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Suite au décès du Président Gérard Quevillon, j’ai eu la 
lourde charge de lui succéder le 4 juillet 2017 et ce rapport 
d’activité me permet de saluer sa mémoire.  Je remercie mes 
pairs de m’avoir accordé leur confiance dans ce contexte 
difficile. Face à la disparition du RSI, ce régime que j’ai 
toujours défendu, j’ai choisi d’assumer pleinement mon rôle 
et de relever le défi du changement. J’invite chacun d’entre 
nous à s’investir pour accueillir cette transformation et la 
réussir.

À l’égard de nos assurés, nous devons assurer la 
continuité de notre mission de service public. Commerçant 
durant toute ma vie, j’ai énormément de respect pour 
l’ensemble des indépendants qui travaillent beaucoup 
et rendent de véritables services à la Nation dans des 
conditions souvent difficiles : leurs revenus sont fluctuants et 
la concurrence est rude. Nous devons, autant que possible, 
préserver dans la Sécurité sociale les spécificités liées à ces 
métiers et garantir la qualité de service qu’ils attendent de 
nous. Je continuerai à défendre cet attachement, y compris 
dans le cadre du Comité de surveillance de la réforme.

Mettre en place un « guichet » unique pour les travailleurs 
indépendants est une nécessité. Ce dispositif leur permettra 
d’être accueillis dans des conditions adaptées et de trouver 
les réponses appropriées à leur situation. Nous continuerons 
également à défendre le maintien d’une action sociale 
ambitieuse et d’un accompagnement spécifique. C’est notre 
cœur de métier et j’y suis particulièrement attaché. 

Je mettrai tout en 
œuvre, sans faillir, afin que 

la transition se passe le mieux 
possible pour tout le monde : 

assurés, administrateurs et 
collaborateurs. C’est ma priorité, 

mon objectif et mon devoir 
vis-à-vis de celles et ceux qui 

m’ont élu. 

Louis Grassi

Président de la caisse 
nationale déléguée 
pour la Sécurité 
sociale des travailleurs 
indépendants

J’adresse tout particulièrement un grand remerciement 
à l’ensemble des collaborateurs. Depuis des années, ils 
poursuivent leur mission avec comme seule préoccupation 
d’offrir le meilleur service possible aux assurés. Assumer 
cette responsabilité n’a pas toujours été facile au quotidien. 
Demain, il est indispensable que chacune et chacun 
d’entre eux trouve la place qu’il mérite au sein de la 
nouvelle organisation. Selon moi, il s’agit d’une condition 
indispensable pour réussir le changement. Nous avons tous 
collectivement à y gagner. Bien évidemment, j’adresse les 
mêmes remerciements aux administrateurs élus car ils ont 
eu, eux aussi, à souffrir de ces circonstances difficiles.

Je salue également les administrateurs nationaux qui se 
sont mobilisés auprès des pouvoirs publics, notamment par 
le biais d’une délégation nationale spécifique, pour assurer 
que certaines spécificités demeurent pour les travailleurs 
indépendants.

Je mettrai tout en œuvre, sans faillir, afin que la transition 
se passe le mieux possible pour tout le monde : assurés, 
administrateurs et collaborateurs. C’est ma priorité, mon 
objectif et mon devoir vis-à-vis de celles et ceux qui m’ont 
élu. J’ai toujours défendu haut et fort mes convictions et je 
continuerai dans cette voie jusqu’à la fin de mon mandat. Je 
veux être un acteur de la réussite de la phase de transition et 
de cette réforme imposée par le législateur.
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Je souhaite souligner avant toute chose l’implication de 
mon prédécesseur, Stéphane Seiller, pour le travail considérable 
effectué pendant près de sept années à la tête du Régime Social 
des Indépendants. Avec l’annonce de la suppression du régime, 
l’année 2017, en particulier le second semestre, s’est avérée 
une période particulièrement délicate pour les administrateurs 
et les salariés. Je  remercie tous les collaborateurs pour leur 
professionnalisme. Malgré le choix opéré sur le devenir du 
régime, ils n’ont jamais failli à leurs missions. 

Ce rapport 2017, qu’il me revient de préfacer, présente les 
grands chantiers de cette année et le travail accompli dans ce 
contexte hors norme.

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018 a 
prévu, dans son article 15, la suppression du RSI et le transfert 
de la protection sociale des travailleurs indépendants au régime 
général au 1er janvier 2018, par la prise en charge des risques 
maladie, vieillesse et invalidité-décès et le prélèvement de leurs 
cotisations. La responsabilité des missions incombe désormais, 
chacune pour ce qui la concerne, à la Cnam, la Cnav et l’ACOSS.

