
Des cotisations qui grimpent. Des
pensions qui augmentent, pour
certains. Des modes de calcul qui
évoluent. Un simulateur très attendu.
Ca bouge, encore, en matière de
retraite cette année ! Tour d'horizon
des nouveautés qui vous concernent,
que vous soyez encore actif ou non.

2017 sera marquée par l'application, étalée dans le temps, des précédentes réformes des retraites - des

hausses de cotisations - notamment.
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Ce qu'il faudrait changer au système des retraites ? Chaque candidat ou
presque à l'élection présidentielle du printemps a sa petite idée et il y a
fort à parier qu'une nouvelle réforme soit mise en chantier cette année. En
attendant, ce qui est sûr, c'est que 2017 sera marquée par l'application,
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étalée dans le temps, des précédentes réformes des retraites - des
hausses de cotisations - notamment. Et par un dernier geste du
gouvernement envers les retraités modestes... 

Des cotisations toujours en hausse pour les actifs

Les salariés voient leur cotisation de retraite de base augmenter de 0,05
point en 2017. La part patronale de cette cotisation grimpe d'autant. Cette
hausse a été actée dans le cadre de la réforme des retraites promulguée
en 2014. Techniquement, c'est la "cotisation déplafonnée" qui monte,
celle qui s'applique à la totalité du salaire. Perte de salaire net mensuel
pour une rémunération brute de 2500 € : 1,25 €. Les cotisations de
retraite complémentaire Agirc et Arrco n'ont, de leur côté, pas évolué au
1er janvier. 

Les fonctionnaires subissent, eux, une hausse de 0,35 point de leur
cotisation retraite. Perte de traitement net induite : 8,75 € pour une
rémunération brute, hors primes, de 2500 €. Cette évolution résulte de
l'application des réformes de 2010, 2012 et 2014. 

Les commerçants et artisans, affiliés au RSI (Régime social des
indépendants) connaissent une hausse de 0,1 point de leur cotisation
déplafonnée de retraite de base, celle qui porte sur la totalité de leur
revenu. Leurs taux de cotisations de retraite complémentaire ne bougent
pas. 

Les exploitants agricoles se verront appliquer en 2017 une augmentation
de 0,5 point de leur cotisation RCO, leur cotisation de retraite
complémentaire, en application d'un décret publié par le gouvernement le
30 décembre 2016.  

Des pensions qui grimpent pour certains retraités

Si vous touchez une retraite "modeste" et que vous constatez que vos
pensions ont gagné quelques euros ou dizaines d'euros en cette nouvelle
année, c'est normal ! Le Budget 2017 de la Sécurité sociale a allégé les
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prélèvements sociaux pour certains retraités. Davantage d'entre eux
bénéficient désormais de l'exonération de CSG, ou du taux réduit de 3,8 %
(au lieu de 6,6 %).  

Selon les estimations du gouvernement, 550 000 foyers verront ainsi
leurs pensions augmenter. De 552 euros par an en moyenne pour ceux
qui profiteront de l'exonération. De 461 euros par an en moyenne pour
ceux qui passeront du taux normal de CSG au taux réduit. 

Les pensions visées ? Celles versées depuis le 1er janvier. Salariés,
sachez que l'Assurance retraite, pour les pensions de base des anciens
salariés du privé, prendra en compte la modification dès le versement de
janvier, qui aura lieu le 9. Pour les complémentaires Agirc et Arrco, il
faudrait a priori attendre le versement de début mars, mais une
régularisation sera effectuée au titre de janvier et février. Pour les
fonctionnaires, les pensions sont versées en fin de mois : les premières
concernées seront donc celles qui arriveront sur votre compte à partir du
30 janvier. 

Une réforme pour les médecins libéraux

Le mode de calcul de la retraite complémentaire des médecins libéraux,
gérée par la Carmf (Caisse autonome de retraite des médecins de
France), a changé au 1er janvier. Les pensions ASV (allocation
complémentaire vieillesse, le régime sur-complémentaire), sont aussi
concernées. Quoi de neuf ? Techniquement, l'âge minimum pour toucher
sa complémentaire et son ASV sans abattement passe de 65 à 62 ans.
Concrètement, cela ne changera pas grand chose, une baisse de la valeur
du point intervenant en parallèle. 

