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Selon les précisions apportées dans le document joint, il semblerait que pour
l’année 2017, seuls les revenus liés à l’emploi ne seront pas taxés ; les revenus
autres seront, très certainement, à être déclarés en 2018.

La DREES vient de publier son édition 2016 sur le panorama de l’ACS ; cette
étude très complète évoque, notamment, la labellisation des contrats séniors
(pages 14 et 15), décrit les difficultés auxquelles se heurtent les retraités
(page 83 à 85) et la fiscalité de l’ACS, pages 88 et 89 du document joint.

Le document joint de la version du PNR adoptée en Conseil des ministres du 13
avril dernier fait état (pages 34 et 35) du résultat obtenu en matière de
retraites complémentaires relativement à l’accord intervenu pour l’Agirc-Arrco.
Il sera intéressant de « scruter » les commentaires en retour de la part des
autorités européennes, voire de la prise en compte (ou non) des
recommandations faites dans le cadre de la coordination AGE France.

Dans une publication du 13 avril dernier, la CNAV indique que le montant
moyen des retraites de base pour les carrières complètes à progressé de 60 €
sur l’année 2015, cette hausse étant notamment due à un recul du départ en
retraite (voir document joint).

En préparation du rapport annuel qu’il doit rendre au Comité de suivi des
retraites (CSR) en juin 2016, le COR a évalué les conséquences du dernier
accord AGIRC-ARRCO sur les volets âges de départ et taux de remplacement
(voir document joint).
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