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Éléments démographiques et 
financiers à fin mars 2018
Les cotisants à la Sécurité sociale des indépendants
Fin mars 2018, la Sécurité sociale des travailleurs 
indépendants regroupe  2,9 millions d’actifs, dont près 
de 45 % sont des micro-entrepreneurs (cf. tableau 1). 
Cette population a augmenté de 2,1 % par rapport à 
mars 2017. Sur la période, la dynamique des effectifs 
de cotisants micro-entrepreneurs (+9,6 %) compense 
la baisse continue des effectifs non micro-
entrepreneurs (-3,3 % fin mars 2018) qui restent 
néanmoins plus nombreux. 
La croissance du nombre cotisants commerçants 
micro-entrepreneurs est forte en ce début d’année 
(+18,4%) mais contrebalancée par une moindre 
augmentation du nombre de professions libérales 
(+5,8 % fin mars 2018 alors que l’évolution à fin mars 
2017 était de  +11,7 %). Cela s’explique 
essentiellement par l’affiliation en tant que 
commerçants, des professions libérales non 
réglementées (PLNR) ayant créé une activité sous le 
statut de la micro entreprise à compter de janvier 
2018. D’un point de vue opérationnel, ces nouveaux 
cotisants sont immatriculés dans le groupe 

professionnel « commerçants » et gérés en tant que tels 
(cf. rattachement des professions libérales non 
réglementées au Régime Général p.3).  

Fin mars 2018, environ 80 500 actifs ont par ailleurs 
déjà liquidé leur retraite à la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants, et sont donc en situation de 
cumul emploi-retraite. Par rapport à fin mars 2017, la 
population des retraités actifs a augmenté de façon 
assez dynamique (+7,2 %), aussi bien pour les artisans 
(+8,2 %) que pour les commerçants (+6,5 %). Cette 
croissance des effectifs est plus soutenue chez les 
micro-entrepreneurs (+12,5 %) que chez les non micro-
entrepreneurs (+4,7 %).  
Le nombre de conjoints collaborateurs est en baisse 
continue depuis trois ans : -4,4 % fin mars 2018, -4,8 % 
fin mars 2017 et -2,1 % fin mars  2016. 
La proportion d’actifs en activité secondaire, hors actifs 
invalides ou retraités, est de 20,8 % fin mars 2018 (19 % 
fin mars 2017) : 37,8 % pour les seuls micro-
entrepreneurs et 7,1 % pour les autres cotisants.

Tableau 1 : Effectifs de cotisants à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants 
estimés au 31 mars 2018 

Artisans Commerçants Professions 
libérales Ensemble

Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle 
Effectifs de cotisants 980 341 0,7 % 1 084 582 3,7 % 812 186 1,6 % 2 877 109 2,1 %
Dont micro-entrepreneurs 
hors conjoints collaborateurs 451 466 5,9 % 414 911 18,4 % 416 491 5,8 % 1 282 868 9,6 % 

Dont non micro-
entrepreneurs hors conjoints 514 757 -3,4 % 643 273 -3,6 % 395 695 -2,5 % 1 553 725 -3,3 %

Dont conjoints collaborateurs 14 118 -2,7 % 26 398 -5,3 %  40 516 -4,4 %

Source :  CNDSSTI, 2018 - Données au 31/03/2018, évolutions en glissement annuel. 
Champ : Cotisants prestataires santé ou non, France entière. 
Effectifs PL retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N-1).
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Fin juin 2018, la Sécurité sociale des travailleurs indépendants 
regroupe plus de 2,9 millions d’actifs, dont près de 46 % sont 
des micro-entrepreneurs (cf. tableau 1).
Cette population a augmenté de 2,8 % par rapport à juin 2017. 
Sur la période, la dynamique des effectifs de cotisants micro- 
entrepreneurs (+10,9 %) est particulièrement remarquable. 
La baisse des effectifs non micro-entrepreneurs se prolonge 
(-3,1 %), ces derniers restent néanmoins plus nombreux.
La très forte croissance du nombre de cotisants commer-
çants micro-entrepreneurs en ce début d’année (+27,8 %) 
s’explique essentiellement par l’affiliation en tant que 
commerçants, des professions libérales non réglemen-
tées (PLNR) ayant créé une activité sous le statut de la 
micro-entreprise à compter de janvier 2018. D’un point de 
vue opérationnel, ces nouveaux cotisants sont immatriculés 
dans le groupe professionnel « commerçants » et gérés en 
tant que tels (cf. tableau de bord à fin mars 2018 p.3). La 
stagnation du nombre de cotisants de professions libérales 

