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Bilan d’étape du régime 
complémentaire des 
indépendants 
Le régime complémentaire des indépendants (RCI) 
prend en charge depuis le 1er janvier 2013 l’ensemble 
des droits de retraite complémentaire des artisans et 
commerçants. Régime en point géré par répartition 
provisionnée, il verse un complément de retraite à plus 
de 1,2 million de retraités, pour une dépense de l’ordre 
de 1,8 milliard d’euros en 2015.  

Le règlement du RCI prévoit que le conseil 
d'administration de la Caisse nationale du RSI délibère 
tous les six ans, et pour les six années à venir, sur les 
règles d'évolution des valeurs du revenu de référence 
et de service des points applicables, de telle sorte 
que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves ne 
puisse être inférieur à l'espérance de vie de la 
génération atteignant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du 
code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration 
initiale desdites règles. Cette espérance de vie est 
déterminée sur la base des tables de mortalité 
homologuées par arrêté du ministre chargé de la 
sécurité sociale, établies par sexe et applicables au 
calcul des rentes viagères, en pondérant par les 
effectifs de chaque sexe du régime. Un bilan d'étape 
doit être effectué à l'issue des trois premières années 
de cette période de six ans et peut conduire à des 
mesures d'ajustement des règles initialement prévues. 

Les projections présentées dans ce document ont été 
réalisées selon des hypothèses cohérentes avec celles 
du bilan d’entrée1. Elles tiennent également compte des 
évolutions réglementaires intervenues depuis 2013 
(allongement de la durée de cotisation nécessaire à 
l’obtention du taux plein, suppression de l’assiette 
minimale de cotisations). Plusieurs scénarios de 

                                                      
1 « Bilan d’entrée du Régime Complémentaire des Indépendants », 
Zoom sur, n°77, RSI, septembre 2013. 

projections ont été étudiés : un scénario central et six 
variantes.  

Au terme de trois années, sous le scénario central2, 
le régime présente toujours des perspectives 
positives, et voit même ses deux critères de 
solvabilité sensiblement améliorés : 
 La date prévisionnelle d’épuisement des réserves 

s’établirait à 2061, soit bien au-delà de 2045 – 
année correspondant à l’estimation de la fin de vie 
moyenne de la génération atteignant l’âge de la 
retraite en 2015 –, et interviendrait plus tard que 
celle estimée lors du bilan d’entrée (2056). 

 Les cotisations de l’année 2015 devraient couvrir 
l’intégralité, et plus, des engagements qu’elles 
devraient engendrer. 

 

 

 

 

 

 

 

LES EFFECTIFS DE COTISANTS ET DE  
BENEFICIAIRES D’UNE PENSION DU RCI EN 2015 

Des effectifs de cotisants qui se stabilisent  
                                                      
2 Le scénario central sera modifié en cas de vote de l’article 20 du 
PLFSS 2017 prévoyant de transférer au RCI le financement des 
pensions de retraite RCEBTP (cf. variante n°1 infra). 

Le régime complémentaire des indépendants 

Depuis le 1er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire des 
indépendants (RCI) garantit des droits identiques aux nouveaux 
assurés du RSI, qu’ils soient artisans ou commerçants. Suite à la 
fusion des régimes complémentaires obligatoires d’assurance 
vieillesse des artisans et des commerçants, les assurés conservent 
l’ensemble des droits acquis dans le régime complémentaire des 
artisans (RCO, créé en 1979) et dans le régime complémentaire 
des commerçants et professions industrielles (NRCO, créé en 
2004) pour la période antérieure à la fusion. Le nouveau régime 
améliore les droits des indépendants en : 
•versant plus tôt le complément de pension au titre des droits 
acquis dans l’ancien régime complémentaire des conjoints, soit dès 
la liquidation de leur retraite de base sans attendre que leur conjoint 
ait 65 ans ; 
• versant les prestations du régime des conjoints jusqu’au décès du 
titulaire et non plus jusqu’au décès ou au divorce du conjoint ; 
• introduisant des capitaux décès pour les retraités commerçants. 
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Bilan financier du régime  
d’invalidité-décès des artisans 
et des commerçants
Le régime invalidité-décès des indépendants couvre 
les risques d’invalidité et de décès des artisans et des 
commerçants qui sont confrontés à la maladie ou à l’ac-
cident en leur versant, sous certaines conditions, une 
pension temporaire qui peut être servie jusqu’à l’âge 
légal de la retraite.
Les règlements financiers des régimes d’invalidité- 
décès des travailleurs non-salariés des professions 
artisanales et des professions industrielles et commer-
ciales déterminent les principes directeurs de la gestion 
des réserves de financement affectées aux régimes. 
L’assemblée générale du Conseil de la protection so-
ciale des travailleurs indépendants établit tous les deux 
ans un rapport de solvabilité afin de s’assurer que le 
délai prévisionnel d’épuisement des réserves des ré-
gimes obligatoires d’assurance invalidité-décès des 
artisans et des commerçants ne puisse être inférieur à 
10 ans (correspondant à la durée moyenne de verse-
ment de la pension). Dans le cas contraire, l’assemblée 
générale délibère sur toutes les mesures d’ajustement 
nécessaires au respect de cette contrainte.
En 2018, plus de 35 000 assurés à la Sécurité sociale 
des indépendants ont touché une pension d’invalidité, 
14 700 commerçants et 20 300 artisans, pour une dé-
pense de 319 millions d’euros. À ce montant s’ajoutent 
50 millions de prestations décès et 14 millions de dé-
penses de gestion, d’action sociale et transferts, soit 
une dépense totale de 383 millions d’euros en 2018, 
financée par les cotisations (337 millions en 2018) et les 
réserves financières du régime.
Par rapport à 2015, les effectifs d’assurés invalides 
pris en charge par le régime, et les dépenses affé-
rentes, ont progressé assez fortement (respectivement 
+11 % et +13 %), du fait des changements réglemen-
taires propres aux régimes d’une part (harmonisation 