Nous sommes actuellement dans une période de 
transformation de deux années jusqu’au 31 décembre 2019, 
destinée à sécuriser les différents jalons de la réforme. 

Deux missions prioritaires.

Dans ce contexte, ma première mission pendant cette 
période de transition est de veiller au maintien et à 
l’amélioration de la qualité de service apportée aux 
assurés travailleurs indépendants. 

Pour remplir cet objectif, les 5 500 salariés de l’ex-RSI se sont 
fortement mobilisés.  Concrètement, la réforme s’accompagne 
d’une amélioration notable de la qualité de service avec une 
amélioration de ses indicateurs depuis 6  mois : baisse des 
réclamations, amélioration du taux de décroché (+17 points) et 
de la qualité de réponse, délais de traitement améliorés en santé, 
nouveaux services en ligne pour les créateurs d’entreprises 
notamment. 

Philippe Renard

Directeur général de 
la caisse nationale 
déléguée pour la 
Sécurité sociale 
des travailleurs 
indépendants

Ma deuxième mission est d’accompagner au 
mieux les salariés pour qu’en janvier 2020, et en amont 
quand cela sera possible, chacune et chacun occupent un 
poste adapté au sein des branches du régime général selon 
ses compétences et ses aspirations. Il s’agit en outre de faire en 
sorte que toutes les expertises bénéficient au régime général 
dans une relation gagnant-gagnant. 

Concrètement, cette étape aboutira à la répartition à terme, 
de l’ensemble des salariés des caisses déléguées et de la caisse 
nationale déléguée entre les trois branches du régime général. 
C’est pourquoi, il est indispensable que chaque collaborateur  
puisse se projeter au plus tôt dans sa future mission de service 
public. 

Continuer d’offrir une réponse globale.

 La valeur ajoutée de l’ex-RSI était d’offrir une réponse 
globale aux assurés sur leur protection sociale. Tout l’enjeu est 
là : garantir la gestion de parcours travailleurs indépendants 
au sein du régime général. Il s’agit de mettre en œuvre des 
parcours d’accueil et de gestion des dossiers des travailleurs 
indépendants qui prennent en compte leurs spécificités. 

Le sujet de la reprise des systèmes d’information est enfin 
un sujet crucial. Afin de sécuriser les travaux dans ce domaine, 
un groupement d’intérêt économique regroupant les caisses 
nationales sera créé début 2019 pour mener à bien ce chantier 
d’envergure qui se conduira vraisemblablement sur plusieurs 
années, au-delà de 2020.

S’il reste encore du chemin à parcourir pendant les 
dix-huit prochains mois, nous allons tout mettre en œuvre, 
collectivement, pour réussir cette transformation. Nous le 
devons aux collaborateurs de l’ex-RSI comme aux 
travailleurs indépendants. 

Tout l’enjeu 
est là : garantir 

la gestion de parcours 
travailleurs indépendants 

au sein du régime général. Il 
s’agit de mettre en œuvre des 

parcours d’accueil et de gestion 
des dossiers des travailleurs 
indépendants qui prennent 

en compte leurs 
spécificités.
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RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 

•  Lors de la campagne présidentielle de 2017, une 
large majorité de candidats ont porté parmi les 
mesures de leurs programmes, la suppression ou 
la réforme du RSI.

•  Le 7 mai 2017, Emmanuel Macron est élu 
président de la République. Une des mesures de 
son programme porte sur l’adossement du RSI au 
régime général.

•  À l’issue du Conseil des ministres du 31 mai, 
le porte-parole du gouvernement, Christophe 
Castaner, annonce la suppression du RSI à compter 
du 1er janvier 2018. Cette annonce est suivie de la 
présentation par Agnès Buzyn, Ministre de la santé 
et des solidarités, le 15 juin 2017, d’une feuille de 
route pour mener à bien cette réforme. 

« Le régime de protection sociale des travailleurs 
indépendants sera adossé au régime général 
dès le 1er janvier 2018. Leur protection sociale 
continuera à faire l’objet, au sein du régime général, 
d’une gestion particulière prenant en compte les 
spécificités de cette population et associant leurs 
représentants. La LFSS pour 2018 portera cette 
réforme, dont les implications organisationnelles 
se déploieront sur plusieurs années. »

•  Au cours du mois de juillet 2017, une direction de 
projet interministérielle, dirigée par Dominique 
Giorgi, IGAS, est mise en place pour piloter 
l’ensemble des travaux de préparation de la 
suppression du RSI. 

•  Dès le mois de septembre sont mis en place 
15  ateliers de travail sur la suppression du RSI, 
dans le cadre du projet interministériel, dont les 
conclusions donneront lieu au futur schéma de 
l’organisation cible, publié en mai 2018.

