CALCUL CSG/CRDS A PARTIR DES DOCUMENTS D’URSSAF INCLUANT DES SOLDES N-1
Suite à la crise sanitaire certaines cotisations de 2020 n’ont été réglées qu’en 2021 soit un mode
de calcul ci-dessous :
Taux CSG/CRDS totale : 9.7 %
Taux CSG déductible : 6.8 %
Taux CSG/CRDS non déductible : 2.9 %
Avant tout calcul vérifier que les montants payés à l’URSSAF correspondent bien à l’addition
des documents nécessaires aux calculs.
Pour déterminer la ventilation de la CSG/CRDS payée pendant l’année 2021 vous devez :
Prendre le document d’URSSAF Annexe 1 (voir exemple ci-dessous) : « détail de vos cotisations
définitives 2020 » à la ligne « CSG/CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales
personnelles obligatoires » dans la colonne « montant de la régularisation A-B » vous devez
prendre le montant indiqué.
Prendre le document d’URSSAF Annexe 2 (voir exemple ci-dessous) : « détail de vos cotisations
provisionnelles 2021 » à la ligne « CSG/CRDS sur revenus d’activité et sur cotisations sociales
personnelles obligatoires » dans la colonne montants des cotisations à payer vous devez prendre
le montant indiqué.
Prendre les documents d’URSSAF reçus en 2020 (voir exemple ci-dessous) :
Puis additionner les montants trouvés, ce qui donne la CSG/CRDS totale :
Exemple 1 : 6 811 + 4 677 + 926 + 120 = 12 534 €.
Exemple 2 : 6 811 – 2 985 + 926 + 120 = 4 872 €.
Pour le calcul de la CSG déductible : CSG/CRDS totale x 6.8 / 9.7 :
Exemple 1 : 12 534 x 6.8 / 9. 7 = 8 787 €.
Exemple 2 : 4 872 x 6.8 / 9.7 = 3 415 €.
Pour le calcul de la CSG/CRDS non déductible : CSG/CRDS totale x 2.9 / 9.7 :
Exemple 1 : 12 534 x 2.9 / 9. 7 = 3 747 €.
Exemple 2 : 4 872 x 2.9 / 9.7 = 1 457 €.
Attention, si la régularisation est négative (c’est-à-dire un remboursement : un signe – est
devant le chiffre : ex : - 2 985) vous devez soustraire la régularisation de la provisionnelle et
non l’additionner.
Pour information sur les revenus de remplacement le taux de la CSG/CRDS est de 6,7 % (3,8 % de
CSG déductible et 2,9 % de CSG/CRDS non déductible).

Comptabilisation
Une fois le calcul effectué vous devez soustraire la totalité de la CSG/CRDS (ou l’additionner si la
CSG/CRDS est négative) au montant des charges sociales payées (URSSAF, retraite) :
Exemple : charges sociales personnelles obligatoires totales payées en 2021 : 25 547 €
Ex 1) : 25 547 (charges sociales payées) – 12 534 (CSG/CRDS totale) = 13 013 € à porter ligne BT
de la 2035 + retraite.
Et porter en ligne BV (CSG déductible) : 8 787 €.
Ex 2) : 15 223 (Charges sociales payées) – 4 872 (CSG/CRDS totale) – 5 198 (remboursement
URSSAF) = 5 153 € à porter ligne BT de la 2035 + retraite.
Et porter en ligne BV (CSG déductible) : 3 415 €.
Si la CSG/CRDS totale est négative :
Ex : 17 500 (Charges sociales payées) – (- 2 105) CSG/CRDS totale – 10 293 (remboursement
URSSAF)= 9 312 € à porter ligne BT de la 2035 + retraite.
Et porter en ligne BV (CSG déductible) : 0 € car la CSG déductible étant négative, il faut la porter
ligne CC (divers à réintégrer) pour 1 476 € (2 105 x 6.8/9.7)
Écriture sur un logiciel de la ventilation de la CSG/CRDS :
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