des régimes des artisans et des commerçants au 1er 
janvier 2015), et de mesures plus larges concernant 
l’ensemble des régimes alignés d’assurance vieillesse 
et d’invalidité d’autre part (recul progressif de l’âge lé-
gal de la retraite de 60 ans jusqu’à 62 ans entre juillet 
2011 et février 2017 et coordination inter-régime pour 
le calcul des prestations d’invalidité-décès depuis le 1er 
juillet 2016).
Un nouveau bilan financier, réalisé en 2019, tient 
compte de ces évolutions, mais aussi de l’impact de 
mesures réglementaires intervenues en 2018 et 2019 
conduisant à accroitre le nombre de cotisants affiliés 
au régime (rattachement des professions libérales non 
réglementées à la Sécurité sociale des indépendants, 
doublement du chiffre d’affaires pour les micro-entre-
preneurs et élargissement des conditions d’accès à 
l’aide à la création d’entreprise), et à limiter le bénéfice 
des prestations aux cotisants acquittant un minimum de 
cotisations.
Le nouveau bilan financier réalisé en 2019 conclut au 
respect du critère de solvabilité : la date d’épuisement 
des réserves s’établirait au vu des projections réalisées, 
à 2032, soit bien au-delà de 2028 (critère des 10 ans).

Évolution estimée du résultat technique et de la réserve  
financière des régimes invalidité-décès en euros 2018
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L’effectif global de cotisants tend à se stabiliser (voire à 
décroître) ces trois dernières années. Au cours du 
dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015 

 
Source : RSI, 2016 

Un effectif conséquent de radiés 
Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
régime, sont pris en compte les cotisants ayant acquis 
des points dans le régime complémentaire vieillesse 
(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  

L’effectif de retraités du RCI croît de 
manière dynamique 
Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de +3% en 2015. Environ  

 
50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 
Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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les bénéficiaires de prestations  
d’invalidité et de décès à la Sécurité  
sociale des indépendants

Fin 2018, 35 000 assurés à la Sécurité sociale des in-
dépendants (14 700 commerçants et 20 300 artisans) 
bénéficiaient d’une prestation d’invalidité, en progres-
sion de 2,4 % sur un an. Cette hausse concerne plus 
particulièrement les personnes reconnues en invali-
dité totale et définitive dont le nombre a augmenté de 
6,8 % entre 2017 et 2018.

▌  Les effectifs d’assurés invalides n’ont cessé  
d’augmenter depuis 2004 (+5 % par an en moyenne)

Une forte dynamique des effectifs de bénéficiaires de 
prestations d’invalidité est observée depuis 2004, (cf. 
graphique infra), reflet d’évolutions règlementaires 
(élargissement de la couverture des commerçants 
à l’invalidité partielle en 2004, création du statut de 
l’auto-entreprise en 2009 et, en 2010, réforme des re-
traites prévoyant le report de 60 ans à 62 ans de l’âge 
de départ pour inaptitude).

Évolution des effectifs de bénéficiaires d’une pension  
d’invalidité depuis 2002
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Les effets de la réforme des retraites de 2010 sont 
particulièrement visibles sur la période 2011-2018 ; fin 
2018, 19,2 % des invalides sont âgés de 60 ans et plus.
Par ailleurs, depuis janvier 2017, les invalides en ac-
tivité ont la possibilité de continuer de percevoir leur 
pension d’invalidité au-delà de l’âge légal.

