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Précisions apportées par la Direction de la Sécurité sociale relatives aux modalités
d’application de la CSG sur les revenus de remplacement.
Diffusion des barèmes d’assujettissement à la CGS au titre des revenus de
remplacement versés à compter du 1er janvier 2016

L’article 7 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (loi n° 20141554
du 22 décembre 2014) a modifié les seuils d’assujettissement à la CSG/CRDS et le
seuil d’application du taux réduit de la CSG.
Le taux de la CSG varie en fonction de la nature du revenu de remplacement perçu
par le bénéficiaire et de sa situation fiscale en retenant, désormais, le critère de
revenu fiscal de référence.
Les revenus de remplacement sont dès lors soit assujettis au taux plein de la CSG qui
s’élève à 6,20%  pour les allocations chômage et IJSS  ou 6,60%  pour les pensions
de retraite et d’invalidité  soit soumis au taux réduit de la CSG égal à 3,8% ou
exonérés de la CSG/CRDS.
Les avantages de préretraite et de cessation anticipée d’activité sont pour leur part,
depuis la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (loi n° 20071786 du
19/12/2007), soumis à la CSG au taux de 7,50 %.
Toutefois, pour les préretraites ayant pris effet antérieurement au 11/10/2007, le taux
de CSG est maintenu à 6,60 %. Le prélèvement s’effectue dans la limite du SMIC (ne
pas réduire le montant net de l’allocation en deçà du SMIC brut).
La lettre commune au Ministère des Finances et des Comptes publics ainsi qu’au
Ministère des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, en date du
2 novembre 2015, diffuse le barème 2016 d’assujettissement à la CSG, et apporte

des précisions portant sur le régime applicable à compter du 1er janvier 2015, la
majoration du revenu fiscal de référence, la non application de la CSG à Mayotte et
sur la revalorisation des seuils.

Vous trouverez, en annexe, la lettre interministérielle du 2 novembre 2015.

• Pour rappel, antérieurement au 1er janvier 2015 (avant la LFSS pour 2015), sont
exonérés de la CSG et de la CRDS les revenus de remplacement perçus par les
personnes dont le revenu fiscal de l’avant dernière année est inférieur ou égal au
seuil d’exonération de la taxe foncière et de la taxe d’habitation (en 2014 pour la
métropole 10 224 € pour la première part).
Sont soumis à la CSG au taux réduit de 3,8 % et à la CRDS, les revenus de
remplacement perçus par les personnes dont le revenu fiscal de l’avant dernière
année est supérieur au seuil précité et dont la cotisation d’impôt correspondante est
inférieure au seuil de mise en recouvrement de l’impôt sur le revenu fixé à 61 euros
(article 16571 bis du code Général des impôts).
Sont soumis à la CSG au taux plein (selon les cas, 6,20 % ou 6,60 %) et à la CRDS,
les revenus de remplacement perçus par les personnes dont le revenu fiscal de
l’avant dernière année est supérieur au seuil précité et dont la cotisation d’impôt
correspondante est supérieure ou égale à 61 euros.

• A compter du 1er janvier 2015, la LFSS pour 2015 a substitué au seuil de mise

en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu un critère de revenu fiscal
de référence (RFR), seul critère qui détermine l’assujettissement et le taux de la
CSG applicable.

• Concernant Mayotte, les revenus d’activité et de remplacement perçus sur ce
territoire ne sont pas assujettis à la CSG, sauf exception.
La CGSS de Mayotte recouvre néanmoins une contribution sociale spécifique
assurant, en partie, le financement du régime d’assurance maladie, maternité,
invalidité et décès.

• Enfin, les seuils d’assujettissement à la CSG sont revalorisés au 1 er janvier de
chaque année conformément à l’évolution moyenne annuelle des prix à la
consommation, hors tabac, constatée pour l’avant dernière année (indice diffusé
par l’INSEE) et arrondis à l’euro le plus proche (la fraction d’euro égal à 0,50 est
comptée pour 1).

Ces dispositions s’appliquent à compter de la date de versement des revenus de
remplacement dus au titre du mois de janvier 2016 et mois suivants, ainsi qu’aux
rappels éventuels versés à compter de cette date, et ce, quelle que soit la période à
laquelle ils se rapportent.
En annexe de la lettre interministérielle, sont joints six tableaux récapitulatifs des
seuils d’assujettissement à la CSG au taux normal et au taux réduit à retenir pour la
France métropolitaine, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion et la Guyane au titre
des revenus de remplacement versés à compter du 1er janvier 2016.
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