•  Lors d’un déplacement ministériel à Dijon, le 
5  septembre 2017, le premier ministre Edouard 
Philippe, annonce le plan pour les travailleurs 
indépendants, avec comme principales mesures 
inscrites dans le PLFSS 2018 :  

>  l’adossement du RSI au régime général au 
1er  janvier 2018,

>  une «  reprise en gestion  » progressive des 
missions du RSI par les branches du régime 
général avec un pilotage par les caisses 
nationales, Cnav, Cnam et ACOSS dès le 
1er  janvier 2018. « L’organisation définitive sera 
en place au plus tard le 31 décembre 2019 »,

>  une « gestion dédiée de la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants »

•  La loi de financement de la Sécurité sociale pour 
2018, dont l’article 15 entérine la réforme du RSI, 
est publiée le 31 décembre 2017. 

•  Suite à la séance du Conseil d’administration 
national le 5 décembre 2017 et à compter du 
1er  janvier 2018, Philippe Renard est nommé 
Directeur général de la caisse nationale 
déléguée pour la Sécurité sociale des travailleurs 
indépendants. Il succède ainsi à Stéphane Seiller, 
Directeur général du RSI depuis 1er juillet 2011. La 
caisse nationale déléguée gèrera pour le compte 
du régime général la protection sociale des 
travailleurs indépendants, pendant une période de 
transition de 2 ans, jusqu’au 31 décembre 2019.



CHIFFRES
CLÉS 2017
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Les ressortissants : 6,6 millions 
Les cotisants : 2,8 millions
> Artisans : 34%
> Commerçants : 37%
> Professions libérales : 29%
> Femmes : 34 %
> Age moyen : 45,2 ans

Les conjoints collaborateurs : 41 384
Les bénéficiaires de prestations maladie :  
4 670 277
> Assurés : 69 %
> Ayants droit : 31 %

LES EFFECTIFS

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 

Les retraités : 2 millions

> 45% d’artisans ;

> 55 % de commerçants ;

>  1,6 million de bénéficiaires de pensions de droit direct ;

>  0,5 million de bénéficiaires de pensions de droit dérivé.

Les pensionnés d’invalidité : 34 258

Décisions d’octroi d’aides au titre de l’action 
sanitaire et sociale : 104 674

LES COTISATIONS
•  15,3 milliards d’€ de cotisations encaissées sur l’ensemble  

des risques y compris cotisations famille et CSG-CRDS

LES EFFECTIFS (SUITE)

CHIFFRES
CLÉS 2017
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RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 

Maladie
• 8,7 milliards d’€ de prestations légales dont :

> 4,1 milliards d’€ pour les soins de ville

> 3,8 milliards d’€ pour les établissements de santé

Vieillesse et invalidité-décès
• 9,7 milliards d’€ dont :

> 7,5 milliards d’€ pour les régimes de base

> 1,9 milliard d’€ pour les régimes complémentaires

> 356 millions d’€ au titre de l’invalidité-décès

L’action sanitaire et sociale 
• 98 millions d’€ d’aides versées, dont :

> 31 millions d’€ de prise en charge des cotisations

LES PRESTATIONS
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L’ANNÉE 2017 
AU RSI
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GOUVERNANCE

UNE GOUVERNANCE PLUS QUE 
JAMAIS MOBILISÉE AU SERVICE 
DES INDÉPENDANTS  

L’ensemble des administrateurs se mobilisent 
durant les Primaires et l’élection présidentielle 
afin d’échanger avec les candidats au sujet 
des propositions relatives au RSI et proposer 
des améliorations à la protection sociale des 
travailleurs indépendants.

Le 27 février 2017, au cours d’une Confé-
rence de presse, le Président national du 
RSI Gérard Quevillon et 3 autres administra-
teurs, prennent la parole, au nom de tous les 
élus du RSI, afin de sensibiliser les candidats à 
l’élection présidentielle au fait que  : « Suppri-
mer le RSI ? Ce n’est pas le bon programme ».

Ils réaffirment la nécessité pour les indépendants de 
disposer, au sein de la Sécurité sociale, d’un système 
dédié et émettent 5 propositions pour la Sécurité 
sociale des indépendants.

En mai et juin 2017, suite à l’annonce gouverne-
mentale de supprimer le RSI et durant la période des 
élections législatives, les administrateurs continuent 
leur démarche auprès du nouveau gouvernement et 
des parlementaires, pour présenter les «spécificités 
de l’activité indépendante» et défendre le «  main-
tien d’une entité juridique propre » tout en dénon-
çant « une suppression du RSI à marche forcée ».

Suite au décès du Président Gérard Quevillon le 9 juin 
(voir ci-contre), le 1er Vice-Président Louis Grassi est 
élu Président de la caisse nationale au cours de la 
séance du conseil d’administration du 4 juillet 2017.