Répartition du nombre de bénéficiaires par âge  
d’une pension d’invalidité en 2018
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▌  Un risque d’entrer en invalidité qui augmente avec 
l’âge

Le risque d’entrer en invalidité totale et définitive aug-
mente avec l’âge. Avant 50 ans, l’entrée en invalidité to-
tale et définitive ne concerne que 0,03 % des cotisants, 
puis elle croît au fil des générations. À 60 ans, 0,6 % 
des cotisants sont devenus invalides en 2018 alors que 
tous âges confondus, la probabilité d’entrer en invalidi-
té totale et définitive est de 0,1 % en moyenne pour les 
artisans et commerçants.
En revanche, la probabilité d’entrer en incapacité par-
tielle est plus élevée pour les artisans (0,2 % à tout 
âge) que pour les commerçants (0,1 % à tout âge). 
Le risque d’entrer en incapacité ou en invalidité est 
moins élevé pour les micro-entrepreneurs que pour les 
autres travailleurs indépendants (0,2 % versus 0,4 %, 
tous âges et tous types d’invalidité confondus).
Par ailleurs, tous groupes professionnels et tous sta-
tuts confondus, la probabilité d’entrer en invalidité est 
globalement plus forte chez les hommes que chez les 
femmes.

Risque d’entrer en incapacité partielle au métier  
des artisans et des commerçants selon l’âge * (taux)

0,0 %

0,2 %

0,4 %

0,6 %

0,8 %

1,0 %

1,2 %

1,4 %

26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62

Artisans Hommes - TI
Artisans Femmes - TI
Artisans Hommes - ME
Artisans Femmes - ME
Commerçants Hommes - TI
Commerçants Femmes - TI
Commerçants Hommes - ME
Commerçants Femmes - ME

"classiques"
"classiques"

"classiques"
"classiques"

Source : CNDSSTI, 2019
* Moyenne des taux observés sur les années 2012 à 2018.
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dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 
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Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
régime, sont pris en compte les cotisants ayant acquis 
des points dans le régime complémentaire vieillesse 
(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  

L’effectif de retraités du RCI croît de 
manière dynamique 
Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de +3% en 2015. Environ  

 
50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 
Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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* Moyenne des taux observés sur les années 2012 à 2018. 

des pensions moyennes globalement en 
hausse depuis 2015

Tous types d’invalidité confondus, le montant moyen 
versé aux assurés invalides est de 718 euros par mois 
en 2018, en progression de plus de 2 % en moyenne 
annuelle depuis 2015. Deux principales mesures ex-
pliquent cette évolution : l’harmonisation des prestations 
entre artisans et commerçants au 1er janvier 2015 et la 
mise en place d’une coordination inter-régimes pour 
le calcul du revenu annuel moyen (RAM) depuis le 1er 
juillet 2016. L’harmonisation s’est traduite par la hausse 
des pensions minimales d’incapacité partielle au métier 
(454 € en 2018 au lieu de 282 € en 2014) ainsi qu’une 
harmonisation de la pension minimale d’invalidité totale 
et définitive des artisans sur celle des commerçants 
(640 € par mois en 2018 contre 282 € en 2014). 
Seules les pensions moyennes pour incapacité partielle 
au métier des artisans ont baissé depuis l’harmonisa-
tion (669 € en 2014 contre 585 € en 2018) puisque le 
calcul de la pension se fait sur 30 % du revenu annuel 
moyen dès la première année et non plus sur 50 % les 
trois premières années. 

Pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité  
au métier artisans et commerçants au 31 décembre 2018

Incapacité au métier Artisans Commerçants 
Prestation = 30 % x RAM10

Pension moyenne  
(y compris pensions 
portées au minimum)

Hommes 607 € (1) 575 €
Femmes 511 € (1) 519 €

Total 585 € (1) 552 €
Montant du minimum 454 € 454 €

Part au minimum
Hommes 36 % 47 %
Femmes 65 % 61 %

Total 42 % 53 %
Source : CNDSSTI, 2019
(1) : y compris pensions d’incapacité au métier de moins de 3 ans 
attribuées avant 2015 calculées sur 50 % du RAM pendant les trois 
premières années.

Les pensions moyennes versées en cas d’invalidité to-
tale et définitive sont, en 2018, de 953 € mensuels pour 
les artisans et 886 € mensuels pour les commerçants 
(en hausse de respectivement 2,6 % et 3 % par an en 
moyenne depuis 2015).

Pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité totale  
et définitive au 31 décembre 2018

Invalidité totale et définitive Artisans Commerçants 

Prestation = 50 % x RAM10

Pension moyenne  
(y compris pensions 
portées au minimum)

Hommes 988 € 930 €

Femmes 796 € 811 €

Total 953 € 886 €

Montant du minimum 640 € 640 €

Part au minimum

Hommes 26 % 41 % (1)

Femmes 53 % 52 % (1)

Total 31 % 45 % (1)

Source : CNDSSTI, 2019
(1) : y compris pensions d’invalidité totales et définitives liquidées 
avant 2004 pour lesquelles le montant de l’indemnité est forfaitaire 
et égal au minimum.

Dans le cadre des règles de coordination inter-régimes, 
depuis juillet 2016, le RAM de l’ensemble des nouveaux 
invalides tient compte des dix meilleures années dans 
l’ensemble de la carrière au sein des régimes entrant 
dans le champ de la coordination (Régime général, 
MSA salariés, Sécurité sociale des indépendants, 
CAMIVAC, CRPCEN). 

effectifs de cotisants au régime d’invalidité- 
décès des travailleurs indépendants

Fin 2018, on dénombre 2 227 419 artisans et commer-
çants cotisant à la Sécurité sociale des travailleurs 
indépendants, effectif en progression de 9,6 % par 
rapport à 2017.

Effectifs de cotisants artisans et commerçants  
au 31 décembre 2018

Artisans Commerçants Ensemble

déc -18 2018/ 
2017 déc -18 2018/ 

2017 déc -18 2018/ 
2017

Micro- 
entrepreneurs* 482 661 10,5 % 558 168   48,6 % 1 040 829   28,1 %

Non micro- 
entrepreneurs* 509 259 -2,6 % 637 257   -2,7 % 1 146 516   -2,7 %

Conjoints  
collaborateurs 14 191 -1,4 % 25 883 -4,1 % 40 074   -3,2 %

Total 1 006 111 3,3 % 1 221 308 15,5 % 2 227 419 9,6 %

Source : CNDSSTI, 2019 - Données au 31/12/2018, évolutions en 
glissement annuel.
* hors conjoints collaborateurs 
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L’effectif global de cotisants tend à se stabiliser (voire à 
décroître) ces trois dernières années. Au cours du 
dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015 
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Un effectif conséquent de radiés 
Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
régime, sont pris en compte les cotisants ayant acquis 
des points dans le régime complémentaire vieillesse 
(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  

L’effectif de retraités du RCI croît de 
manière dynamique 
Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de +3% en 2015. Environ  

 
50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 
Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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L’effectif global de cotisants tend à se stabiliser (voire à 
décroître) ces trois dernières années. Au cours du 
dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 
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50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 
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Ensemble des retraités de droit direct 937 963
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Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 
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projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 
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Source : RSI, 2016 
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Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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Le nombre de cotisants artisans et commerçants pro-
gresse depuis 2008 à un rythme moyen d’environ 
+4,2 % par an. Après une période de forte croissance, 
+41 % de cotisants actifs entre 2008 et 2012, due à 
l’arrivée des micro-entrepreneurs, la croissance des 
effectifs a significativement ralenti entre 2012 et 2017 
avec un taux d’évolution annuelle moyen d’environ 
0,7 % avant de repartir fortement à la hausse en 2018.

Évolution du nombre de cotisants indépendants 2004-2018 
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Source : CNDSSTI, 2019

Les effectifs de cotisants ont augmenté de 9,6 % par 
rapport à décembre 2017. Sur un an, la dynamique des 
effectifs de cotisants micro-entrepreneurs (+28,1 %) est 
particulièrement remarquable. La baisse des effectifs 
non micro-entrepreneurs ralentit (-2,7 %), ces derniers 
restent néanmoins plus nombreux. 
La forte croissance du nombre de cotisants micro-en-
trepreneurs s’explique notamment, depuis janvier 2018, 
par l’effet du doublement du seuil de chiffre d’affaires, et 
par l’affiliation au régime de retraite de droit commun des 
travailleurs indépendants des professionnels libéraux 
non réglementés anciennement rattachés à la CIPAV 
(cf. encadré page 7). Cette dernière mesure participe 
à la forte augmentation du nombre de cotisants com-
merçants micro-entrepreneurs (+48,6 %) et conduit à la 
diminution du nombre de cotisants micro-entrepreneurs 
en professions libérales (-15,0 % fin décembre 2018).

perspectives financières des régimes

▌  Forte évolution du nombre de bénéficiaires  
de pensions d’invalidité

Les effectifs de bénéficiaires d’une pension d’incapaci-
té partielle au métier ou d’invalidité totale et définitive 
projetés sont dérivés des effectifs de cotisants, aux-
quels sont appliquées, chaque année les probabilités 
d’entrée en invalidité1 déclinées par sexe, âge, groupe 
professionnel et statut. 
Ces effectifs devraient croître de 26 % entre 2018 et 
2030 (45 000 bénéficiaires à l’horizon 2030).

