
Éruoes ET trlFlotrs
Prime d'activité RSA [09/2017]
- nor-nnno co rlo \/,r èvc ru,,, c Jcurs ,

un enfant: 818 €
- deux enfants: 981 €
-r^' nôôt )ôôfrôt. l l/,r-

mri^rrtl.n ô^f:nt

à partlr du troisième: 218€
MAINTIEN A trOMICILE
APA à domicile
N4ontant mâximaI lav-ll 2017]:

Nlontant maxlmum 1800 €
Barèmes reven us comme aide-ménagère.

Secours sociaux
Montant maximum: 760 €
Secours cataEtroDhes
naturelles. Monta nt maximum :

personne seule:
- COUple I

Aménagement de I'hâbitat
Crédit d impôt de 25% pour tes dépenses
d lnstattâtion ou de remplacement
d équipements spécialement conçus
pour les personnes âgées ou handica
pées. Parmi les équipements sanitatres
dttaches ê perpetuetlF denerro: ba -
gnoires avec porte [atérale escamotabre;
cabines de douche, dont les d]mensions
permettent une utitisation en fauteurl
roulant adapté; sièges de douche mu-
raux là fixer au murl ; WC pour personnes

hard,capees; sureLév"reurs oe WC l'xes

en permanence suT [a cuvette; matns cou-
ràTles; bdr"eq de nainrier o.r d app.r .

Dans [a limite d un ptafond sur cinq ans de:
- personne seute: 5 000 €
- couple: T 0 000 €
Taxe d'habitation èol7
Exonération à partir de 60 ans si revenu
fiscatde référence année 2016 nférieurà:

p0ur une parr
- par 1/2 part en ptus

1070€
1700€

-Gir1:
- Gir 2:
- Gir 3:
- Gtr 4:

1375€
993 €
662€

maxi 1 435 €
maxi 2 153 €

Participation dépend des ressources
mensuetles ljanvier 201 7l:
- exonération si lnférieures à: 800€
- participation de 90% si
ro<<nr r r oc cr rnÂrio rroc -à ) 9/ A cI L "JuL ! !r rJP! 

'Lu 
Lr o,

- entre tes deux: montant progressif
APA d urgence forfaita re:
Employés de maison. Attention,
avoir un emptoyé à domlcite c est êire em-
ployeur 0btlgation de respecter [e Code du

travait, [e Smic, [ê convention cotLective.

Employé à domicile. Exonération

charges patronates à partir de 70 ans

{ptafonnée à 65 Smic-heure par mois)
et pour les bénéficiaires de IAPA.

AtrTION SOCIALE CNAV
Montants 2018.

Ade-humaine à domicile. Taux de

particjpation horaire du bénéficia re
variabte suivant revenus mensuels de

10 à 65% pour ressources de :

- nô.c^nhô cô 'lÂ
- coupre:

843à 1435€
1 1+611 à 2153 €

Au-delà, taux de participation de 73%.

Aide amélioration habitat
Participation de I assurance retraite de

65 à 30% survani ressources mensuettes:

Au-detà, pas de participatlon Cnav

Subvention plafonnée seton

MESURES FIStrALES
lrevenus 2016J

Emploià domicile. Réductlon d im-
pôt égate à 50% dans la timite de 12 000€
lplus 1 500€ par personne de ptus de 65

ans sans dépasser 15000€1. Ptafond
porté à 20 000€ si invatide au foyer fiscal.
Certaines dépenses sont ptafonnées:
500€ pour <hommes toutes mains>,
1000 € pour assistance internet ou intor-
matique, 3000€ pour travaux de petit
jardinage et de débroussait[ement.
Sqiour en Ehpad
Réduction d'impôt égate à 25% des dé-
penses tiées à [a dépendance, au Loge-

rrent et à la louriture laprès oeouclior
de lAPAl, dans la timite d une dépense
annuette de 10000C pa- persorre ré
bergée dans un étabtissement pour per-
sonnes âgées dépendantes lEhpad) ou

un service de soins de tongue durée. S'il
n y a pas de frais tiés à ta dépendance,
pas de redJction d inpot. La redu.ror
s apptique aussi dans un étabtissement
situé dans un autre État membre ayant
pour objet de fournir des prestations de

nature et de qua|.ité comparables.
lmpôt sur le revenu
Abattement personne âgée ptus de 65

ans é9a[ è : 2 352€ par foyer fiscat
pour Tevenu net inférieur è '14 750 €

1 176 € par foyer fiscat

si revenu supérieur à14750€
et inférieur à 23 760 €

Montants doubtés si [e conjoint remptit
les conditions d âge et de revenu ou est
handicapé.