(-0,3 % fin juin 2018 alors que l’évolution à fin juin 2017 était 
de +9,6 %) est la résultante de cette évolution réglementaire.
Fin juin 2018, plus de 83 000 actifs ont par ailleurs déjà liquidé 
leur retraite à la Sécurité sociale des travailleurs indépen-
dants, et sont donc en situation de cumul emploi-retraite au 
sein du régime. Par rapport à fin juin 2017, la population des 
retraités actifs a augmenté de façon dynamique (+8,6 %), 
aussi bien pour les artisans (+9,5 %) que pour les commer-
çants (+8,1 %). Cette croissance des effectifs est plus sou-
tenue chez les micro-entrepreneurs (+15,2 %) que chez les 
non micro-entrepreneurs (+5,5 %).
Le nombre de conjoints collaborateurs est en baisse continue 
depuis trois ans : -4,2 % fin juin 2018, -4,4 % fin juin 2017 et 
-3,4 % fin juin 2016.
La proportion d’actifs non prestataire santé (hors actifs invalides 
ou retraités), considérés comme en activité secondaire, est de 
21,5 % fin juin 2018 (19,7 % fin juin 2017) : 38,3 % pour les 
seuls micro-entrepreneurs et 7,2 % pour les autres cotisants. 

Éléments démographiques  
et financiers à fin juin 2018

Tableau 1 : Effectifs de cotisants à la Sécurité sociale des travailleurs indépendants estimés au 30 juin 2018

Artisans Commerçants Professions  
libérales Ensemble

Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle

Effectifs de cotisants 1 001 577 1,4 % 1 142 045 7,4 % 797 849 -1,5 % 2 941 471 2,8 %

  Micro-entrepreneurs  
hors conjoints collaborateurs 474 152 7,0 % 474 420 27,8 % 402 181 -0,3 % 1 350 753 10,9 %

  Non micro-entrepreneurs  
hors conjoints collaborateurs 513 272 -3,1 % 641 391 -3,5 % 395 668 -2,6 % 1 550 331 -3,1 %

 Conjoints collaborateurs 14 153 -2,5 % 26 234 -5,2 % 40 387 -4,2 %

Source : CNDSSTI, 2018 - Données au 30/06/2018, évolutions en glissement annuel.
Champ : Cotisants prestataires santé ou non, France entière.
Effectifs PL retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N-1).
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L’évolution du recouvrement  
3,7 milliards d’euros ont été encaissés au cours du premier trimestre 2018 : 3,3 milliards au titre des cotisations 
versées par les artisans et commerçants (Assurances vieillesse de base et complémentaire, Assurance maladie, 
indemnités journalières, Assurance invalidité et décès, allocations familiales, CSG et CRDS), et 0,4 milliard au titre des 
cotisations d’Assurance maladie des professions libérales. 
Les  encaissements issus de l’ensemble de ces appels de cotisations et contributions sont en légère hausse par rapport 
au 1er trimestre, alimentés  par la progression des encaissements pour les micro-entrepreneurs. Les effets des 
changements de barème pour 2018 ne sont, en revanche, pas encore visibles car les encaissements concernent encore 
les cotisations provisionnelles. Les cotisations seront ajustées prochainement avec la déclaration des revenus 2017 (à 
partir de mai 2018). 

Les cotisations des artisans et des commerçants 
3,3 Md€ de cotisations ont été encaissés auprès des 
artisans et des commerçants au cours du 1er

trimestre 2018. L’augmentation de +0,8 % s’explique par 
la dynamique des auto-entrepreneurs, pour lesquels le 
montant encaissé est en hausse de +19,7% par rapport 
au premier trimestre 2017.   
Hors taxation d’office (TO), hors procédures collectives, 
hors accessoires et hors appels de cotisations sur 
comptes radiés, 3,2 Md€ ont été encaissés.

Sur ce même champ, le taux de restes à recouvrer 
(Rar) au titre des émissions de l’année 2018, observé fin
mars 2018, est de 7,6 %, en baisse de 1,1 point par 
rapport à 2017. Il est de 6,3 % au titre des émissions de 
l’année 2017, en baisse de 0,2 point par rapport à l’année 
précédente (mars 2016). 

Graphique 1 : Evolution du taux de Rar des artisans et commerçants, hors TO, 
des cotisations exigibles par exercice 

Source :  ACOSS, données au 31/03/2018. 
Champ : Artisans et commerçants - France entière, hors accessoires, hors procédures collectives et hors appels de cotisations sur comptes radiés 
et hors taxations d’office. 