1 Les taux appliqués résultent de la moyenne des taux observés sur les années 2012 à 2018.

Évolution des bénéficiaires d’une pension d’incapacité  
et d’invalidité à l’horizon 2030
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À compter de 2020, la projection tient compte de la 
modification des conditions d’ouverture du droit et de 
service des prestations, en particulier la nécessité 
d’avoir cotisé au régime d’assurance invalidité-décès 
au titre des trois années civiles d’activité précédant la 
date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu 
moyen au moins égal à un montant égal à 10 % de 
la moyenne des plafonds de la Sécurité sociale en 
vigueur au cours des trois années considérées (cf. 
encadré page 7). En l’absence de cette nouvelle dis-
position, la croissance des bénéficiaires d’une presta-
tion d’invalidité aurait été plus forte (les bénéficiaires 
auraient été un peu plus de 53 000 à fin 2030).
La forte croissance des cotisants micro-entrepreneurs 
entraine une augmentation de la part de cette popu-
lation parmi les bénéficiaires d’une pension d’invalidi-
té. Ainsi, la part des bénéficiaires relevant du régime 
micro-social sur l’ensemble des bénéficiaires pourrait 
passer de 20 % en 2018 à 35 % en 2030.

Évolution des bénéficiaires selon le statut professionnel  
à l’horizon 2030
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De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
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Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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▌  Une croissance dynamique des prestations

Les pensions moyennes évolueraient de 1,4 % par 
an entre 2018 et 2030
Les pensions moyennes d’invalidité devraient évo-
luer, entre 2018 et 2030, de 1,6 % par an pour l’inva-
lidité totale et définitive (dont 1,7 % pour les travail-
leurs indépendants non micro-entrepreneurs et 2,2 % 
pour les micro-entrepreneurs) et de 1,2 % par an pour 
l’incapacité partielle au métier (1,5 % pour les travail-
leurs indépendants non micro-entrepreneurs et 1,1 % 
pour les micro-entrepreneurs).
S’agissant des nouveaux invalides (à partir de 2019 
dans la projection) les pensions moyennes sont 
égales aux pensions moyennes des nouveaux in-
valides observées en 2018 auxquelles est appliqué 
un taux d’évolution qui prend en compte les change-
ments de structure de la population cotisante qui se 
répercutent sur le RAM et les durées de carrière. 
Enfin, les pensions moyennes des pensionnés d’inva-
lidité présents au 31/12/2018 sont supposées stables 
en euros constants sur toute la projection. 

Évolution des pensions moyennes à l’horizon 2030

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Pension moyenne Invalidité totale
Pension moyenne Invalidité totale TI
Pension moyenne Invalidité totale ME
Pension moyenne Incapacité partielle
Pension moyenne Incapacité partielle TI
Pension moyenne Incapacité partielle ME

"classiques"

"classiques"

Source : CNDSSTI, 2019

La projection tient compte de la majoration pour tierce 
personne dont peuvent bénéficier les assurés en inva-
lidité totale et définitive sous certaines conditions. Les 
pourcentages retenus sont ceux mesurés en 2018. 
Ainsi, 5 % des invalides totaux et définitifs artisans et 
7,1 % pour les commerçants bénéficieraient de la ma-
joration pour tierce personne.

Les masses de prestations en forte croissance : 
46 % plus élevées en 2030 qu’en 2018
L’évolution des bénéficiaires conjuguée à celle des 
pensions moyennes conduisent à une augmentation 
des masses de prestations de 46 % en 2030 par rap-
port à 2018 (de 369 M€ en 2018 à 538 M€ en 2030).