Le RSI a fait part  
avec émotion et tristesse du décès 

de Gérard Quevillon, président national 
du RSI, survenu le vendredi 9 juin 2017. 

Président de la caisse nationale du RSI depuis 
2006, réélu en 2012, il représentait, au sein du 
conseil d’administration de la caisse nationale, 

la caisse RSI Basse-Normandie dont il était 
également président depuis 2006. 

A l’écoute des collaborateurs du RSI, il portait 
avec force la défense d’une protection 
sociale adaptée aux indépendants et 

d’un régime qui leur soit dédié.

Dans le cadre de l’actualisation de la gouvernance, 
une Commission nationale ad hoc chargée de 
rencontrer les différents acteurs gouvernementaux 
et de travailler avec Dominique Giorgi est mise 
en place. Elle est constituée de représentants 
des organisations syndicales présentes dans les 
instances élus du RSI.

Ce travail d’influence sera également mené dans 
le cadre des travaux parlementaires et notamment 
durant la préparation de la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 2018 dont le projet sera 
examiné durant la séance du 3 octobre 2017.

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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PILOTAGE

ARRÊT DU PROGRAMME TRAJECTOIRE

Les annonces des pouvoirs publics sur les perspectives de 
transformation du RSI ont conduit la direction générale 
du RSI, à suspendre dès le mois de juillet 2017, les travaux 

relatifs à la poursuite de la mise en oeuvre du programme 
Trajectoire 2018, qui visait à restructurer le réseau des 
caisses RSI en passant de 29 à 13 caisses régionales.

NOUVELLE ORGANISATION POUR LE RECOUVREMENT

Suite à la parution de la LFSS 2017, la nouvelle organisation 
du recouvrement est mise en place au 1er janvier 2017. 
Abrogeant ainsi le dispositif de l’interlocuteur social unique, 
cette réforme instaure une responsabilité conjointe et égale 

du RSI et des Urssaf sur la bonne marche du recouvrement 
des cotisations et contributions sociales des travailleurs 
indépendants.

CERTIFICATION DES COMPTES DU RSI

Pour la quatrième année consécutive, les commissaires 
aux comptes (CAC) ont certifié les comptes de la Caisse 
nationale et du régime.

Ils ont également levé deux des trois réserves formulées 
au titre de l’exercice précédent.

Ces résultats ont été atteints au terme de la campagne 
d’audits menée par les CAC entre octobre 2017 et mai 
2018, au niveau national et auprès de plusieurs caisses 
locales et organismes conventionnés.

Le premier axe d’audit a porté sur le domaine retraite. 
Un focus particulier a été réalisé sur le déploiement 
du dispositif LURA. Cet audit a fortement mobilisé les 
directions retraite et informatique de la caisse nationale 
avec l’appui de la caisse Nord Pas de Calais. Il a permis 
de valoriser les garanties apportées par l’environnement 
applicatif mis en place (RCU – répertoire des carrières 
unique en lien avec SNGC+ - système national de gestion 
des carrières et IC – instances communes ASUR) et le 
dispositif de contrôle interne associé.

De façon plus générale, le dispositif de contrôle interne 
afférent au cycle retraite est jugé satisfaisant, tant au 

regard de la constitution des droits, du calcul des pensions 
versées, de liquidation des pensions nonobstant quelques 
recommandations sur la gestion des liquidations.

Le second axe d’analyse concerne les prestations santé. 
Des audits thématiques ont été menés sur le Fonds 
de financement de l’innovation pharmaceutique, sur 
les impacts applicatifs des autres réformes en cours 
(Protection universelle maladie et Tiers payant généralisé), 
sans appeler d’observations particulières. La démarche 
menée depuis plusieurs années par le régime à l’égard 
de ses délégataires organismes conventionnés en terme 
d’évaluation et de contrôle porte ses fruits puisque les 
contrôles sont jugés satisfaisants même si la planification 
des opérations peut être encore jugée perfectible (plan 
d’audit pluriannuel).

Le troisième axe d’audit vise la gestion des données 
administratives et le recouvrement des cotisations des 
travailleurs indépendants. L’activité d’affiliation-radiation a 
été marquée en 2017 par des évolutions organisationnelles 
(Centre national de radiation de Valbonne) et applicatives 
(GAC – Gestion administrative cotisant) conséquentes. 

L’ANNÉE 2017 
AU RSI

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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Ces évolutions ont été jugées suffisamment structurantes 
pour que les CAC lèvent la réserve émise l’an passé sur ce 
processus. Par contre en matière de cotisations, le régime 
reste tributaire de la réserve maintenue par le certificateur 
de l’ACOSS sur la régularité des comptes en taxation 
d’office.

