
Fiscalité du Plan d’Epargne Retraite (PER) 

Le PER dispose de 3 compartiments : 

- Le compartiment individuel reçoit les versements directs effectués sur le PER ainsi que le transfert des sommes 

provenant de versements volontaires d’autres contrats souscrits à titre individuel (PERP, Madelin, PER individuel) ou 

collectif via votre entreprise (PERCO, PER d’entreprise collectif) 

- Le compartiment collectif recueille par transfert, les sommes issues de l’épargne salariale (participation, 

intéressement, abondement de l’employeur) et les droits inscrits au CET ou les jours de repos non pris en 

l’absence de CET. 

- Le compartiment catégoriel reçoit, par transfert, les cotisations du salarié et de l’employeur issues de régimes de retraite 
obligatoires (Article 83, PER d’entreprise obligatoire). 
 

 

 
COMPARTIMENT Ind. 

Versements volontaires de l’épargnant 
COMPARTIMENT Coll. 
Épargne salariale 

COMPARTIMENT Cat. 
Versements obligatoires 
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Déductibles de l’assiette 

de l’Impôt sur le Revenu (IR) 
(7)

 

Limite égale à la valeur la plus 

élevée entre 10 % du PASS 

(plafond annuel de la sécurité 

sociale) ou 10 % des revenus 

professionnels limités à 8 fois le 

montant du PASS (augmenté 

de 15 % du revenu compris entre 

1 et 8 fois le montant du PASS 

pour les TNS). 

Non déductibles 

de l’assiette de l’IR sur option 

L’option est exercée au plus 

tard lors du versement auprès 

du gestionnaire du plan et 

appréciée à chaque versement. 

Elle est irrévocable. 

Pas de fiscalité. Pas de fiscalité. (6) 

F
IS

C
A

L
IT

É
 À

 L
A

 S
O

R
T

IE
 

   • Sur le capital :  

 • Sur le capital : • Sur le capital : exonération d’IR.  

 
Sortie 
en capital 

IR au barème progressif sans 

application de l’abattement de 10 %. 

• Sur les plus-values : 

exonération d’IR. 

• Sur les plus-values : 

PFU de 12,8 % (ou IR). 

• Sur les plus-values : 

PFU de 12,8 % (ou IR) 

pour les sommes non 

 

 
Non-autorisée. 

 PFU de 12,8 % (ou IR). Prélèvements sociaux exonérées à l’entrée.  
 Prélèvements sociaux de 17,2 %*. de 17,2 %*. Prélèvements sociaux  

   de 17,2 %*.  

 
Régime fiscal des rentes viagères 

à titre gratuit (RVTG) (8) 
Régime fiscal des rentes 

viagères à titre onéreux (RVTO) (9) 

Prélèvements sociaux : 

17,2 %* sur la fraction 

imposable de la rente. 

Régime fiscal des rentes viagères 

à titre onéreux (RVTO) (9) 

Prélèvements sociaux : 

17,2 %* sur la fraction 

imposable de la rente. 

Régime fiscal des rentes 

viagères à titre gratuit  (RVTG)  8) 

 

Prélèvements sociaux : 
10,1 % **. 

 

Sortie 
en rente 

Prélèvements sociaux : 

17,2 %* sur la fraction imposable 

 de la rente au titre du régime fiscal 

 des RVTO. 

  
Cas de l’achat de la résidence 

 
 
 

• Sur le capital : 

exonération d’IR. 

• Sur les plus-values : 

prélèvements sociaux 

de 17,2 %*. 

 
 

• Sur le capital : 

exonération d’IR  

(y compris pour l’achat 

de la résidence principale). 

• Sur les plus-values : 

prélèvements sociaux 

de 17,2 %*. 

 
• Sur le capital : 

exonération d’IR. 

• Sur les plus-values : 

prélèvements sociaux 

à 17,2 %*. 

Rappel : 

pas de déblocage anticipé 

possible pour l’achat 

de la résidence principale. 

 principale : 

 • Sur le capital : soumis à IR. 
 • Sur les plus-values : 

Déblocage 
anticipé 

PFU de 12,8 % (ou IR). 

Prélèvements sociaux de 17,2 %*. 

 
Autres cas de déblocage : 

 • Sur le capital : exonération d’IR. 
 • Sur les plus-values : 

 prélèvements sociaux de 17,2 %*. 

* 17,2 % = Contribution sociale généralisée (CSG) 9,2 % (part déductible : 6,8 % + part non déductible : 2,4 %) + Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) 

0,5 % + Prélèvement de solidarité (PSOL) 7,5 %. 

** 10,1 % = CSG 8,3 % (ou taux réduit 6,6 % ou 3,8 %) + CRDS 0,5% + Cotisation d’assurance maladie 1 % + Contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie 0,3%. 
(6) Les versements issus de transferts ne donnent pas lieu à une nouvelle déductibilité de l’IR. 
(7) Pour rappel, le plafond annuel non consommé calculé pour chaque membre du foyer fiscal est reportable les 3 années suivantes. 
(8) Impôt sur le revenu selon le régime des pensions de retraite : barème progressif avec abattement de 10% plafonné à 3 812 €.  
(9) Application du barème de l’impôt sur le revenu après un abattement variable en fonction de l’âge du rentier (fraction imposable égale à 70 % avant 50 ans, 50 % entre 50 et 59 ans, 

40 % entre 60 et 69 ans, 30 % après 69 ans). 


