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 Précomptes CSG et CRDS sur les pensions 2012 
 
Un arrêté du 18 mars 2011 fixe, pour 2011, les limites des revenus permettant 
de bénéficier, notamment, de l’exonération de la taxe d’habitation (cf. art. 1414 
A et 1417 du CGI), limites qui conditionnent en 2012 l’exonération de CSG 
et de CRDS sur les pensions (L.136-2-III-2° CSS et art. 14 de l’ordonnance 
96-50 du 24/01/1996) ou l’application d’un taux réduit de CSG (L.136-8-III du 
CSS).  
 
[Erratum : page 2 modifiée le 27/12/2011 : dans « 

(3) 
 Pour la Guyane »,  lire 

2 676 € (au lieu de 2637€) ] 
 



1.   RAPPEL DE LA REGLE 
 
TABLEAU RECAPITULATIF : CSG ET CRDS POUR LES TITULAIRES DE PENSIONS DE 

RETRAITE ET D'INVALIDITE  
 
 

CRDS                                      
                                  Précompte 
 
  Situation fiscale 

 
 

CSG 
Avant le 

01/01/2001 
A compter du 

01/01/2001 

Bénéficiaire titulaire d'un avantage 
non contributif. Exonération Exonération Exonération 

Revenu N-2 inférieur au revenu 
maximal déterminé à l’article 1417 
I du CGI pour l'allègement de la 
taxe d'habitation. 

 
 

Exonération 

 
Assujettissement au 

taux normal 
de 0,5% 

 
 

Exonération 

Seuil précité atteint ou dépassé 
mais cotisation d'impôt inférieure 
au seuil de mise en recouvrement 
61 €. 

 
Assujettissement au 
taux réduit de 3,8 % 

 
Assujettissement au 
taux normal de 0,5% 

Seuil précité atteint ou dépassé et 
cotisation d'impôt supérieure au 
seuil de mise en recouvrement 61€ 

 
Assujettissement au 
taux normal de 6,6% 

 
Assujettissement 

au taux normal de 0,5% 

 
 
 
2.  ACTUALISATION DES SEUILS DE REVENUS A RETENIR POUR L’EXONERATION 

DES CSG ET CRDS  
 
 
      2.1.  Revenu de référence (L.136-2 III-2°) CSS, 1417-I CGI) 
 
L’arrêté du 18 mars 2011 modifie les limites du revenu fiscal de référence à retenir en 2012 pour la 
mise en oeuvre des modalités d'exonération de CSG et de CRDS ou d'application du taux réduit de 
CSG sur les revenus de remplacement et, par conséquent, sur les pensions de retraite et d’invalidité 
(rappels inclus).  
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En 2012, les revenus de l'année 2010 (figurant sur les avis d’imposition de 2011) seront comparés 
aux seuils suivants, fixés en fonction du nombre de parts fiscales dont justifie l’intéressé : 
 
 

Nombre de parts de 
quotient familial 

Métropole 
Martinique, 

Guadeloupe, 
Réunion 

Guyane 

1  10 024 € (1)  11 861 € (2)  12 402 € (3) 
1,25  11 362 € 13 278 € 14 109 € 
1,5  12 700 € 14 694 € 15 816 € 
1,75  14 038 € 16 032 € 17 154 € 

2  15 376 € 17 370 € 18 492 € 
2,25  16 714 € 18 708 € 19 830 € 
2,5  18 052 € 20 046 € 21 168 € 
2,75  19 390€ 21 384 € 22 506 € 

3  20.728 € 22 722 € 23 844 € 
 

 
> 3  

+ 2 676 € par demi-part 
supplémentaire ou + 

1 338 € par quart de part 
supplémentaire 

+ 2 676 € par demi-
part supplémentaire ou 
+ 1 338 € par quart de 
part supplémentaire  

+ 2 676 € par demi-
part supplémentaire ou 
+ 1 338 € par quart de 
part supplémentaire  

 
(1) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du CGI est fixé à 10 024 € pour la première part de 

quotient familial, majorée de 2 676 € par demi part supplémentaire ou 1 338 € par quart de part 
supplémentaire (cf. certains cas de garde alternée : En présence d'enfants dont la garde est partagée entre les 
parents divorcés, séparés de droit ou de fait, chacun des enfants ouvre droit à une majoration de quotient 
familial de 0,25 part).  

 
(2)  

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 11 861 € pour la première part du 
quotient familial, majorée de 2 833 € pour la première demi part et de 2 676 € par demi part supplémentaire. 
Ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 417 € et à 1 338 € par quart de part supplémentaire 
(cf. certains cas de garde alternée).  

 
(3) 

Pour la Guyane, il est fixé à 12 402 € pour la première part de quotient familial, majorée de 3 414 € pour la 
première demi part et de 2 676 € par demi part supplémentaire. Ces deux derniers montants s'élèvent 
respectivement à 1 707 € et à 1 338 € par quart de part supplémentaire (cf. certains cas de garde alternée).  

 
 
 2.2.  Cotisation d'impôt (L.136-8 III CSS, 1657 1 bis CGI) 
  
En 2012, pour déterminer l’application ou non du taux réduit de CSG aux pensionnés dont le revenu 
de référence de l'année 2010 excède les seuils fixés ci-dessus, la cotisation d’impôt (*)

 
acquittée par 

ces derniers en 2011 (impôt sur le revenu 2010) devra être comparée au seuil de non recouvrement 
visé à l'article 1657 1 bis du CGI et fixé à 61 € (cf. art. 51 L.F. rectificative pour 2001). 
 
  

 
_________________________ 
(*) La cotisation d'impôt au sens de l'article 1657 1 bis du CGI s'entend de la cotisation après réduction et décote 
mais avant crédit d’impôt et avant une éventuelle imputation de la prime d'emploi  prévue à l’article 200 sexies du 
CGI.  


