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Date d’application

La mesure devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2018.



Qui est concerné ?

 Tous les ressortissants bénéficiant de revenus en France :

 Salariés

 Retraités

 Indépendants soumis au régime non-salariés

 Contribuables bénéficiant de revenus de placement non exonérés :

 Plus-values sur titres 

 Dividendes

 Et tout autre revenu de placement non exonéré



Incidence sur les cotisations salariales

 Hausse de la CSG de 1,70%

 Exonération de la cotisation d’assurance maladie de 0,75%

 Exonération de la cotisation d’assurance chômage de 2,40%

Attention : La CSG est calculée sur 98,25% du salaire brut et non sur la totalité. 

La hausse de CSG revient donc à une hausse effective de 1,70% * 98,25% = 1,67%

Incertitudes : La hausse de la CSG sera-t-elle calculée sur 98,25% des revenus ???

La hausse de la CSG s’appliquera-t-elle sur les cotisations patronales de prévoyance 
et mutuelle ???

La hausse de la CSG s’appliquera-t-elle sur de la CSG déductible ou non déductible ???



Gains ou pertes pour les salariés

 Gains pour les salariés du secteur privé :

Cotisations Incidence Gains et pertes

Hausse CSG 1,70% * 98,25% Perte : 1,67%

Exonération Maladie Gain : 0,75%

Exonération chômage Gain : 2,40%

Gain 0,75% + 2,40% - 1,67%
GAIN : 1,48%
Si calcul sur 98,25% des salaires ?

Incidences selon le salaire

SMIC brut : 1 480,27 en 2017 1 480,27 € * 1,48% Gain net mensuel : 21,97 €

Salaire brut : 2 000 € 2 000,00 € * 1,48% Gain net mensuel: : 29,60 €

Salaire brut : 5 000 € 5 000,00 € * 1,48% Gain net mensuel: 74,00 €

A partir d’un salaire supérieur à 4 plafonds de Sécurité sociale soit en 2017:  13 076 €, le gain sera moindre voire en perte car la 

CSG est calculée sur 100% du salaire et non 98,25% et la cotisation chômage est limitée à 13 076 * 2,40% 



Gagnants et perdants

 Sauf modification du projet, les gagnants et perdants sont définis

CATEGORIES INCIDENCES

Salariés du secteur privé GAGNANTS

Salariés du secteur public : les taux de cotisations chômage sont inférieurs à 2,40% donc une 
compensation moindre que 2,40%

PAS DEFINIS

Une contrepartie est prévue : 
Laquelle ? À suivre !

Retraités assujettis à la CSG de 6,60%. 

Célibataires dont les revenus de retraite sont supérieurs à 14375 € / an soit 1 197 € / mois
Couples dont les revenus de retraite sont supérieurs à 22 050 € / an soit 1 837,50 € / mois

PERDANTS
Hausse de la CSG sans compensation

Retraités assujettis à la CSG au taux réduit de 3,80% ou exonérés

Célibataires dont les revenus de retraite sont inférieurs à 14375 € / an soit 1 197 € / mois
Couples dont les revenus de retraite sont inférieurs à 22 050 € / an soit 1 837,50 € / mois

AUCUNE INCIDENCE
Pas de hausse de la CSG

Bénéficiaires de revenus du capital non exonérés : Plus-values, dividendes, intérêts etc…
PERDANTS

Hausse de la CSG sans compensation

Indépendants soumis au régime des non-salariés : Commerçants, professions libérales, artisans 
etc… Ils ne sont pas assujettis à une cotisation chômage

PAS DÉFINIS :

Une contrepartie est prévue 
Laquelle ? À suivre !



Le bulletin de paie

Hypothèses de base

Parts

salariales

Parts

patronales

Mutuelle 20,00 € 40,00 € 

Prévoyance 15,00 € 30,00 € 

Ce n'est qu'un exemple, les cotisations diffèrent selon les accords et conventions collectives



Prochains articles

Ils porteront sur les incidences sur les autres catégories de revenus