Précisions sur le calcul des taux de restes à recouvrer 
Le taux de restes à recouvrer (Rar) des artisans et commerçants est le rapport entre les Rar (différence entre émissions et encaissements) cumulés 
et les émissions cumulées de l’exercice en cours uniquement sur la période échue.  
Par ailleurs, le calcul des Rar n’intègre que les régularisations débitrices au titre des revenus de N-1 et non les régularisations créditrices. 

Les cotisations des professions libérales 
Près de 0,4 Md€ de cotisations ont été encaissées 
sur les trois premiers mois de 2018 auprès des 
travailleurs indépendants en profession libérale au titre 

de leur Assurance maladie. Le montant encaissé  est 
comparable à celui constaté un an auparavant.
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PRÉCISIONS SUR LE CALCUL DES TAUX DE RESTES À RECOUVRER
Le taux de restes à recouvrer (RAR) des artisans et commerçants est le rapport entre les créances (différence entre émissions et encais-
sements) cumulés et les émissions cumulées de l’exercice en cours uniquement sur la période échue. Ces émissions n’intègrent pas 
les régularisations créditrices.
En l’absence de déclaration de revenu, les cotisations et contributions des travailleurs indépendants (non micro-entrepreneurs) sont 
calculées sur des bases forfaitaires majorées, ces appels sont qualifiés de « taxation d’office ».

L’évolution du recouvrement

Près de 6,4 milliards d’euros ont été encaissés au cours du premier semestre 2018 : 5,6 milliards au titre des cotisations 
versées par les artisans et commerçants (Assurances vieillesse de base et complémentaire, Assurance maladie, indemnités 
journalières, Assurance invalidité et décès, allocations familiales, CSG et CRDS), et 0,7 milliard au titre des cotisations d’Assurance 
maladie des professions libérales.
Les encaissements issus de l’ensemble de ces appels de cotisations et contributions sont en légère baisse par rapport au 
1er semestre 2017 (environ -2 %). La forte progression des encaissements des micro-entrepreneurs ne compensent pas la 
diminution des encaissements des actifs non micro-entrepreneurs liée à la baisse des effectifs et à l’intégration du nouveau 
barème 2018. Dans le cadre des mesures en faveur du pouvoir d’achat, l’augmentation du taux de cotisation CSG est, en 
moyenne, plus que compensée par la réduction des taux de cotisations allocations familiales et maladie.

Les cotisations des artisans et des commerçants 

5,6 Md€ de cotisations ont été encaissés auprès des arti-
sans et des commerçants au cours du 1er semestre 2018. 
En baisse de 1,9 % en raison de la diminution du nombre 
de cotisants non micro-entrepreneurs et du changement de 
barème faisant évoluer les cotisations à la baisse. Les en-
caissements de cotisations des micro-entrepreneurs restent 
quant eux dynamiques, en hausse de +13,2 % par rapport au 
premier semestre 2017 portés par la croissance des effectifs.

Hors taxations d’office (TO), hors procédures collectives, 
hors accessoires et hors appels de cotisations sur comptes 
radiés, 5,5 Md€ ont été encaissés.
Sur ce même champ, le taux de restes à recouvrer (RAR) 
au titre des émissions de l’année 2018, observé fin juin 2018, 
est de 5,9 %, en baisse de 1,1 point par rapport à 2017. Il est 
de 5,5 % au titre des émissions de l’année 2017, en baisse 
de 0,2 point par rapport à l’année précédente (juin 2016).

Graphique 1 : Evolution du taux de RAR des artisans et commerçants, hors TO, des cotisations exigibles par exercice
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Source : CNDSSTI sur la base de données ACOSS au 31/10/2018.
Champ : Artisans et commerçants - France entière, hors accessoires, hors procédures collectives et hors appels de cotisations sur comptes radiés et hors taxations d’office.

Les cotisations des professions libérales

Depuis le 1er janvier 2018, les cotisations maladies des pro-
fessions libérales au titre de 2018 sont recouvrées par les 
URSSAF. Sur les six premiers mois de 2018, 0,7 Md€ de

