
 

 

CSG pour les retraités : bonjour l’arnaque ! 

 

ans son allocution du lundi 10 décembre dernier, suite à la contestation des « gilets jaunes », 

le Président de la République annonce un « geste » en faveur des retraités. La hausse de 1,7 

point du taux de CSG appliquée au 1er janvier 2018 sans compensation pour les retraités va 

être supprimée pour les retraites inférieures à 2 000 € mensuels. Bien ! Sauf que … 

… sauf que la réalité est un peu différente et loin d’être aussi favorable aux dits retraités, nantis et 

réfractaires ! En fait, c’est un peu moins simple que cela. La vérité c’est qu’il faut prendre en compte 

le « foyer fiscal ». Ainsi, le cadeau « généreux » a tendance à s’affaisser quelque peu. La réalité est la 

suivante : « La suppression de la hausse sera effective pour les foyers fiscaux à hauteur de 24 000 € 

pour un célibataire et de 33 000 € pour un couple ». Si pour un célibataire il s’agit bien d’une retraite 

de 2 000 € mensuels, pour  un couple cela fait une retraite moyenne de… 1375 €/personne/mois ! 

(soit 33 000 € / 2 pers. / 12 mois). Ce revenu fiscal de référence comprend la retraite mais aussi, 

éventuellement, la pension de réversion, les pensions alimentaires ou les revenus fonciers. 

La déclaration de Benjamin Griveaux, porte parole du gouvernement, qui précise le 11 décembre 

2018 que « Avant, il y avait 40% des retraités qui n’étaient pas concernés par la hausse de la CSG, 

avec cette annulation d’augmentation d’1,7 point, ce sont 70 % » me paraît bien optimiste et 

surement très loin de la réalité ! Une fois encore, entre les effets d’annonce et la réalité il y a un 

gouffre et… une énorme arnaque ! 
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