Demi-part supptémentaire pour :

- personne seute ayant élevé 1 enfant,
- tituLaire carte invatldlté,
- ancien combattani et veuve d ancien
combattant + 74 ans.
Cette demi-part en ptus est réservée aux

peTsoTtes vrvaTl seu.es e ayarl eleve

leurs enfants " à titre exclusif et princlpal
pendant au moins cinq années au cours
desquetLes elles vivaient seutes ).
Abattement sur retraite de 100/o:

- au molns de 379 € par retraité,
- pas ptus de 3 7l 5 € par foyer fisca|.

10 708 €
2859€

Détaits sur : wr.rw.cfdt- retra tés.frlTH2016
Taxe toncière eo'l7
Fxoneratior è pèrtir oe 75 èns ou degre-
vement partiel de 100 € de 65 à 75 ans s

'evenu [isL al dê rélÀrence arrée prece

dente infér eur aux montants indiqués pour

la taxe d habitation.

CotiEâtions syndicales
Crédit d impôt de 66% dans la ilmite de
'l% du montant des retraites.
Dons. Réductjon d impôt égate à: 66%

pour associatlons d'intérêt générat Imaxr
20% du revenul et 75% si ettes s'occupent
des plus démunis Imaxi 529 €].
Livret d'épargne populaire [LEP)
Si revenu fiscaLde référence pour une pêrt

inférieur à , 19 275 C

Porr deux pa.1s in'érieur à : )q 5ô7 C

reven us de :

Dépôt maximum: 77AA€
Intérêt de 1 ,25% depuis août 2015

AtrTION EN JUSTICE
Aide juridictionnelle. ljanvier 20181

Laide varie seLon tes ressources men
sueLtes movennes de Iannée précédente.

2500à3500€
Plan d'action personnalisé
Services ne pouvant dépasser 3 000 €
pourtes 0lR 5 et 6 nouvant orévoir une inter-
vention autreque Ialde-ménagère avec par-

iicloaiion du retrêité de T 0 à 73% s revenus

identiques à [ aide ménâgère ci-dessus.
Aide au retour à domicile après
hospitalisation (ARDH) et aide âux
retraités en situation de rupture lAsirl.
Duree oe 3 mois renoLvetàbte Jne lo s.

Taux de oarticioatlon comme Ptan d ac

tion personnatisé.

- 100%

- 55%

sl lnférieures à '1 017 €
entre T 018 € et '1 200 €

t)"a ê"lTTe 1 ZUI€eI lJlJ€
Ajorte' 18oo l'83€l pa pôrsolne a

charge pour les deux premières et
11,37yat115€) à partir de la troisième.
Nous ne reprenons ici que les prestations

dont les chffres changenl chàque ènnep.

Les changements par rapport
âu précédent numéro sont surtignés.
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ETUEES ET DFIOITS

INDICES
Indiee des prix. Inflation hors tabac

Aide acquisition
complémentaire santé
Ressources Iavrit 20T 7J :

personne seule: 98T €
- coupfe: 1 472€
Montant annueI ldepu s 01/2014J :

- molns de 16 ans:
- de 16 à 49 ans:

50 è 59 ans:

60 ans et plus:
ASSURANCE MALAtrIË
Franchise medicale
llnstituée en 20081.

- par méd ca'ment,

et acte paramédical:
- par tTansport sanlla Te:

Plafonnée parlour;
par acre:

Mlnimum [octobre 20T7]: 1 167€ mors

Prime transitoire de solidarité
[AT5]. Conditlons : bénéf icier de IASS

oJ du RSA, eLre re en otZet o51 avoir

es r inest.es r"qrt, poLlr l" laJ' olcir.

ln see:
(mois cité comparé au mois précédent)

-,'ooeî g i,'er'lell sJl l2'l'oi'
{comparé au même mois il y a un an)

+1 % en moyenne annuelte

112 derniers rna6 camparés eux 12 précédentsl

lndice des eo%
les plus pauvres
{ménages du 1"' quint te de

La dlstribution des niveaux de viel

+0,3% en décem bre 2017

Indice des loyers. Moyenne annuette

de I indice des prix hors têbac hors loyer

du dernler mois du trmestr.".
1" trimestre 201 7 :

2" trlmestre 2017:

3" tr mestre 2017:

4'trimestre 2017:

SALAIREs
Smic [janvl-"r 2018)

Horaire brut:
Mensuel brut 35 h

[151,666 h/moisl:

+0,51%

+0,75%

+0,90%

+1,05%

q cc€

1 498,47 €
Pour Le net, déduire 21,814/o, sott

cotisationssociales: 12,17o/o

CSG/CRDS: 9,7% de 98,25% lso t 9,53%l

Poini fonctions publiques

10212017 )
/ AAE

EC]TISATIONS SOCIALES
Plalond Sécu. l+1.3% en 20181

+0,3% en décembre 2017

Mensuet: 33lt€

CSG.

