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Hausse de la CSG
et baisse
des cotisations
sociales :
quels effets ?
Pour une personne
célibataire en 2020
par rapport à 2017
en fonction de son
revenu net (simulations
Fidroit)
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Hausse de la CSG
Baisse des cotisations

Gain ou perte

Les gagnants : les salariés du privé
17,8 millions de personnes

Employé

1 5OO €/mois
-397€
+ 736€

+ 339€/an

Cadre

2 5OO €/mois
-662€

+ 1 227€

+ 565€/an

Cadre supérieur

5 OOO €/mois
-1325€
+ 2455€

+1130 €/an

Les Français découvrent leur premier
bulletin dè paie et de pension dè l'année
Le budget 2018 donne plus de pouvoir
d'achat aux salariés et moins aux retraités

C
ombien de plus ou de
moins y aura-t-il sur
les bulletins de paie
ou de pension? C'est

ce que les salariés, fonction-
naires, indépendants et retrai-
tés découvrent ces jours-ci en
recevant leurs premiers revenus
de l'année. Ils y verront l'im-
pact des choix fiscaux du budget
2018 voté l'automne dernier, qui
compte près d'une quinzaine de
mesures nouvelles. Parmi elles,
une réforme phare : la baisse
des cotisations salariales,
contrebalancée par la hausse
de la CSG (contribution sociale
généralisée).

Dans la lignée de la campagne
d'Emmanuel Macron qui voulait

que «le travail paye», l'objectif
du gouvernement est de « redon-
ner du pouvoir d'achat à plus de
20 millions d'actifs», a expliqué
le Premier ministre Édouard
Philippe, promettant un gain de
«250 euros par an au niveau du
smic».

Élargir le financement
de la Sécurité sociale

Comment? En élargissant
le financement de la Sécurité
sociale. Car les cotisations so-
ciales, qui financent histo-
riquement notre système de
solidarité, sont un impôt pré-
levé sur les seuls revenus du
travail, donc payées majoritai-
rement par les salariés du privé.

Alors que la CSG, qui alimente
aussi les comptes de la Sécu,
ponctionne les salaires du privé
comme du public mais aussi
les autres revenus, ceux des
indépendants (artisans, com-
merçants, agriculteurs, profes-
sions libérales), les pensions de
retraite, les revenus du capital
(intérêts, dividendes, plus-va-
lues), les allocations chômage,
les gains au jeu.

Avec la bascule CSG-cotisa-
tions, il s'agit donc de mieux
répartir la charge : soulager un
peu les 18 millions de salariés
du privé et solliciter davantage
les autres contribuables,
notamment les retraités et
les épargnants.



Effet nul ou positif
5,6 millions de
fonctionnaires

3,1 millions
d'indépendants

Fonctionnaire

1 8OO €/mois
408 €

+ 408€

oe

Indépendant

3 SCO €/mois
865 €

+1 194 €

+329€/an

Les perdants : certains retraités
7 millions de personnes

Retraité

15OO€/mois
330 €
+ oe

- 330 €/an

3 OOO €/mois
661 €
+ 0€

- 661 e/an

Ainsi, d'un côte, les 3,15 % dè
cotisations salariales chômage
et maladie vont être supprimes
en deux temps 2,2 points de
puis le 1er janvier et - 0,95 point
au Ir octobre

De l'autre côte le taux de la
CSG a, lui, ete relevé de 1,7 point
au début de l'année Pour les
salaries du prive le resultat est
immédiat la baisse des cotisa
tiens est superieure a la hausse
de la CSG, ils voient leur salaire
net augmenter Pour eux la pro
messe de revaloriser le travail
est tenue

Effet neutre pour
les fonctionnaires

Maîs tous les travailleurs ne
sont pas également recompen
ses Pour les 5,6 millions de
fonctionnaires et les 3,1 mil
lions d'indépendants, qui ont
un regime de charges sociales
particuliei moins lourd que les
salaries du prive (pas de coti
sations chômage), l'effet sera
neutre Leurs cotisations vont
diminuer juste assez pour com
penser la hausse de la CSG Le

gouvernement a cependant fait
un geste pour les independants
gagnant moins de 3580 euros
nets par mois, qui bénéficieront
d'un coup de pouce par le biais
d'une reduction progressive de
leurs cotisations maladie

Si les actifs vont donc, globa
lement gagner un bonus sur
leur riche de paie, c'est au detri
ment de certains retraites qui
verront leur pension rognée En
effet leurs revenus sont soumis
a la CSG alors qu'ils ne paient
plus de cotisations Avec la bas
cule, ils sont donc perdants car
taxes davantage sans compen
sation Seuls les plus modestes,
qui ont droit a une CSG réduite
ou en sont exonères sont epar
gnes soit 9 millions de retraites
recevant moins de 1200 euros
par mois (pour un célibataire)
sur les 16 millions de retraites
français

Plus globalement poui savoir
si sa situation va s'améliorer ou
pas chaque Français devra re
garder au delà de sa fiche de
paie ou de pension Car bien
d'autres mesures vont avoir un

effet sur le portefeuille Ainsi, le
gouvernement va supprimer la
taxe d'habitation pour 80 % des
contribuables d'ici a 2020 Cet
impôt local, tres variable d'un
endroit a un autre, représente
une moyenne de 600 euros par
foyer chaque annee

Hausse de la fiscalité sur
le gaz et les carburants

Les plus fortunes bénéficient
aussi d'une imposition allegee
des revenus des placements
financiers (prélèvement for
faitaire unique a 30 %) et de la
reduction de l'impôt sur la for-
tune Les plus modestes
profiteront de la revalorisation
de la prime d'activité et de
certains minima sociaux

Sans oublier des taxes spéci-
fiques, plus discrètes maîs qui
peuvent frapper durement
la hausse de la fiscalite sur
les carburants et le gaz depuis
janvier avant celle sur le tabac
en mars De quoi compliquer
le calcul de qui gagne qui perd
en 2018 ' ©
Estelle Maussion


