
B - CSG déduc ble 

C - Co sa on d’assurance maladie

D - Montant net scal ou net imposable
E - Taux de prélèvement

F - Montant de l’impôt

Décrypter 
son décompte de paiement 
Agirc-Arrco

Le montant de mon impôt s’élève à 3,03 euros

Le montant net de ma retraite s’élève
à 484,06 euros

Je calcule le montant sur lequel est appliqué mon taux de prélèvement à la source, 
d’après mon décompte de paiement...

>> Montant Brut Total A - (CSG déduc ble B+ Co sa on d’assurance maladie C) = Montant net imposable D
     541,31 - (31,94 + 4,96) = 504,41

Je mul plie le montant obtenu par le taux de prélèvement à la source 
>> Montant net imposable D x Taux de prélèvement à la source E = Montant de l’impôt sur le revenu F 

Comment obtenir le montant du prélèvement à la source ?

A - Montant brut

Décompte de paiement Assiette de 
prélèvement Taux Montant en 

euros

Montants bruts mensuels

Montant Brut Total hors majoration 496,49

Montant majoration 44,82

Montant Brut total 541,31

Contribution sociale généralisée Déductible hors Enfants Elevés taux normal 
(URS)

541,31 5,9 % - 31,94

Contribution remboursement dette sociale (CRDS) 541,31 0,5 % - 2,71

Cotisation d'assurance maladie COTAM 496,49 1,0 % - 4,96

Contribution de solidarité pour l'autonomie (CSA) 541,31 0,3 % - 1,62

Contribution sociale généralisée non déductible (CSG) 541,31 2,4 % - 12,99

Total des prélèvements obligatoires hors impôt sur le revenu - 54,22

Montant net de l'allocation mensuel avant prélèvement de l'impôt sur le 
revenu

487,09

Montant de l'impôt sur le revenu 504,41 0,6 % - 3,03

Montant net de l'allocation mensuel après prélèvement de l'impôt sur le 
revenu

484,06

Votre paiement pour la période du 01/01/2019 au 31/01/2019
Montant net à payer par virement au compte : 484,06
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