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Questions-réponses sur la hausse de la CSG 
 

 
1. Qu’est-ce que la CSG ?  
La CSG ou contribution sociale généralisée a été créée en 1991 par les pouvoirs publics pour participer au financement de la protection sociale. Elle 
concerne les revenus d’activité (salaires…), les revenus de remplacement (retraites, allocations de chômage…), les revenus du patrimoine, les revenus 
de placement (revenus mobiliers,…).  
La CSG augmente au 1er janvier 2018 de 1,7 %. Cette hausse compense la suppression des cotisations maladie et chômage dues par les salariés.  
Cette hausse s’applique à tous, y compris les retraités.  
Selon le montant de leurs revenus, des retraités ne seront pas touchés par la hausse.  
 
2. Quels retraités sont concernés ?  
La hausse de 1,7 % ne s’appliquera qu’aux retraités qui ont acquitté une CSG au taux normal de 6,6 % en 2017 et dont la situation fiscale sera 
identique à compter du 01/01/2018.  
Elle pourra également être appliquée aux nouveaux retraités selon leur situation fiscale.  
Sera concerné par la hausse de la CSG, l’allocataire résidant seul en métropole et dont le revenu fiscal de référence (déterminé sur l’avis d’impôt 2017 
au titre des revenus 2016) est supérieur ou égal à 14 404 euros.  
Pour un couple, le revenu fiscal de référence doit être supérieur ou égal à 22 096 euros.  
Ces seuils sont différents selon le nombre de parts du foyer fiscal et le lieu de résidence (Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane).  
Le taux passe donc de 6,6 % à 8,3 %.  
En revanche, le taux réduit de CSG est maintenu à 3,8 %.  
 
3. Quelle est la date de mise en oeuvre ?  
Les retraites complémentaires sont versées en début de mois et d’avance. L’augmentation du taux de CSG prend donc effet sur l’allocation qui vous 
sera versée début janvier 2018.  
 
4. Y a-t-il d’autres prélèvements sur la retraite complémentaire ?  
Les autres prélèvements sociaux effectués pour le compte de l’État sont :  



12 Décembre 2017  
 

 La cotisation d’assurance maladie : 1%  
 La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) : 0,5 %  
 La contribution de solidarité pour l’autonomie (CSA) : 0,3 %  

 
(À noter : les cotisations d’assurance maladie supplémentaires en Alsace Moselle : 1,5 % (régime local général), 1,1 % (régime local agricole).  
 
Taux réduit et exonération  
À compter du 01/01/2018, sera soumis à la CSG au taux réduit de 3,8 % l’allocataire résidant seul en métropole et dont le revenu fiscal de référence 
inscrit sur l’avis d’impôt 2017 au titre des revenus 2016 est supérieur à 11 018 euros et inférieur à 14 404 euros.  
Pour un couple, le revenu fiscal de référence doit être supérieur à 16 902 euros et inférieur à 22 096 euros.  
Si le revenu fiscal de référence est inférieur ou égal à 11 018 euros, cet allocataire sera exonéré de CSG. Il doit être inférieur à 16 902 euros pour un 
couple.  
 
Voir également barème joint 

Seuil 1 : montant maximal permettant l’exonération  
Seuil 2 : Montant maximal permettant l’application du taux réduit 
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 Prélèvements sociaux 
       
 Barème à utiliser pour les allocations servies à compter du 1er janvier 2018 
 Avis d'impôt 2017 au titre des revenus 2016 
       

 Métropole 
GUADELOUPE (*) 

MARTINIQUE 
REUNION 

GUYANE 

Nombre de parts de 
quotient familial Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2 Seuil 1 Seuil 2 

1 11 018 € 14 404 € 13 037 € 15 757 € 13 632 € 16 507 € 
1,25 12 489 € 16 327 € 14 655 € 17 872 € 15 324 € 18 719 € 
1,5 13 960 € 18 250 € 16 273 € 19 986 € 17 015 € 20 930 € 

1,75 15 431 € 20 173 € 17 744 € 21 909 € 18 486 € 22 853 € 
2 16 902 € 22 096 € 19 215 € 23 832 € 19 957 € 24 776 € 

2,25 18 373 € 24 019 € 20 686 € 25 755 € 21 428 € 26 699 € 
2,5 19 844 € 25 942 € 22 157 € 27 678 € 22 899 € 28 622 € 

2,75 21 315 € 27 865 € 23 628 € 29 601 € 24 370 € 30 545 € 
3 22 786 € 29 788 € 25 099 € 31 524 € 25 841 € 32 468 € 

Supérieur à 3 

22 786 € 29 788 € 25 099 € 31 524 € 25 841 € 32 468 € 
+ 2 942 € par demi-part 

supplémentaire 
ou 

+ 1 471 € par quart de 
part supplémentaire 

+ 3 846 € par demi-part 
supplémentaire 

ou 
+ 1 923 € par quart de 
part supplémentaire 

+ 2 942 € par demi-part 
supplémentaire 

ou 
+ 1 471 € par quart de 
part supplémentaire 

+ 3 846 € par demi-part 
supplémentaire 

ou 
+ 1 923 € par quart de 
part supplémentaire 

+ 2 942 € par demi-part 
supplémentaire 

ou 
+ 1 471 € par quart de 
part supplémentaire 

+ 3 846 € par demi-part 
supplémentaire 

ou 
+ 1 923 € par quart de 
part supplémentaire 

       
 (*) Y compris Saint-Martin et Saint-Barthélémy    

 