Enfin si la qualité générale des opérations de clôture 
comptable et des analyses financières apportées au 
plus près de l’actualité réglementaire et de l’activité de 
production est déjà reconnue, la caisse nationale a eu 

sur cet exercice l’opportunité de dénouer des sujets 
comptables déjà anciens, conduisant notamment à la 
levée d’une réserve sur les règles de comptabilisation des 
produits de cotisations sociales et du provisionnement 
des prestations dans les comptes sociaux. 

L’opinion finale des commissaires aux comptes reflète les 
progrès accomplis par le régime, avec la  levée progressive 
des réserves des exercices précédents. Le travail se 
poursuivra dans un cadre juridique et comptable rénové 
en 2018.

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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MÉDIATION

L’année 2017 marque le quatrième anniversaire de 
la création de la médiation en faveur des travailleurs 
indépendants pour leur protection sociale. Elle a 
prouvé, tout au long de ces 4 années, son utilité 
sociale, en ajoutant de l’équité pour résoudre les 
litiges qui lui sont soumis. Elle a aussi accompagné le 
RSI dans son redressement.

L’année 2017 est aussi le point de départ  de la 
transformation de la protection sociale des travailleurs 
indépendants, avec l’adossement du Régime social 
des travailleurs indépendants au régime général. 
La médiation des travailleurs indépendants sera  

placée dès le 1er janvier 2019, auprès du Conseil de 
la protection sociale des travailleurs indépendants 
(CPSTI), dont l’une des missions principales est de 
veiller à la bonne application des règles relatives à la 
protection sociale et à la qualité de service rendu aux 
travailleurs indépendants.

La place de la médiation auprès de l’instance 
de gouvernance de la Sécurité sociale pour les 
indépendants vient confirmer le maintien d’une 
médiation transverse, dédiée aux travailleurs 
indépendants qui devra se structurer en coordination 
avec les médiations du régime général.

L’ANNÉE 2017 
AU RSI

CHIFFRES CLÉS 
DE LA MÉDIATION  

EN 2017
Au 31 décembre 2017, la médiation du travailleur 
indépendant a reçu, toutes causes confondues,  

4 233 demandes, soit un recul de 15 points  
par rapport à 2016.

Cette baisse des demandes ne saurait occulter le fait que 
le nombre de situations recevables en médiation au 

niveau départemental a quant à lui progressé, passant 
ainsi à 1 141 à 1 244. 

Au total, dans 80 % des cas traités en 
médiation, la réponse proposée a 

donné satisfaction aux assurés.

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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RELATIONS AVEC LES ASSURÉS

Afin d’atteindre son objectif d’amélioration de la rela-
tion avec les assurés, placé au cœur de la COG 2016 
−  2019, le RSI s’est appuyé en 2017, sur différents 

grands leviers de la relation assurés, dont notamment 
la politique d’accueil multicanal et le déploiement de 
parcours clients harmonisés.

LES PARCOURS CLIENTS

Le parcours client est un ensemble d’étapes réelles 
ou potentielles par lesquelles passe un assuré 
tout au long de sa relation avec son organisme de 
protection sociale.

L’objectif principal d’un parcours client est de 
répondre de la meilleure manière possible aux 
besoins et aspirations de l’assuré.

Pour le RSI, la mise en oeuvre de parcours clients a 
constitué une réponse aux enjeux :

•  d’amélioration de la qualité de service et de la 
satisfaction des assurés

•  de simplification des démarches pour l’assuré

•  d’harmonisation des pratiques sur le territoire et 
entre les différents points de contact

Une amélioration du taux de traitement des demandes immédiat et de la promotion des téléservices

88 %
des agents  

formés 
à l’utilisation  

des téléservices

88 %
des demandes  
d’information 

 personnalisée traitées 
 immédiatement 

97 %
des demandes  
d’information  

générale traitées  
immédiatement

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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La gestion des réclamations

11 953 
réclamations 

 reçues

96 % 
des réclamations  

clôturées

 94 %  
des réclamations  
traitées dans  les  

délais impartis

LA POLITIQUE D’ACCUEIL MULTICANAL

En lien avec la définition des parcours clients, une 
politique d’accueil multicanal a été déployée, grâce 
notamment à la mise en place d’une nouvelle moda-
lité de contact avec les conseillers du RSI, la prise de 
RDV en ligne, pour traiter les demandes complexes 
nécessitant une réponse experte. 

De plus, les caisses RSI ont procédé à l’aménage-
ment de nouveaux espaces d’accueil, redéfinis en 
3  zones distinctes : 
• sans rendez-vous, 
• sur RDV,
• libre-service.

D’autre part, de nouveaux téléservices, éléments forts de la relation aux assurés ont été développés. 

