 

Les indemnités journalières ne pouvant être exonérées ou 

se voir appliquer un taux réduit, elles ont également, en 

2015, une participation relative plus importante dans la 

structure du rendement (7%) que dans celle de l’assiette. 

En revanche, la part des pensions d’invalidité (2%) et des 

allocations chômage (4%) est moins importante dans la 

structure du rendement total des contributions sociales 

comparativement à leur poids dans la structure de 

l’assiette totale des revenus de remplacement du secteur 

privé soumis aux contributions sociales (respectivement 

5% et 13%). 

La relative faiblesse du rendement de ces prélèvements 

peut s’expliquer par les particularités des règles 

d’assujettissement propres à ces deux catégories 

d’allocations (qui complètent les règles d’assujettissement 

en fonction de seuils de revenus fiscaux décrites 

précédemment) d’une part et de celles des populations 

bénéficiaires d’autre part.  

En effet, les pensions d’invalidité sont exonérées de 

prélèvements sociaux lorsque leur bénéficiaire perçoit 

également un avantage non contributif attribué sous 

conditions de ressources, tandis que les allocations 

chômage ne sont pas soumises aux contributions sociales 

si ces prélèvements ont pour effet de réduire le montant 

de l’allocation versée à un niveau inférieur du montant du 

SMIC brut (cf. tableau 2). 

Par ailleurs, compte tenu de la population bénéficiaire 

(invalides ou demandeurs d’emploi), on peut supposer 

que le revenu fiscal de référence pris en compte est bien 

souvent inférieur au seuil d’assujettissement aux 

prélèvements sociaux. 

En 2015, près de 87% des bénéficiaires de l’aide au retour 

à l’emploi (ARE), ont été totalement exonérés de CSG et 

CRDS, et 2% se sont vu appliquer un taux réduit. Seuls 

11% des bénéficiaires de l’ARE ont été soumis au taux 

plein de CSG-CRDS (6,7%). Au total, le taux effectif moyen 

de CSG-CRDS constaté en 2015 sur les allocations d’aide 

au retour à l’emploi s’est établi à 1,8%. 

Il est à noter que le niveau d’assujettissement des 

pensions de retraite aux contributions sociales, 

contrairement aux autres revenus de remplacement, 

devrait s’améliorer d’année en année. En effet, les 

nouveaux retraités ayant perçu au cours de leur carrière 

des salaires supérieurs à ceux reçus par le flux des 

sortants (effet de noria), les pensions dont ils bénéficient 

sont en moyenne plus élevées. Par ailleurs, le nombre 

d’entrants est supérieur à celui des sortants, ce qui 

renforce cette déformation de la structure de répartition 

des effectifs selon leur assujettissement aux contributions 

sociales, au profit du taux de droit commun. 

                                                           
1
 Ne sont présentées dans le tableau 4 que les masses financières (assiette et rendement, année 2014) des bénéficiaires de pensions de 

droits directs de l’AGIRC-ARRCO. Ces montants diffèrent de ceux présentés en graphique 1 (année 2015), puisque ces derniers incluent 

également les masses relatives aux pensions de droits dérivés. 
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Graphique 1 ● Structure des revenus de 
remplacement du secteur privé en 2015 

 

 

Graphique 2● Répartition du rendement des 
contributions sociales assises sur les revenus de 
remplacement du secteur privé, en 2015 

 

Source : DSS/SDEPF/6C 

 

Tableau 3 ● Assujettissement aux contributions sociales des bénéficiaires de pensions de retraite du 
régime général en 2015 

 
Source: Cnav (effectif et rendement), estimation DSS/SDEPF/6C pour l'assiette.  

Champs: Effectif de bénéficiaires au 31/12/2015, rendement perçu sur l'année 2015. Ce rendement diffère légèrement de celui figurant dans le graphique 1, ce 

dernier reposant sur des données comptables en droits constatés, tandis que le tableau 3 repose sur des données fournies par le régime. 

 

Tableau 4 ● Assujettissement aux contributions sociales des bénéficiaires de pensions de retraite de 
droit direct des régimes complémentaires Agirc-Arrco, en 2014 

 
Source : Agirc-Arrco. Champ : Allocataires de droits directs au 31/12/2014., rendement perçu sur l'année 2014 

 

Tableau 5 ● Assujettissement aux contributions sociales (CSG et CRDS) des bénéficiaires d’allocations 
d’aide au retour à l’emploi (ARE), en 2015 

 
Source: Unedic (effectif et assiette), estimation DSS/SDEPF/6C pour le rendement. 

Champs: allocataires bénéficiant de l’ARE au 31/12 pour les effectifs, et bénéficiaires sur l’ensemble de l'année pour les masses financières, tous régimes 

de l’Assurance chômage, France entière 

* Les prélèvements sociaux ne pouvant diminuer l'allocation chômage à un montant inférieur au SMIC brut (cf. tableau 2), le taux de CSG-CRDS peut ainsi 

atteindre un niveau compris, selon le cas, entre 0% (exonération) et 4,3% (taux réduit) ou 4,3% et 6,7% (taux plein). 

Retraites de 

base du 

secteur privé 

(Cnav)

107,8 Md€

45%

Retraites 

complément

aires Agirc-

Arrco

75,4 Md€

31%

Allocations 

chômage

31,0 Md€

13%

Pensions 

d'invalidité

11,2 Md€

5%

Indemnités 

journalières

13,4 Md€

6%

Retraites de 

base du 

secteur privé 

(Cnav)

6 002 M€

47%

Retraites 

complément

aires Agirc-

Arrco

5 089 M€

40%

Allocations 

chômage

547 M€

4%

Pensions 

d'invalidité

185 M€

2%

Indemnités 

journalières

900 M€

7%

Taux effectif

CSG taux plein 8 050 58% 4 800 90% 72,7 67% 6,6%

CSG taux réduit 1 800 13% 530 10% 13,8 13% 3,8%

CSG exonérée 4 010 29% 21,3 20% 0,0%

CRDS 9 840 71% 430 100% 86,5 80% 0,5%

CRDS exonérée 4 010 29% 21,3 20% 0,0%

Casa 8 050 58% 220 100% 72,7 67% 0,3%

Casa exonérée 5 810 42% 35,2 33% 0,0%

Total 13 850 100% 5,5%

Rendement (M€)

5 980 107,9

Assiette (Md€)Effectif (en milliers)

Taux effectif

CSG taux plein 8 800 66% 3 390 95% 51,3 82% 6,6%

CSG taux réduit 1 440 11% 190 5% 5,0 8% 3,8%

CSG exonérée 3 020 23% 6,4 10% 0,0%

CRDS 10 240 77% 280 100% 56,3 90% 0,5%

CRDS exonérée 3 020 23% 6,4 10% 0,0%

Casa 8 800 66% 150 100% 51,3 82% 0,3%

Casa exonérée 4 460 34% 11,4 18% 0,0%

Total 13 260 100% 6,4%

Effectif (en milliers) Rendement (M€) Assiette (Md€)

4 010 62,7

Taux effectif

Taux plein 290 11% 440 90% 6,5 24% 6,8%

Taux réduits * 60 2% 50 10% 0,8 3% 6,3%

Exonéré 2 300 87% 19,8 73% 0,0%

Total 2 650 100% 490 100% 27,1 100% 1,8%

Assiette (Md€)Effectif (en milliers) Rendement (M€)


