
PARIS, le 06/10/2004 

DIRECTION DE LA REGLEMENTATION  
DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE 
DIRRES 

 

      

LETTRE CIRCULAIRE N° 2004-132 

OBJET : Elargissement de l’assiette de la CSG et de la CRDS sur les 
revenus d’activité et les allocations de chômage. Augmentation du 
taux de CSG sur les pensions de retraite et d’invalidité et sur les 
avantages de préretraite.  

L’abattement pour frais professionnels ou pour frais de 
recherche d’emploi, applicable à l’assiette de la CSG et de la CRDS sur 
les revenus d’activité et les allocations de chômage, est ramené de 5 à 
3 %. 

Le taux de CSG sur les pensions de retraite, les pensions 
d’invalidité et les allocations de préretraite est porté de 6,2 % à 6,6 %. 

TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 91-18 du 14.02.1991. 
 Lettre circulaire n° 96-18 du 14.02.1996. 
 Lettre circulaire n° 97-37 du 23.04.1997. 
 Lettre circulaire n° 98-37 du 18.03.1998. 

 

L’article 72 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie, 
parue au JO du 17.08.2004, comporte deux dispositions en matière de financement 
qui impliquent directement les organismes du recouvrement. 

Le texte procède d’une part à un élargissement de l’assiette de la CSG et de la 
CRDS en ce qui concerne les revenus salariés et les allocations de chômage, d’autre 
part à un relèvement du taux de la CSG due sur les pensions de retraite et 
d’invalidité ainsi que sur les avantages de préretraite.  

1. ELARGISSEMENT DE L’ASSIETTE DE LA CSG ET DE LA CRDS 
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L’assiette de la CSG et de la CRDS, du fait du renvoi général opéré par l’article 14 
de l’ordonnance du 24.01.1996 aux dispositions régissant la CSG, sur les revenus 
d’activité salariée et sur les allocations de chômage, est portée de 95 % à 97 % de 
la rémunération, du fait de l’abaissement du taux d’abattement pour frais 
professionnels ou pour frais de recherche d’emploi de 5 à 3 %. 

Cette disposition est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. 

2. AUGMENTATION DU TAUX DE CSG SUR CERTAINS REVENUS  
L’article 72 de la loi précitée modifie l’article L 136-8 du code de la Sécurité sociale 
qui fixe les taux de CSG. 

Le taux est relevé de 0,4 point et par conséquent porté de 6,2 % à 6,6 % en ce qui 
concerne : 

- les pensions de retraite servies par les organismes du régime général, 

- les avantages de retraite autres que ceux servis par le régime général (par les 
régimes de retraite complémentaire, les employeurs…), 

- les allocations de préretraite et de cessation d’activité tels que visés à l’article 
L. 131 - alinéa 2 du code de la Sécurité sociale, à savoir les allocations de 
préretraite servies par le régime de l’assurance chômage et les avantages versés 
en application de dispositions réglementaires ou conventionnelles (notamment 
préretraites d’entreprise). 

Cette disposition est applicable aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2005. 

Afin d’assurer une égalité de traitement entre les personnes redevables et non 
redevables de la CSG, un décret relèvera de 0,4 point le taux de la cotisation 
d’assurance maladie due sur les pensions de retraite, les pensions d’invalidité et 
les allocations de préretraite perçues par les personnes n’ayant pas leur domicile 
fiscal en France et ne pouvant donc être assujetties à la CSG au regard du critère 
fiscal. 

Le taux applicable aux allocations de chômage et aux indemnités journalières ou 
allocations versées par les organismes de Sécurité sociale ou, pour leur compte, 
par les employeurs, reste fixé à 6,2 %. 

Le taux réduit de CSG, qui concerne l’ensemble des revenus de remplacement à 
l’exception des indemnités journalières de Sécurité sociale, demeure fixé à 3,8 %. 

Par ailleurs, ce même article relève de 0,7 point le taux de CSG sur les revenus 
du patrimoine et sur les revenus de placement, porté de 7,5 % à 8,2 %, et de 2 
points les taux de la CSG sur les sommes engagées ou produits réalisés à 
l’occasion des jeux, portés de 7,5 % à 9,5 % et de 10 % à 12 %. 
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