Évolution de la masse des prestations à l’horizon 2030
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▌  Une évolution des cotisants contrastée selon  
les statuts

Le nombre de cotisants projeté résulte de l’évolution 
du nombre de cotisants connu fin 2018 auquel sont 
appliquées des hypothèses de flux d’entrée (nouvelles 
affiliations, reprises d’activité) et de flux de sortie (ces-
sations d’activité, décès, entrée en invalidité, départ en 
retraite). 
Compte tenu des dynamiques très différentes des ef-
fectifs de micro-entrepreneurs et des effectifs de tra-
vailleurs indépendants classiques, et de leur capacité 
contributive respective, la projection retient une hypo-
thèse d’évolution propre à chacun des groupes pro-
fessionnels, artisans ou commerçants, en distinguant 
les micro-entrepreneurs (y compris ceux déclarant un 
revenu nul) des autres travailleurs indépendants. Sont 
également prises en compte les évolutions réglemen-
taires récentes. Ainsi, la projection suppose :
- une baisse moyenne des effectifs cotisants de 0,7 % 
par an jusqu’en 2030 pour les travailleurs indépendants 
non micro-entrepreneurs (-2,8 % entre 2018 et 2019, 
puis hypothèse d’un ralentissement progressif de la 
décroissance jusqu’à une stabilité à partir de 2030) ;
- une croissance moyenne de 5,8 % par an jusqu’en 
2030 pour les micro-entrepreneurs (+23 % entre 2017 
et 2018, puis +27,7 % entre 2018 et 2019 sous les ef-
fets conjugués des affiliations des professions libérales 
non réglementées, du doublement du seuil de la mi-
cro-entreprise et de la généralisation du bénéfice de 
l’aide à la création d’entreprise (Acre), puis une décé-
lération jusqu’à une stabilité à partir de 2030).
Ces hypothèses sont appliquées à l’effectif des coti-
sants artisans et commerçants âgés de 25 à 61 ans 
révolus au 31 décembre 2018. 
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dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015 
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Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
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2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  
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Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
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50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 
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Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
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Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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Effectif d’artisans et commerçants âgés de 25 à 61 ans  
cotisant à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants  

au 31/12/2018

Commerçants 1 010 990

TI « classiques » 558 943

micro-entrepreneurs 452 047

Artisans 921 676

TI « classiques » 470 819

micro-entrepreneurs 450 857

Ensemble des cotisants au régime d’invalidité-décès 
âgés de 25 à 61 ans 1 932 666

Source : CNDSSTI, 2019
NB : cotisants non-pensionnés et non-invalides de droit direct actifs, 
âgés de 25 ans à 61 ans révolus.

Ainsi, le nombre de cotisants passerait de 1,9 à 2,7 mil-
lions entre 2018 et 2030.

Évolution de l’effectif de cotisants artisans et commerçants  
à l’horizon 2030
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▌  Des assiettes de cotisations distinctes selon  
les statuts

L’assiette de cotisations permet de déterminer le mon-
tant de la cotisation due par le travailleur indépendant. 
En 2018, pour les micro-entrepreneurs ayant déclaré 
un revenu nul ou non nul, et actifs au 31 décembre 
2018, l’assiette retenue (revenu moyen annuel recons-
titué) s’établit à :
- 4 700 € pour les artisans ;
- 2 900 € pour les commerçants. 
L’assiette moyenne des travailleurs indépendants non 
micro-entrepreneurs (revenu 2017 déclaré en 2018) 
atteint :
- 20 775 € pour les artisans ;
- 18 600 € pour les commerçants.
Sur le court terme, l’évolution de ces assiettes moyennes 
est impactée par les changements réglementaires ré-
cents. Ainsi en 2019, l’assiette des micro-entrepreneurs 

1 Dans son dernier exercice de projection, le Conseil d’orientation des retraites retient une hypothèse centrale de gains de productivité de l’économie, 
en réel, de 1,3 %.

augmente de 3 % (doublement du seuil des chiffres d’af-
faires des micro-entrepreneurs), mais en 2020, la forte 
dynamique des créations d’entreprises induite par le rat-
tachement des professions libérales non réglementées 
et la généralisation de l’Acre conduit à une baisse de 
l’assiette moyenne (-4,4 %) du fait du poids important 
des créateurs en 1ère ou 2e année d’activité. Dès 2022, 
l’évolution des assiettes moyennes retrouve le niveau 
attendu pour le long terme autour de 1,3 % par an 1.
Pour tenir compte de la structure de la population des 
cotisants, l’assiette de cotisations est fonction du statut 
juridique, du groupe professionnel, de l’âge et du sexe.

Assiettes moyennes de cotisations par âge  
des artisans en 2018
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Assiettes moyennes de cotisations par âge  
des commerçants en 2018
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Les hommes ont des assiettes moyennes plus élevées 
que les femmes quels que soient l’âge et le groupe pro-
fessionnel. Pour les micro-entrepreneurs, toutefois, les 
assiettes moyennes des hommes et des femmes sont 
très proches chez les commerçants.
Le taux de cotisation retenu pour la projection est le 
taux en vigueur au 1er janvier 2019 (1,3 %), identique 
à celui de 2015.
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De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015 
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Un effectif conséquent de radiés 
Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
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(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  
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manière dynamique 
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50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 
Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
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l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
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2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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▌  Des masses de cotisations en progression de 1,8 % 
par an en moyenne jusqu’en 2030

Les masses des cotisations au titre de la couverture des 
risques d’invalidité et de décès devraient progresser 
de 3,3 % par an en moyenne entre 2019 et 2021, et de 
1,5 % par an en moyenne sur les dix années suivantes. 