 

cotisations ont été encaissées auprès des travailleurs 
indépendants en profession libérale affiliés à la Sécurité 
sociale des indépendants (y compris micro-entrepreneurs).
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(Rar) au titre des émissions de l’année 2018, observé fin
mars 2018, est de 7,6 %, en baisse de 1,1 point par 
rapport à 2017. Il est de 6,3 % au titre des émissions de 
l’année 2017, en baisse de 0,2 point par rapport à l’année 
précédente (mars 2016). 
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Le taux de restes à recouvrer (Rar) des artisans et commerçants est le rapport entre les Rar (différence entre émissions et encaissements) cumulés 
et les émissions cumulées de l’exercice en cours uniquement sur la période échue.  
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Les cotisations des professions libérales 
Près de 0,4 Md€ de cotisations ont été encaissées 
sur les trois premiers mois de 2018 auprès des 
travailleurs indépendants en profession libérale au titre 

de leur Assurance maladie. Le montant encaissé  est 
comparable à celui constaté un an auparavant.
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La population protégée par l’assurance maladie de la Sécurité sociale des indépendants 

Plus de 4,7 millions de personnes sont protégées par l’Assurance maladie des travailleurs indépendants au 30 juin 2018, soit +2,1 % 
par rapport à 2017. La croissance des bénéficiaires santé affiliés au titre de l’activité suit celle des effectifs cotisants (2,7 % vs 2,8 %)
47 % de l’effectif est assuré au titre de la condition d’activité, 39 % au titre de la résidence et environ 14 % en tant que retraités 
ou pensionnés. A terme, via la condition de résidence, la notion d’ayant-droit va disparaître pour les personnes majeures (28 % 
des ayants droit sont des personnes majeures fin juin 2018).

Tableau 2 : Bénéficiaires santé en gestion Puma par la Sécurité sociale des indépendants fin juin 2018

Régime de résidence Régime de résidence 
(rente et pensionnés) Régime d'activité Total

Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle
Nombre total  
de bénéficiaires  1 866 433   4,9 %  667 539   0,5 %  2 230 507   0,4 %  4 764 479   2,1 %

 dont assurés  426 353   21,1 %  667 539   0,5 %  2 230 507   0,4 %  3 324 399   2,7 %

 dont ayant-droits  1 440 080   0,9 %  1 440 080   0,9 %

Source : CNDSSTI, 2018 - données au 30/06/2018. Effectifs PL retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N-1). 

La Liquidation Unique des retraites des Régimes Alignés (LURA)

La liquidation unique des retraites des régimes alignés, entrée 
en vigueur au 1er juillet 2017, concerne les assurés nés à par-
tir de 1953 qui ont été affiliés à plusieurs régimes alignés au 
cours de leur carrière. Ce nouveau dispositif de la réforme des 
retraites 2014 constitue une simplification pour les poly-affiliés 
puisque l’assuré perçoit dorénavant une pension de retraite 
unique au titre de sa carrière dans les trois régimes (Régime 
général, MSA salariés et Sécurité sociale des indépendants).
Le régime compétent est le dernier régime d’affiliation de 
l’assuré, sauf exceptions liées notamment à l’existence de 
dispositifs propres à l’un des régimes. 
Au 30 juin 2018, un an après la mise en place de la LURA, 
près de 80 000 retraités ayant exercé une activité artisanale 
ou commerciale ont bénéficié d’une pension LURA dont 39 % 
ont été liquidées par la Sécurité sociale des indépendants, 
58 % par le Régime général et 3 % par la MSA.
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Graphique 2 : Retraités LURA entre le 1er juillet 2017 et 
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Tableau 3 : Retraités ayant exercé une activité artisanale ou commerciale, avec une date d’effet entre le 1er juillet 2017 
et le 30 juin 2018

Retraités ayant exercé une activité artisanale ou commerciale,  
avec une date d’effet entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018

Effectif Part

Hors champ LURA 19 398 20 %
LURA 79 099 80 %
 Dont liquidé par la Sécurité sociale des indépendants 31 054 31 %

 Dont liquidé par le Régime général 45 899 47 %

 Dont liquidé par la MSA 2 146 2 %

TOTAL 98 497 100 %
 Dont retraites versées par la Sécurité sociale des indépendants 50 452 51 %

Source : CNDSSTI, 2018 – SIS LURA à fin septembre 2018 (données à fin juin 2018 pour la MSA)
SIS LURA : système d’information statistique LURA
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L’évolution du recouvrement  
3,7 milliards d’euros ont été encaissés au cours du premier trimestre 2018 : 3,3 milliards au titre des cotisations 
versées par les artisans et commerçants (Assurances vieillesse de base et complémentaire, Assurance maladie, 
indemnités journalières, Assurance invalidité et décès, allocations familiales, CSG et CRDS), et 0,4 milliard au titre des 
cotisations d’Assurance maladie des professions libérales. 
Les  encaissements issus de l’ensemble de ces appels de cotisations et contributions sont en légère hausse par rapport 
au 1er trimestre, alimentés  par la progression des encaissements pour les micro-entrepreneurs. Les effets des 
changements de barème pour 2018 ne sont, en revanche, pas encore visibles car les encaissements concernent encore 
les cotisations provisionnelles. Les cotisations seront ajustées prochainement avec la déclaration des revenus 2017 (à 
partir de mai 2018). 

