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Mise en œuvre de la contribution additionnelle de solidarité pour 
l’autonomie. 
 
 
L'article 17 de la de la loi 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la 
sécurité sociale pour 2013 prévoit la création d'une Contribution Additionnelle de 
Solidarité pour l'Autonomie (CASA) codifiée par le nouvel article 14-10-4 du 
code de l'action sociale et des familles.  
Présentation du détail de l'assiette et des modalités de recouvrement de la 
CASA : 
- Champ d'application 
- Cas d'exonération 
- Modalités de recouvrement 
- Régime fiscal 
 
La contribution s'applique aux avantages de retraite et d’invalidité servis à 
compter du 1er avril 2013. 
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1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CASA 
 

1.1 Champ d’application territorial de la CASA 
1.2 Champ d’application matériel de la CASA  

 
 
2 - CAS D’EXONERATION DE LA CASA 
 

2.1 Les avantages exemptés de la CASA 
2.2 Les personnes exemptées de la CASA 

 
 
3 - MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA CASA 
 

3.1 Recouvrement de la CASA et avantages de retraite 
3.2 Recouvrement de la CASA et avantages d’invalidité 
3.3 Mise en œuvre pratique du précompte   

 
 
4- DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
 
5- REGIME FISCAL 
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La Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la Sécurité Sociale pour 2013 crée une 
nouvelle contribution sociale destinée au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la 
prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie : la Contribution Additionnelle de Solidarité 
pour l’Autonomie (CASA). Le dispositif est codifié à l’article 14-10-4 du Code de l'action sociale et 
des familles1.  
 
Les ressources provenant de cette contribution (soit 700 M€ à partir de 2014) seront attribuées à la 
Caisse Nationale de Solidarité et de l’Autonomie (CNSA) et constitueront une des mesures de 
financement de la future réforme de la dépendance annoncée par le Premier ministre dans sa 
déclaration de politique générale. 
 
L’exposé des motifs de la loi fait apparaître qu’il s’agit d’une première étape dans la construction d’une 
réponse globale à l’enjeu majeur que constitue, pour les aînés comme pour leurs familles, la perte 
d’autonomie. 
 
La présente instruction a pour objet de détailler l’assiette et les modalités de recouvrement de la 
CASA. 
 
 
1 - CHAMP D’APPLICATION DE LA CASA 
 
L’article 17 de la LFSS pour 2013 crée une Contribution Additionnelle de Solidarité pour l’Autonomie 
(CASA) au taux de 0,3%. Elle est due par les retraités, préretraités et invalides dont le montant de 
l’impôt sur le revenu de l’année précédente excède le seuil de non mise en recouvrement. 
 
 

1.1 Champ d’application territorial de la CASA 
 
Seront soumis à cette nouvelle contribution les personnes qui ont un domicile fiscal en France et qui 
sont à la charge d’un régime obligatoire français d’assurance maladie (comme la CSG). 
 
Seront ainsi exclus de ce précompte les assurés résidant fiscalement à l’étranger ou dans une 
collectivité d’outre mer. 
 
 

1.2 Champ d’application matériel de la CASA  
 
L’article 17 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 instaure une contribution au taux 
de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d’invalidité perçus par les personnes qui sont soumis 
au taux plein de CSG de 6,6%, c'est-à-dire ceux dont l’avis d’impôt de l’année N-1 au titre de 
l’imposition de l’année N-2 fait état d’un revenu fiscal de référence supérieur au seuil de référence et 
d’une cotisation d’impôt sur le revenu supérieure ou égale à 61 euros (seuil de non mise en 
recouvrement de l’impôt sur le revenu). 
 
Sont donc inclus les avantages suivants dans l’assiette de la CASA : 
 

  Pensions de retraite de base et de retraite complémentaire obligatoire, de droits 
propres ou dérivés (réversion, rentes temporaires d’orphelin) : pension RVB + RCI 

  Rentes de retraite supplémentaire individuelles ou collectives facultatives ou obligatoires 
  Rentes servies au titre de l’épargne retraite lorsqu’elles sont considérées comme des 

revenus de remplacement au regard de la CSG (PERP, Préfon, contrats Madelin, par 
exemple)  

  Bonifications et majorations pour enfants perçues à l’occasion de la perception des 
pensions de retraite (majoration enfants de 10%...) 

  Pensions de retraite versées au titre de l’affiliation volontaire à l’assurance vieillesse  
  Rentes temporaires servies jusqu’au départ à la retraite ou au décès au titre de l’invalidité  
  Compléments divers, temporaires ou viagers, destinés à majorer la pension de 

retraite (Majoration pour Conjoint à Charge, lorsqu’elles sont toujours en service…) 

                                                 
1 art 17 V de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 
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  Versement forfaitaire unique (VFU) 
  Pensions d’invalidité (y compris pensions de veuve ou de veuf)  
  Pensions pour invalidité totale, partielle ou définitive des artisans et commerçants 
  Pensions pour incapacité au métier des artisans 

 
 
2 - CAS D’EXONERATION DE LA CASA 
 
D’après l’article 17 de la LFSS pour 2013, sont exemptés de la CASA un certain nombre de pensions 
ainsi que certains pensionnés. 
 
