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• 2021

tau). de contribL _:Dns employeurs au compte d'affectation sp c.
« Pensions »
(CAS Pen ions) _ _ -- t à nou
_ables en 2021, conservant les niveaux fixés par Ic décret n° 20121507 du 27 déc_.-nbre 2012 (c.. tableau ci-dessous). Conformément au r16. -r n° 2019-1180 du 15
novembre 2019 fixant le taux de cor.',;iLJtion pour pension due ou
..)oursée au titre des
fonctionnaires de l'Etat détachés ou mis à disposition auprès des employeurs territoriaux et
hospitaliers, les fonctionnaires détachés ou mis à disposition auprès d'un employeur territorial ou
hospitalier, sont soumis depuis le ler janvier 2020 au taux de contribution employeur en vigueur à la
Caisse nationale de ret'tes des agents des collectivités locales.
Cette stabilit
taux, simplificatrice pour la gestio . des dépenses de masse salariale
relatives aux titulaires c la fonction publique de l'Etat, est col ,_ :iJle avec la contrainte d'équilibre
financier du CAS Pensions prévue par la loi organique relative
lois de finances (LC' I ), compte
tenu des prévisions de dépenses de pensions et des prévisions des rémunérations in
des
fonctionnaires de l'État qui servent d'assiettes aux cotisations dues au CAS Pensions.

Taux
2021

Contributions employeurs aux c

Tau__
(pour ic

iel)

Payé par :

personnels
civils

74,28%

74,28%

personnels
militaires

126,07%

126,07%

contributions à la charge de
* -rnes, offices
ou établissements de l'État, au -_rades
fonctionnaires civils de l'État et ues militaires
q u'ils emploient en prnpre

personnels
civils et
militaires

74,28 %

74,28 %

établissements publics de
l'État

contributions à la c
titre des fonctionn_ir,
disposition ou détach:s

personnels
civils

30,65 %

30,65 %

collectivités territoriales
et employeurs hospitaliers

personnels
civils

0,32 %

0,32 %

ministères employeurs, BA
et une partie des
employeurs hors État.

oution à la charge de l'État

au
_lis à

contribution employeur versée au titre du
financement des allocations temporaires
d'invalidité (ATI) prévues à l'article 65 de la loi
d u 11 janvier 1984
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ministères employeurs et
employeurs des budgets
a nnexes.