Des espaces d’accueil optimisés et une hausse du nombre de visites sur rendez-vous

77 % 
des caisses  

ayant  
mis en place  

une file express

336 783 
visites 

spontanées

73 597 
visites sur RDV

+ 3 points 
de taux de visites  

sur RDV entre janvier  
et décembre

L’ANNÉE 2017 
AU RSI
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Une utilisation des téléservices en croissance

1,5 millions 
d’assurés  
utilisant  

Mon compte

50 000 
demandes  

d’attestation  
par mois

+ 85 % 
progression des 
télépaiements  

depuis 2016

LES TÉLÉSERVICES

En février, le service en ligne Mon compte, disponible 
via le site internet du RSI, rsi.fr, étend le service de 
télépaiement au paiement de la dette et des délais 
de paiement, pour les artisans et les commerçants. 
Jusque-là dédié aux artisans et commerçants actifs, 
les retraités et invalides peuvent depuis le mois 

de décembre 2017, créer un compte en ligne et 
accéder aux services :

• Mes données personnelles

•  Mes attestations (téléchargement de l’attestation 
fiscale)

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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ÉVOLUTION DE LA PROTECTION SOCIALE 
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS

TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

En 2017, la mise en place d’un temps partiel thérapeutique 
permet à l’artisan ou au commerçant, sur prescription 

médicale, une reprise de son travail adaptée à son état de 
santé et à la continuité de son activité économique.

LURA

La liquidation unique des retraites des régimes alignés 
(LURA), que sont l’Assurance vieillesse pour les salariés,  la 
MSA pour les salariés agricoles et le RSI pour les travailleurs 
indépendants a été mise en œuvre le 1er juillet 2017.

Cette réforme confie au dernier régime d’affiliation la liquidation 
et le paiement d’une seule pension de retraite de base. 

Concrètement, à partir de cette date, les assurés ayant 
exercé plusieurs activités professionnelles - indépendante, 

salariée ou salariée agricole - nés à partir de 1953, 
bénéficient de nouvelles dispositions pour leurs retraites 
de base :

•  traitement de la demande par le régime de la dernière 
activité ;

•  calcul global des pensions sur les revenus non-salariés 
et salaires ;

• paiement des pensions par un seul régime.

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES ÉTENDUES POUR LES POLYACTIFS 
ET RETRAITÉS ACTIFS

Les assurés poly-actifs ou retraités actifs ne relevant pas 
du RSI pour leurs prestations maladie, cotisent depuis 
2016 pour les prestations indemnités journalières du RSI. 

Ainsi en cas d’arrêt de travail, ils bénéficient des 
indemnités journalières du RSI après un an de cotisations, 
parallèlement aux indemnités journalières perçues du 
régime d’assurance maladie liées à leur autre activité.

L’ANNÉE 2017 
AU RSI
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ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ AUX TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS

POUR LE MAINTIEN DANS L’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE  
DES INDÉPENDANTS

En 2017, le parcours pour le maintien dans l’activité 
professionnelle des Indépendants a consolidé sa stra-
tégie d’intervention et confirmé ses ambitions avec le 
signalement de 2 282 chefs d’entreprise indépendants en 
arrêt de plus de 90 jours, victimes d’un accident de la vie, 
d’un handicap ou d’une maladie invalidante. Les situations 
détectées depuis le déploiement du programme ont 
augmenté de 71%. Le régime est identifié comme inter-
locuteur privilégié pour le maintien en emploi des TI 
auprès de ses partenaires. En témoignent les statistiques 
de « l’activité et résultats du réseau SAMETH pour 2017 », 3 % 
de l’origine des signalements des SAMETH proviennent de 
la Sécurité sociale − Indépendants (ex-RSI). Ils représentent 
autant que le nombre de signalements des CARSAT/
CPAM/PDP (3  %), 1  % des signalements provenant de la 
MDPH.
84 % des situations signalées ont été solutionnées et 67 % 
d’entre elles aboutissent à des maintiens dans l’activité 
réussis via un aménagement, une réorganisation avec 
ou sans formation, un changement d’activité avec ou 
sans formation, une reprise simple ou un changement de 
statut. 

En adéquation avec les objectifs de sa COG 2016-2019, 
le RSI a également renforcé sa politique partenariale en 
signant le 16 novembre 2017, la convention nationale 
pluriannuelle multipartite de mobilisation pour l’emploi 
des personnes en situation de handicap (2017-2020). 
Les signataires de cette convention AGEFIPH-CPAM-
FIPHFP-MSA-RSI et le ministère du Travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social se 
sont engagés à généraliser une démarche concertée 
entre les acteurs du champ de la prévention de la 
désinsertion professionnelle. Cette convention réaffirme une 
reconnaissance du parcours MAPI. 
Enfin, le parcours a obtenu le label ADEL HEALTH le 
19  novembre 2017 pour une durée de 2 ans, après une 
analyse approfondie de plusieurs domaines (tenants, 
aboutissants, extraction-conservation et sauvegarde des 
données) attestant le respect des règles éthiques dans 
l’utilisation des données et l’exploitation des résultats, 
notamment dans le cadre de la protection de la vie privée 
des ressortissants du RSI. 