 

2.1 Les avantages exemptés de la CASA 
 
Un nombre limitatif d’éléments sont exemptés de par la loi de l’application de la CASA (article 17 de la 
LFSS pour 2013). Ces éléments sont ceux visés au  «  a du 4° et aux 12°, 14 ° et 14° bis de l’article 
81 du Code Général des Impôts ».  
 
Sont donc exemptés de la CASA : 
 
 la majoration pour tierce personne  
 le minimum vieillesse 
 les pensions d’ancien combattant 
 l’allocation de solidarité aux personnes âgées  
 l’allocation supplémentaire d’invalidité  
 tout autre avantage de vieillesse ou d’invalidité non contributif de façon générale 
 les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des 

victimes de guerre et la retraite du combattant (a du 4° de l’article 81 du Code Général des 
Impôts) 

 les retraites mutuelles servies aux anciens combattants et victimes de la guerre (12° de l’article 
81 du Code Général des Impôts) 

 la fraction des pensions temporaires d’orphelins qui correspondent au montant des prestations 
familiales auxquelles auraient eu droit le parent décédé 

 les pensions temporaires d’orphelin à concurrence de l’allocation aux adultes handicapés, 
lorsqu’elles remplacent cette allocation en tout ou partie du fait de la loi (14° et 14° bis de 
l’article 81 du Code Général des Impôts). 

o Remarque : Les majorations temporaires d’orphelins ne répondant pas aux 
conditions précitées sont soumises à la CASA. 

 
Précision : 
Comme pour la CSG (article L.136-2-III-2°  et circulaire ministérielle 16/01/1991 JO du 17/01/1991), le 
fait pour un assuré d’être titulaire d’une allocation non contributive conduit à l’exonérer du précompte 
de la CASA sur l’intégralité des pensions qu’il reçoit, qu’elles soient contributives ou non. En effet, 
l’article art L14-10-4 du CASF prévoit :  
« Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions 
mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les 
personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service 
mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de 
base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même 
code » 
 
Précision : 
Les capitaux décès n’étant pas soumis au prélèvement lié à la CSG, ils sont donc exclus du champ 
d’application de la CASA. 
 
 

2.2 Les personnes exemptées de la CASA 
 
Le prélèvement de la CASA n’est pas opéré sur les avantages de retraite et d’invalidité, lorsqu’ils sont 
perçues par des personnes redevables d’une cotisation d’impôt sur le revenu inférieure à 61 €. 
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La cotisation d’impôt sur le revenu correspond au montant de l’impôt calculé par application du 
barème fiscal après déductions d’impôt mais avant crédit d’impôt. 
 
Le montant de 61€ ci-dessus correspond au seuil de recouvrement de l’impôt sur le revenu (pour un 
montant inférieur, l’impôt n’est pas prélevé) et au seuil d’assujettissement des allocations de retraite 
au taux de CSG de 6,6 %. 
 
Pour les personnes redevables d’un impôt d’un montant inférieur à 61 €, dont les pensions de retraite 
sont soit exonérées de CSG et de CRDS, soit soumises à un taux réduit de 3,8 % de CSG ainsi qu’à 
la CRDS, la contribution n’est pas due.  
 
Pour mémoire, les pensions de retraite perçues par des retraités redevables de la taxe d’habitation 
mais non imposables à l’impôt sur le revenu sont assujetties à la CSG à taux réduit (le seuil 
d’imposition à la taxe d’habitation correspond en France métropolitaine à un revenu fiscal de référence 
de 10 024 € pour une part). Le montant de cotisation d’impôt sur le revenu et le revenu fiscal de 
référence (RFR) figurent sur l’avis d’imposition. 
 
Sur ces points, nous vous invitons à consulter la Circulaire RSI 2012/020 du 27 novembre 2012 ayant 
pour objet « CSG et CRDS sur les pensions 2013 ». 
 
Exemple 1 : en 2012, un retraité est redevable d’une cotisation d’impôt sur le revenu de 50 €, elle 
figure sur son avis d’imposition sur le revenu 2011. Il est exonéré de la contribution sur les pensions 
de retraite en 2013. 
 
Exemple 2 : un retraité redevable d’un impôt inférieur à 61€ est redevable de la taxe d’habitation et 
acquitte une CSG au taux réduit de 3,8 % sur sa retraite. Il n’est pas redevable de la contribution. 
 