Évolution de la masse de cotisations jusqu’en 2030
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Les évolutions réglementaires depuis  
le dernier bilan de 2017

Doublement du seuil de chiffre d’affaires pour les micro-entre-
preneurs
Les plafonds de chiffre d’affaires ont doublé depuis le 1er janvier 
2018. Pour bénéficier du statut, le chiffre d’affaires d’une année 
civile ne doit pas dépasser : 
- 70 000 € de recettes HT pour les prestations de services (BIC ou 
BNC, y compris location de meublé), 
- 170 000 € HT pour une activité de ventes de marchandises ou 
une activité d’hébergement (hors location de meublé).

Rattachement des professions libérales non réglementées à la 
Sécurité sociale des indépendants pour l’ensemble des risques
- depuis le 1er janvier 2018 pour les créateurs micro-entrepreneurs 
- depuis le 1er janvier 2019 pour les créateurs au régime réel.
Un droit d’option pour les cotisants ayant créé leur activité avant 
2018 (entre 2019 et 2023) est prévu par ailleurs. 

Élargissement de l’Accre devenu Acre (Aide aux Créateurs et 
Repreneurs d’Entreprise) à tous les créateurs à compter du 1er 

janvier 2019

Introduction d’une condition d’ouverture de droit relative à une 
contribution minimale à partir du 1er janvier 2020
- Pour les assurés en arrêt maladie lors de la demande de pension 
d’invalidité, les conditions d’ouverture de droit administratives sont 
réputées acquises.
- Pour les autres, l’assuré doit avoir cotisé au régime d’assurance in-
validité décès au titre des trois années civiles d’activité précédant la 
date d’effet de la pension d’invalidité sur un revenu moyen au moins 
égal à un montant égal à 10 % de la moyenne des plafonds de la 
Sécurité sociale en vigueur au cours des trois années considérées.
Pour les personnes affiliées en qualité de travailleur indépendant 
pendant moins de trois années civiles avant la date d’effet de la 
pension d’invalidité, le revenu d’activité est pris en compte dans la 
limite des années civiles existantes.

 
Source : CNDSSTI, 2019

Les masses de cotisations seraient 26 % plus élevées 
en 2030 qu’en 2018.

 ▌  Projection des réserves des régimes
Le montant des réserves du régime invalidité-décès 
s’élève, au 31 décembre 2018, à 1,248 milliard d’euros. 
Ce montant correspond à l’ensemble des actifs (fonds 
de roulement inclus).
Par prudence, pour intégrer dans la modélisation un 
certain niveau de risque, seul 90 % du montant de la 
réserve est pris en compte, soit 1,123 milliard d’euros 
auxquels on applique un taux de rendement à 2,25 %.

▌  Respect du critère de solvabilité
La projection financière prévoit une décroissance des 
réserves des régimes invalidité-décès dans les années 
à venir. Le premier déficit technique ayant déjà eu lieu 
en 2016 et l’extinction des réserves devrait intervenir 
en 2032. 

Évolution estimée du résultat technique et de la réserve  
financière des régimes invalidité-décès en euros 2018
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Le critère de solvabilité fixé par l’assemblée générale 
du Conseil de la protection sociale des indépendants 
prévoit que le délai prévisionnel d’épuisement des 
réserves des régimes d’invalidité-décès ne peut être 
inférieur à 10 ans. Ce dernier est respecté puisque les 
réserves devraient rester positives au-delà de 2028 
tant dans le scénario central que dans ses variantes.