Selon les chiffres communiqués par la Carmf, "la retraite versée [à la suite
de cette réforme] sera au minimum égale à la retraite actuelle". La
nouveauté consiste surtout à appliquer des coefficients de majoration de
la pension pour ceux qui poursuivent leur activité après 65 ans (retrouvez-
les ici), ils n'existaient pas jusqu'ici. 
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Indépendants : des pensions d'invalidité jusqu'à 67 ans

Jusqu'ici, les artisans et commerçants touchant une pension d'invalidité
voyaient cette dernière automatiquement remplacée par une pension de
retraite dès lors qu'ils atteignaient l'âge légal de la retraite (désormais 62
ans). Ce n'est plus systématiquement le cas à partir de cette année, grâce
à une mesure du Budget 2017 de la Sécurité sociale.  

Les affiliés au RSI peuvent désormais, s'ils sont toujours en activité et ne
demandent pas leur retraite, continuer à percevoir leur pension d'invalidité
jusqu'à l'âge du taux plein automatique. Soit 67 ans pour les assurés nés
en 1955 ou après. (C'est entre 65 et 67 ans pour ceux nés avant.) Cette
possibilité avait été accordée aux salariés en 2010. 

Un seul calcul pour ceux qui ont plusieurs régimes

A partir du 1er juillet 2017, la pension de base de ceux qui ont cotisé à
plusieurs régimes dits "alignés" sera calculée comme s'ils n'avaient relevé
que d'un seul régime. Sont concernés l'Assurance retraite, pour les
salariés du privé, le RSI, pour les commerçants et artisans, et la MSA,
Mutualité sociale agricole, pour les salariés agricoles. La mesure figurait
dans la réforme de 2014. 

Certains y gagneront, d'autres y perdront... C'est pour ceux qui ont cotisé
à plusieurs régimes de base de manière simultanée que la réforme risque
surtout de s'avérer défavorable, explique Marc Darnault, d'Optimaretraite.
"Si vous êtes dans ce cas et que vous atteignez l'âge de la retraite avant
juillet, vous pourriez avoir intérêt à ne pas attendre le deuxième semestre
pour partir, faites vos calculs", recommande notre expert. 

Un nouveau simulateur

Info-retraite.fr, le site inter-régimes, doit mettre en ligne en février un
nouveau simulateur de pensions intéressant pour au moins quatre raisons.
 

Premièrement, il sera tous régimes confondus. Deuxièmement, il aura
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accès, pour ses simulations, aux données réelles de votre dossier retraite.
Troisièmement, il sera utilisable à tout âge. Quatrièmement, il devrait
permettre, annonce-t-on, d'obtenir des estimations à partir d'un large
spectre d'hypothèses de poursuite de carrière. Un outil très attendu ! 

Notez que l'information retraite doit connaître d'autres avancées cette
année. Souvenez-vous, en octobre, nous vous annoncions la mise en ligne
du "compte personnel retraite", permettant à chacun d'accéder en
quelques clics à l'ensemble de son dossier retraite.  

De nouveaux services devraient être proposés dans ce cadre à partir de
février. Les actifs devraient, par exemple, avoir la possibilité de signaler à
leurs régimes, via ce compte, les erreurs ou oublis qu'ils repèrent dans
leur relevé de carrière. Et les retraités devraient avoir accès via leur
compte à plus d'informations - l'historique de leurs paiements, leur
attestation fiscale inter-régimes, etc. 

1 trimestre = 1464 €

En 2016, un revenu soumis à cotisations de 1464 € sera nécessaire pour
valider un trimestre de retraite. Ce montant est actualisé chaque année
pour correspondre à 150 fois le Smic horaire. Avoir cotisé sur la base d'un
revenu de 5856 € suffira donc pour valider vos quatre trimestres sur
l'année, quel que soit le nombre de mois travaillés.  

Rappelons que depuis 2016, les commerçants et artisans valident
forcément trois trimestres par an en raison de l'application de leur
cotisation minimale. 

Qui peut prendre sa retraite en 2017 ?

Tous les assurés nés avant le 2 décembre 1955 pourront, s'ils le
souhaitent, prendre leur retraite avant la fin de l'année 2017. Mais pas
forcément à taux plein, tout dépend de votre nombre de trimestres.
Rappelons que l'âge minimum est de 62 ans pour les générations 1955 et
suivantes. Si vous êtes né le 2 décembre 1955 ou après, vous ne pourrez,
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sauf cas particuliers, prendre votre retraite cette année que si vous
répondez aux conditions de départ anticipé, par exemple si vous avez
commencé tôt.  
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