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COMMUNIQUÉ
Pensionnés

Libre et Indépendant

Composition 
du foyer 

nombre de 
personne(s)

Avantages en nature AVEC 
chauffage en euros

Coût supplé-
mentaire en 

euros

Avantages en nature SANS 
chauffage en euros

Coût supplé-
mentaire en 

euros*2018 **2017 *2018 **2017
1 957,50 941 16,50 480 471,70 8,30
2 1 369,60 1 346 23,60 684,10 672,30 11,80
3 1 580,30 1 516,30 64 768,80 755,60 13,20
4 1 743,20 1 713,10 30,10 869 854 15
5 1 843,30 1 811,50 31,80 919 903,20 15,80
6 et + 1 943,40 1 910 33,40 969,10 952,40 16,70

*2018 pour la déclaration faite en 2019  **2017 pour la déclaration faite en 2018

Si vous divisez le montant du forfait 2018* par 12, qui cor-
respond à la composition de votre foyer, vous trouverez 
le montant mensuel qui sera utilisé, à compter de janvier 
2018, sur votre feuille de pension, pour y prélever les coti-
sations sociales CSG et CRDS pour les Avantages en Nature 
Énergie ! Pour la CSG, si vous la payez, il s’agira de la nou-
velle CSG (6,6 % + 1,7 %) soit 8,3 %.

En résumé, en plus du montant du forfait Avantages en 
Nature Energie qui est ajouté à nos revenus à déclarer, 
nous payons aussi des cotisations sociales sur les ANE (les 
1,7 % supplémentaires de CSG seront donc appliqués).

Rappel : en 2014 pour la déclaration 2015, le barème de 
calcul des avantages en nature énergie avait généré une 
augmentation de plus de 300 %. Notre avantage en nature 
était passé d’un barème fiscal (impôt) à un barème social 
(URSSAF).

Ces nouveaux barèmes des avantages en nature Électricité 
et Gaz sont identiques à ceux de nos Amis actifs. Vous les 
retrouverez sur la déclaration des ressources fournie par 
la CNIEG.

n Pour information, ces barèmes peuvent être adaptés 
au prorata du bénéfice de l’avantage en nature énergie. 
Exemple  : si vous n’avez bénéficié de cet avantage que 
6 mois, le forfait peut être divisé par 2. (Pour en bénéfi-
cier, il faut contacter l’agence qui gère vos avantages en 
nature) ! 

n Attention de bien préciser, à l’agence qui gère les 
Avantages en Nature Énergie, que vous vous chauffez avec 
l’une ou l’autre Énergie, car le montant du forfait n’est pas 
le même.