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSE 
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PROGRAMME D’ACTIONS POUR UNE RETRAITE INDÉPENDANTE

En février 2017, ce programme a reçu le Prix de l’inno-
vation et du développement durable, dans la catégorie  
« Innovation en matière d’optimisation de la performance 
publique », qui récompense des projets innovants initiés 
par les organismes de Sécurité sociale. 

Généralisé sur tout le territoire, ce programme permet 
de détecter en amont, à partir des bases de données du 
RSI, des assurés en risque de perte d’autonomie et de leur 

apporter une aide diversifiée personnalisée, telle que :

• accès aux droits,

• offres d’action sanitaire et sociale,

• programme de prévention,

• atelier du «bien vivre sa retraite»

• réalisation d’un parcours médical adapté.

WWW.POURBIENVIEILLIR.FR - UN SITE POUR BIEN VIVRE SA RETRAITE

Les caisses de retraite de base (Assurance vieillesse, MSA, 
RSI, CNRACL) accompagnent les personnes tout au long 
de leur vie, du suivi des carrières à la préparation de la 
retraite puis au paiement, jusqu’à l’accompagnement 
personnalisé des retraités, en fonction de leurs besoins et 
de leurs fragilités. 

Dans ce cadre, la prévention joue un rôle essentiel pour 
bien vivre sa retraite. 

L’offre de prévention proposée par ces caisses couvre 
le champ de l’avancée en âge : maintien du lien social, 
adaptation du logement ou développement et promotion 
des résidences autonomies. 

Elle est désormais consultable sur le portail : 
www.pourbienvieillir.fr.

POURSUITE DU PROGRAMME RSI PRÉVENTION PRO  
AUPRÈS DU SECTEUR DE L’ALIMENTAIRE

Le programme d’accompagnement des chefs d’entreprise 
indépendants actifs du secteur de l’alimentaire, mis 
en place en 2016, s’est poursuivi en 2017, à travers 
l’organisation d’évènements destinés à favoriser les 
échanges avec les assurés, tel que par exemple la tenue 
d’un stand d’information sur le programme RSI Prévention 
Pro au marché de Rungis.

RSI Prévention Pro est un programme mis en place par le 
RSI afin de compenser l’absence de couverture du risque 
Accident du Travail/Maladie Professionnelle chez les 
indépendants. 

91% des participants au programme se sont déclarés 
satisfaits de cette initiative.

RAPPORT ANNUEL 2017 / SYNTHÈSEL’ANNÉE 2017 
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Le montant du résultat de la Sécurité sociale des travailleurs indépendants (ex-RSI) au titre de l’exercice 2017 
s’élève à 884,8 M€ (en hausse de +58,85% par rapport à 2016), pour un total de charges de 24 167 M€ et un total 
de produits de 25 052 M€. Les charges et les produits sont constitués à hauteur de 88% par des charges et des 
produits techniques, essentiellement formés des prestations liquidées et des cotisations émises au cours de 
l’exercice.

LE RÉSULTAT 2017

Les deux régimes ou risques de base sont présentés 
comptablement avec un résultat à l’équilibre, comme 
le prévoit la réglementation. Le résultat des régimes 
de base hors dotations d’équilibre du Régime général 
est déficitaire. Ce déficit passe de 384,4  M€ en 2016 
à 1  930,2  M€ en 2017. Cette évolution est imputable 
au régime de base maladie qui a connu sur les deux 
derniers exercices, des fortes variations de la répartition 
des produits de Contribution Sociale Généralisée (CSG) 
affectée à la Sécurité sociale des indépendants mise en 
place dans le cadre de la Protection maladie universelle.

Le résultat positif est donc constitué du résultat des 
régimes complémentaires, gérés en autonomie financière.

Le résultat des régimes complémentaires (884,8  M€ en 
2017) est en augmentation de +58,85 % tiré par l’activité 
de placement sur les réserves du Régime Complémentaire 
des Indépendants (RCI), le risque invalidité décès (RIDI) 
connaissant pour la première fois un déficit.

A noter que le financement du régime complémentaire 
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics 
(RCEBTP) est assuré par le RCI et présente un résultat nul.

