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Taux de CSG sur les pensions de retraite 

Alors que la moitié des français ne sait pas à quoi sert la CSG, essayons d’y voir plus clair. 

Les retraites et pensions sont soumises à des cotisations et prélèvements obligatoires pour la 

protection sociale, soit : 

 La CSG ou Contribution Sociale Généralisée, sert au financement de la protection sociale. Créée 

par la loi de finances pour 1991, la CSG est devenue un impôt assis sur l’ensemble des revenus des 

personnes résidant en France. Pour les retraités, son taux est de 8,3% (dont 5,9 % déductible du 

revenu imposable). 

 La CRDS ou Contribution au Remboursement de la Dette Sociale, sert à rembourser les énormes 

dettes des caisses sociales. Son taux est de 0,5 %. Cette contribution instituée en 1996 aurait dû 

s’arrêter en 2003. Mais l’Etat y a affecté de nouvelles dettes de la sécurité sociale. Le délai a donc 

été repoussé à 2025, puis 2033. Mais une nouvelle fois l’Etat vient d’y affecter le coût du COVID, ce 

qui repousse le délai au mieux en 2042. 

 La Casa ou Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie. Créée en 2013, son taux 

est de 0,3 % et applicable aux retraités, sert au financement de la perte d’autonomie et 

dépendances des personnes âgées et handicapées. 

 Alors que les actifs n’ont pas cette contribution, les pensions des retraites complémentaires sont 

amputées d’1% pour l’assurance-maladie (déductible du revenu imposable). 

Depuis 2019, il y a désormais quatre taux de CSG applicable aux pensions selon le Revenu Fiscal 

de Référence (RFR) : le taux zéro, le taux réduit à 3,8%, le taux médian à 6,6% et le taux normal à 

8,3%. 

Cotisations sociales  Taux zéro Taux réduit Taux médian Taux normal 

 Taux pour 2023 
RFR inférieur 
ou égal à : 

RFR allant de : RFR allant de : RFR supérieur à : 

1 part 11 614 € 11 614 à 15 183 € 15 184 € à 23 564 € 23 564 € 

2 parts 17 816 € 17 816 à 23 291 € 23 292 € à 36 144 € 36 144 € 

CSG Exonération 3,8 % (2) 6,6% (3) 8,3% (4) 

CRDS Exonération 0,5 % 0,5 % 0,5 % 

Casa Exonération Exonération 0,3 % 0,3 % 

Assurance-
maladie (1) 

Exonération Exonération 1 % 1 % 

(1) Sur les retraites complémentaires uniquement (sauf majoration pour enfants) déductible du 

revenu imposable. 

(2) Entièrement déductible du revenu imposable. 

(3) Dont 4,2% déductibles du revenu imposable. 

(4) Dont 5,9% déductibles du revenu imposable. 

C’est le montant du revenu fiscal de référence qui détermine le taux de cotisation pour la 
protection sociale.  

Regardez votre dernier avis d’imposition pour connaître votre taux de cotisation pour 2023. 
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Retraite brute, retraite nette, retraite imposable, retraite servie : quézaco ? 

La pension de retraite se décompose en plusieurs parties désignées ainsi : 

 retraite brute : c’est le montant de la retraite et les revalorisations s’appliquent sur ce montant. 

 retraite nette : c’est le montant restant après déduction de toutes les cotisations sociales (voir plus 

haut les différents taux de prélèvement). 

 retraite imposable : c’est le montant restant après déduction de la partie de la CSG déductible ; 

c’est sur ce montant que la caisse de retraite applique votre taux de prélèvement à la source de 

l’impôt sur le revenu ; 

 enfin retraite servie : c’est le montant restant après le prélèvement à la source de l’impôt sur le 

revenu (qui est un acompte, régularisé l’année suivante avec votre déclaration de revenus). C’est ce 

montant qui arrive sur votre compte bancaire chaque mois. 

Où trouver tous les détails de sa pension ? 

Il faut aller sur son compte CARSAT et sur son compte AGIR/ARRCO (Klésia pour les 
urbains). Créez votre compte si ce n’est pas déjà fait pour chaque organisme. 

https://espace-personnel.agirc-arrco.fr/ rubrique : mes paiements retraite, puis télécharger détail 
AGIR/ARRCO pour le mois recherché afin de voir la pension brute, les cotisations appliquées, la 
retenue à la source des impôts (PAS), la pension imposable et enfin la pension nette servie. 
 
 

Et pour la retraite sécurité sociale : https://www.lassuranceretraite.fr/portail-services-
ng/sec/dashboard/service/CONSULT_ATTEST 
Puis télécharger les attestations de relevé de paiement et de prélèvement à la source, sur les 3 
derniers mois par exemple, pour voir tous les détails des prélèvements sur votre pension. 
 
ENFIN, la cotisation syndicale de 0,5%, se calcule sur la pension avant prélèvement à la source 
des impôts et pas sur la pension servie. Vous avez maintenant tous les éléments pour vérifier si 
votre cotisation est bien appliquée. Comme elle génère un crédit d’impôt, les 2/3 vous sont 
remboursés en cours d’année. Concrètement une cotisation mensuelle moyenne de 9€ à la SSRU 
vous revient en fait à 3€. Pourquoi s’en priver ? Et surtout en priver votre entourage et relations. 
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