▌  Sensibilité aux hypothèses de projection
Les variantes au scénario central conduisent toutes au 
respect du critère de solvabilité avec une extinction des 
réserves en :
- 2032 également avec une hypothèse de hausse de la 
productivité de 1 % au lieu de 1,3 %,
- 2032 ou 2031 avec un rendement financier de 2 % ou 
1,5 % au lieu de 2,25 %.
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L’effectif global de cotisants tend à se stabiliser (voire à 
décroître) ces trois dernières années. Au cours du 
dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015 

 
Source : RSI, 2016 

Un effectif conséquent de radiés 
Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
régime, sont pris en compte les cotisants ayant acquis 
des points dans le régime complémentaire vieillesse 
(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  

L’effectif de retraités du RCI croît de 
manière dynamique 
Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de +3% en 2015. Environ  

 
50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 

commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 
Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681
Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 
En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015 

Nombre de cotisants RCI global  1 398 000
dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 

 

 N° 1 – Mois 2018 

2 
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dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
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points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 
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DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
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Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
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Synthèse des variantes 

Hypothèses de projection Année d'extinction

Bilan 2017 cf. synthèse des hypothèses 2027
Bilan 2019 cf. synthèse des hypothèses 2032
variante 1 Stabilisation des effectifs de cotisants à partir de 2022 2032
variante 2 Productivité 1 % / an 2032
variante 3 Productivité 1,8 % / an 2033
variante 4 Rendement 2 % au lieu de 2,25 % / an 2032
variante 5 Rendement 1,5 % au lieu de 2,25 % / an 2031
variante 6 Rendement 1 %, rendement sans risque 0,5 %, 100 % réserve 2032
variante 7 Rendement 0,5 %, rendement sans risque 0 %, 100 % réserve 2032

Bilan 2019 hors conditions de ressources Estimation de l'impact de la non application de la condition de ressources 2029
Source : CNDSSTI, 2019

Synthèse des hypothèses de projection 

Différentes hypothèses du modèle
Bilan 2017 Bilan 2019

Scénario central Scénario central
Hypothèses démographiques
Effectif initial de cotisants 1 807 070 artisans et commerçants âgés de 25 à 61 ans 

fin 2016
1 932 666 artisans et commerçants âgés de 

25 à 61 ans fin 2018
Effectif initial d'assurés invalides 32 600 assurés artisans et commerçants invalides  

fin 2016
35 000 assurés artisans et commerçants 

invalides fin 2018
Probabilité de transitions (primo-affiliations,  
cessations et reprises d'activité)

Taux moyens par âge, sexe, groupe professionnel et 
statut juridique observés sur la période 2011-2016 

(primo-affiliations) et 2011-2015 (cessations et reprises 
d'activité)

Taux moyens par âge, sexe, groupe profes-
sionnel et statut juridique observés sur la 

période 2013-2018 (primo-affiliations) et 2013-
2017 (cessations et reprises d'activité)

Mortalité par âge Tables de mortalité INSEE 2013-2070
Évolution de l'effectif des cotisants Évolution différentiée selon le statut juridique sur le court  

et moyen terme, puis convergence vers 0 % en 2028  
(projection de population active de l’INSEE 2016-2070)

Évolution différentiée selon le statut juridique 
sur le court et moyen terme, puis convergence 

autour de 0 % à partir de 2030 (hypothèse 
centrale des projections de population active de 

l’INSEE 2016-2070) 
Probabiltié d'entrée en invalidité (incapacité par-
tielle au métier et invalidité totale et définitive)

Taux moyens par âge, sexe, groupe professionnel et  
statut juridique observés sur la période 2012-2016 (lissés)

Taux moyens par âge, sexe, groupe profession-
nel et statut juridique observés sur la période 

2012-2018 (lissés)
Part des entrants micro-entrepreneurs dont le 
chiffre d'affaires moyen des trois dernières années 
est supérieur à 10 % du plafond annuel de la 
Sécurité sociale (PASS)

Non applicable 69 % des artisans micro-entrepreneurs 
56 % des commerçants micro-entrepreneurs

Probabilité de passage de l'incapacité partielle 
vers l’invalidité totale et définitive

Taux moyens par âge, sexe, groupe professionnel et  
statut juridique observés sur la période 2015-2016 (lissés)

Taux moyens par âge, sexe, groupe profes-
sionnel et statut juridique observés et sur la 

période 2012-2018 (lissés, 2013 exclue)
Hypothèses économiques
Taux de revalorisation du PASS en réel 1,3 %
Évolution des  assiettes moyennes (réel) 0 % 1,3 % par an à partir de 2022
Évolution frais de gestion et d'action sociale Indexation sur l'évolution du PASS en réel (+1,3 % par an)
Évolution des capitaux décès des retraités (trans-
fert RCI)

Indexation sur l'évolution du PASS en réel, et l'évolution des effectifs de retraités  
projetés sur le long terme.

Évolution des capitaux décès des cotisants Indexation sur l'évolution du PASS en réel, et l'évolution des effectifs de cotisants projetés sur le long terme.
Niveau de la réserve financière initiale pris en compte 100 % 90 %
Taux du rendement financier global 1,50 % 2,25 %
Taux de rendement financier sans risque 0,50 % 0 %

Source : CNDSSTI, 2019
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