Exemple 3 : un retraité tire ses revenus d’une pension de 800 € et d’un revenu d’activité de 1 100 € 
par mois. Il est imposable à l’impôt sur le revenu. Un prélèvement de 2,4 € par mois sera opéré sur la 
retraite 
 
Tableau de synthèse : 
 

Si CSG = Alors CASA =  

6,6% 0,3% 

3,8% exonéré 

exonéré exonéré 

 
 
3 - MODALITES DE RECOUVREMENT DE LA CASA 
 
La contribution additionnelle de solidarité est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et 
sanctions applicables au recouvrement de la CSG  perçue sur les revenus de remplacement (L.136-5 
du Code de la Sécurité Sociale). 
 
 

3.1 Recouvrement de la CASA et avantages de retraite 
 
Pour les avantages de retraite et de préretraite, elle est précomptée par l’organisme débiteur de 
l’avantage (caisse de retraite du RSI…) et recouvrée par les organismes de recouvrement des 
cotisations du régime général (URSSAF ou ACOSS) selon les règles et sous les garanties et 
sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. 
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3.2 Recouvrement de la CASA et avantages d’invalidité 

 
Pour les avantages d’invalidité, elle est précomptée par l’organisme débiteur de l’avantage d’invalidité  
(caisse de retraite du RSI…) et versée à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale 
(ACOSS). 
 
 

3.3 Mise en œuvre pratique du précompte   
 
Dans la mesure où les organismes de sécurité sociale en charge de ce prélèvement ne pouvaient pas 
intégrer, dans les délais impartis, une ligne spécifique pour la CASA dans les applicatifs, la Direction 
de la Sécurité Sociale a donné, par lettre ministérielle N° 2013-453 du 20 février 2013, les précisions 
suivantes : 
 
« Afin de permettre une mise en œuvre de la mesure dans les délais prévus par la loi et dans l’attente 
d’une adaptation définitive des systèmes d’information des organismes qui devra être effective au plus 
tard au 1er janvier 2014, le précompte de cette nouvelle contribution sur les avantages assujettis 
pourra être effectué par les organismes au moyen d’une majoration, dans les applications 
informatiques, du taux plein de CSG de 0.3 point. » 
 
Ainsi, en pratique le taux plein de CSG va passer de 6,6% à 6,9%. 
 
 
4 - DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 
 
Aux termes de la loi (article 17 § 2), cette contribution s’applique aux pensions et allocations servies à 
compter du 1er avril 2013. 
 
Aux termes de la loi, la contribution s’applique aux avantages servis postérieurement au 1er avril.  
 
Conformément aux termes des travaux parlementaires, notamment des débats parlementaires à 
l’Assemblée nationale en première lecture, la détermination de cette date doit faire coïncider la 
revalorisation des pensions et l’entrée en vigueur de la CASA. 
 
En pratique, la CASA sera prélevée sur les prestations servies à compter de celles qui ont fait l’objet 
de la revalorisation annuelle pour 2013.  Cela signifie donc que : 
 

 Subiront cette nouvelle contribution, l’échéance de pension revalorisée en avril 2013 dont 
le paiement doit intervenir le 10 mai 2013 et toutes les échéances ultérieures. 

 
 Il a été par ailleurs précisé par la Direction de la Sécurité Sociale que les éventuels 

rappels de pension dus au titre d’échéances antérieures à celle d’avril 2013 mais réglés le 
10 mai 2013 ou postérieurement devront également subir cette nouvelle contribution. 

 
 Par contre tous les paiements qui sont intervenus avant le 10 mai n’ont pas subi ce 

précompte  
 
 
Information pratique : Des raisons techniques n’ont pas permis de procéder à cette nouvelle retenue 
dès le 10 mai sur la pension de retraites de nos assurés artisans. Pour ces derniers, le prélèvement 
sera effectuée à compter du paiement du mois de mai (le 8 juin)2, et le rattrapage du mois d’avril sera 
réalisé sur la pension de septembre (payée le 8 octobre) ; de ce fait, cette contribution sera prélevée 
deux fois sur cette échéance (soit un prélèvement total de 0.6%) pour ces assurés. 
  
 
 
 

                                                 
2 Dans les applicatifs Presta réduit et ASUR 
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5 - REGIME FISCAL  
 
La contribution n’est pas déductible du montant imposable pour le calcul de l’impôt sur le revenu. 
 
Ainsi, à compter du 10 mai 2013 (date d’application de la CASA en terme de paiement)  
 
Les deux taux de CSG sont les suivants : 
 

 Un taux plein qui passe à 6,9% (+0,3 point de CASA) 
 
 Un taux réduit qui reste à 3,8% 

 
La part déductible de la CSG reste à 4,2 points  
 
Donc : 
 
Sur un taux de CSG entier à 6,9% on aura : 4,2 points de CSG Déductible  
 et 2,7 points de CSG non déductible 
 
Sur un taux réduit de CSG à 3,8% on aura : 3,8 points de CSG Déductible  
 et 0 point de CSG non déductible 
 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général, 
 

Signé 
 
 
Stéphane SEILLER 

 
 
 
 
 
 