- CRDS:

1,50%

1 ,14"/a

11018C
2942€

RETRAITE
Retraite sécu
Min jmum contributif Isi retraite après

octobre 201 7l :

- mlnimum normal: 634,66 €

M onta nt [ju n 20151 300 0 mois

- m ntmum maloTe: 693,51 €
ouverture du drolt si pensions

inférieures à llanvier 2017) , 1 145 €
Ny'aloration tierce person n-"

lavrit 2017J : I 107 €
Majoration conloint à charge {supprimee

depuis janvier 2011 pour les nouvetles

pens ons):

- Majoratlon mensuelle

Idepuis 20021:

Retraites complémentaires
Vateur annuelte du point:

- par transport sanitaire: 4€
Ptafonnée par an à,
Forfait de ]Et e {nstitué en 20061

- par acte médlcaI supérieur
à 120€ [20% en dessousi: 18€
Participation torfaitaire Idepuls 2005)

- par consuttation, radlo et analyse

biologique des ptus de 18 ans, 1€
Plafonnée par an à: 50 €
Fortait hospitalier {institué en 19841

par.lour en hôpitalou en ciln que: 20€
- par lour dans Le service

psychiatrique d l.]n

étabtissement de santé : 15 €
Ticket modérateur
Taux de rembouTsernent :

médecin parcours de so ns, 70%

- médecin hors parcours de solns: 30%

- auxllialre médlcat, 64"/"

médicaments irremptacabtes

et coùteux: 100%

médlcaments à service médicaI renou;
* majeur ou important : 60%

1 ,2513 € 111l2\17l
0,4352 € 11112417 )

0,47887 €l1Al2A17)

50,81 €

- Arrco:
Ag rc:

- lrcantec:
Prix d achat du po nt:

Arrco: 16,7226 € 12018)

- Aglrc: 5,8166 € 120181

Tcantec: 1,,9A4 € l1A l2A17l

Retraite additionnelle FP
0,04532 € {01/20181

Assurance veuvaqe
11012017)

Conditlons: non remarié, m oins de 55

ans, pendant deux a ns. PLafond de res-

sources du trimestre ctvil, 2278,27 €

Cotisations sur les pensions
8,3%

0,5%

- Casa lsolidarité autonomlel: 0,3%

- sur retraite comp[émentaire: 1o/a

Régime tocaI Atsace Mosetle :

* régime généraL:
* rég me agr cote,

Exonération en aol€l selon
revenu fiscal de référence
{+2% en 20181

Exonération tota[e
- pou r 1 part:
- par 1/2 part en plus ,

Exonération partiette

ltaux réd uit CSG 3,8%l

pour 1 part : entre '11 018 et '14404 €
par 1/2 part en plus : 3 846 €

Détaits sur, ww,nr.cf dt-retraités.f r/CSG20 1 B

ACtrÈs l\UX 50lNS
CMU complémentaire
Ressources maxi (avrli 20171 :

nor<onnp qcrrlp

- coupte,

* modere :

* faible,

montant mensuet: 647 ,54 €

1 712 € mois

2 740 € mois

- médicaments homéopathiques : 30%

Depuis juillet 2014, suppresslon vignette

coltée sur les médicaments. En pharma-

cie, taux sur te Ticket V taLe ou sur de-

mande lmed caments.gouv.f rl.

Allocation journalière
d'accompagnement d'une
personne en fin de vie 104/20171

suspension d actlv té

profess onnelte: 21 lours à 55,37 €
- réduct on d'activ té : 42 jours à 27,68 €
AVANT LA RETRAITE
Préretraite amiante IATA]
Montant: 65% sêlairejusqu au ptafond

50% entre un et deux Ptafonds

Pension de réversion
Taux de 54% si au moins, 55 ans

Montant m nrmum pour

60 trimestres vafidés 286,14€
Cumul revenus propres ptus réversion

Sécu {01/20181:
- narcnnno <o rlp

- coupte remar é:
Abattement 30% sur revenus

professionnels è compter de: 55 ans

Majoratlon de pens on de réverslon:
p[afond ressources [1 42A17), 860,46 €

Majoration pour enfant

" 
( nè'ge I l0/201'l , o7.07€ ro.

Aspa lavril 2017l

Altocatlon de sotldar té aux personnes

âgées différeniielle permettant d ob-

te n ir:
- personne seute:
- coupLe,

30%

15%

726 €
1089€

803 €
1 2/+7 €
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