Résultats de gestion (hors dotation d’équilibre du RG et hors CGS pour les régimes de base)
(en millions d’euros)

RISQUES 2017 2016 Variation

Les riques de base* -1 930,2 384,4 -402,11%

Régime de base Maladie -620,8 915,7 -167,79 %

Régime Vieillesse Artisans et Commerçants -1 309,4 -1 300,1 -0,72 %

Les risques complémentaires 884,8 557,0 58,85 %

Indemnités journalières 15,4 22,9 -32,54 %

Régime complémentaire Artisans et Commerçants 935,3 498,0 87,81 %

Invalidité décès Artisans et Commerçants -65,9 7,7 -956,50 %

RCEBTP 0,0 28,5 -100,00 %

TOTAL -1 045,4 172,6 -705,68 %

*Résultats hors dotation d’équilibre

RÉSULTATS  
FINANCIERS  
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LES CHARGES

Les charges de gestion technique atteignent 21 080 M€ 
en baisse de -3,22  %. Elles sont constituées à 86  % de 
prestations légales, soit 18 102  M€ dont 9 698  M€ au 
titre de la vieillesse de base (7 452 M€) et des régimes 
autonomes (RCI et RID), et 8 405 M€ au titre de la maladie 
et des indemnités journalières (223 M€). 

Elles couvrent également des prestations extra-légales 
(action sanitaire et sociale) pour 97 M€, des charges de 
transferts entre organismes de Sécurité sociale, ainsi 
que les diverses charges techniques et des dotations aux 
provisions et aux amortissements. 

Les postes d’évolution les plus significatifs sont :

• les prestations légales en baisse de -0,4 %, 

•  les transferts entre organismes de Sécurité sociale en 
baisse de -43,1 % après une année 2016 atypique qui a 
vu un excédent du risque de base maladie ayant donné 
lieu à une dotation à la CNAM,

•  Les diverses charges techniques en baisse de -10,4  % 
après une année 2016 marquée par les hausses de 
remises de majorations des cotisations,

•  les dotations aux provisions, notamment celles pour 
dépréciation des actifs, en augmentation de +16,44 %. 
En dépit de la baisse des restes à recouvrer (RAR) de 
cotisations, la hausse des RAR  de CSG affectée contribue 
à leur évolution. 

Les charges courantes sont stables autour de 817 M€.

LES PRODUITS

 Les produits de gestion technique ont baissé globalement 
de -3,04 % pour s’établir à 22 037 M€ en 2017.

Les évolutions les plus importantes se concentrent sur : 

• les cotisations, impôts et taxes affectées :

>  une baisse de -855,24 M€ de la CSG affectée,

>  une baisse de -1,8  % des émissions de cotisations 
sociales (10 614 M€ en 2017) liés aux impacts de mode 
de calcul des cotisations maladie taxées d’office (TO) des 
professions libérales et des plans de radiation des TO des 
artisans commerçants (plan TO 08),

>  une hausse de +150 M€ des exonérations de charges 
sociales compensées tirée par les nouvelles dispositions 
relatives à l’ACCRE.

•  les transferts entre organismes de Sécurité sociale  en 
hausse de +7,4 % suite à la dotation de la CNAM couvrant 
le besoin de financement du risque maladie en 2017,

•  les reprises de provisions pour dépréciation en baisse 
après une année 2016 marquée par le très fort impact de 
la première année de mise en place du nouveau calcul 
des TO pérennes pour les artisans et commerçants.
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Tableau synthétique des charges et produits 2017-2016 
(en millions d’euros)

CHARGES 2017 2016 PRODUITS 2017 2016 RÉSULTAT 2017

Prestations  
sociales

18 225,31 18 288,62 Cotisations, impôts  
et produits affectés

16 195,34 17 086,90 -2 029,97

Transferts et 
contributions

1 188,72 1 940,42 Produits  
techniques

4 464,60 4 156,51 3 275,87

Diverses charges 
techniques

472,25 527,04 Divers produits 
techniques

223,42 213,34 -248,83

Dotations  
aux provisions

1 193,86 1 025,30 Reprises  
sur provisions

1 154,30 1 270,85 -39,56

Charges de gestion 
technique

21 080,14 21 781,38 Produits de gestion 
technique

22 037,66 22 727,59 957,52

Charges de gestion 
courante

816,89 813,59 Produits de gestion 
courante

90,51 99,89 -726,38

Charges  
financières

4,35 4,63 Produits  
financiers

82,78 59,28 78,42

Charges 
exceptionnelles

2 256,90 1 597,72 Produits 
exceptionnels

2 841,57 1 874,80 584,67

Impôts sur les 
bénéfices

9,40 7,22 -9,40

TOTAL CHARGES 24 167,69 24 204,54 TOTAL PRODUITS 25 052,51 24 761,56 884,83

RÉSULTATS  
FINANCIERS  

2017
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