Les cotisations des artisans et des commerçants 
3,3 Md€ de cotisations ont été encaissés auprès des 
artisans et des commerçants au cours du 1er

trimestre 2018. L’augmentation de +0,8 % s’explique par 
la dynamique des auto-entrepreneurs, pour lesquels le 
montant encaissé est en hausse de +19,7% par rapport 
au premier trimestre 2017.   
Hors taxation d’office (TO), hors procédures collectives, 
hors accessoires et hors appels de cotisations sur 
comptes radiés, 3,2 Md€ ont été encaissés.

Sur ce même champ, le taux de restes à recouvrer 
(Rar) au titre des émissions de l’année 2018, observé fin
mars 2018, est de 7,6 %, en baisse de 1,1 point par 
rapport à 2017. Il est de 6,3 % au titre des émissions de 
l’année 2017, en baisse de 0,2 point par rapport à l’année 
précédente (mars 2016). 

Graphique 1 : Evolution du taux de Rar des artisans et commerçants, hors TO, 
des cotisations exigibles par exercice 

Source :  ACOSS, données au 31/03/2018. 
Champ : Artisans et commerçants - France entière, hors accessoires, hors procédures collectives et hors appels de cotisations sur comptes radiés 
et hors taxations d’office. 

Précisions sur le calcul des taux de restes à recouvrer 
Le taux de restes à recouvrer (Rar) des artisans et commerçants est le rapport entre les Rar (différence entre émissions et encaissements) cumulés 
et les émissions cumulées de l’exercice en cours uniquement sur la période échue.  
Par ailleurs, le calcul des Rar n’intègre que les régularisations débitrices au titre des revenus de N-1 et non les régularisations créditrices. 

Les cotisations des professions libérales 
Près de 0,4 Md€ de cotisations ont été encaissées 
sur les trois premiers mois de 2018 auprès des 
travailleurs indépendants en profession libérale au titre 

de leur Assurance maladie. Le montant encaissé  est 
comparable à celui constaté un an auparavant.
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Les dépenses de soins de ville en date de soins progressent de 4,9 % en ACM CJO-CVS à fin 
juin 2018
Les données présentées ci-dessous sont en date de soins estimées. 
Les valeurs commentées sont les taux de croissance en période 
comparable à l’année précédente (PCAP) et en année complète 
mobile (ACM) corrigés des jours ouvrés et des variations saison-
nières (CJO-CVS).

Les dépenses estimées de soins de ville à fin juin 2018 
(2,1 Md€) progressent de 4,6 % en PCAP et de 4,9 % en 
ACM, principalement portées par la dynamique des prescrip-
tions (+3,9 % en ACM), mais aussi par celle des honoraires 
médicaux et dentaires (+6,8 % en ACM) suite aux revalorisa-
tions des consultations médicales survenues en 2017 et en 
juin 2018. Hors IJ maladie, l’évolution estimée des dépenses 
de soins de ville est comparable (4,5 % en PCAP, 5,0 % en 
ACM).

Les remboursements des honoraires medicaux s’accélèrent

Les honoraires médicaux et dentaires (0,7 Md€) progressent 
à un rythme annuel plus élevé que celui de l’ensemble des 
soins de ville : +6,8 % en ACM.
Les remboursements des généralistes demeurent très dyna-
miques même s’ils tendent à décélérer : +8,8 % en ACM. L’ef-
fet des revalorisations tarifaires mises en place depuis mai 
2017 devrait commencer à s’estomper (revalorisation de 2 € 
de la consultation au 1er mai 2017 et des nouvelles consulta-
tions « complexes » en novembre 2017).
Les dépenses des spécialistes restent également très dyna-
miques, +6,9 % en ACM, en raison des dépenses des actes 
techniques (+6,5 %), lesquels représentent près des trois-
quarts de la dépense. Les dépenses de consultations pour-
suivent leur accélération (+7,7 %) sous l’effet, notamment, de 
la revalorisation de l’avis ponctuel de consultant en octobre 
2017 et en juin 2018 (de 46 € à 50 €). Les dépenses du poste 
« scanners » qui représentent environ 10 % des dépenses de 
spécialistes progressent de 8,5 % en ACM.
Les remboursements des dentistes s’accroissent de 3,6 % 
en ACM, mais à un rythme plus modéré sur le premier se-
mestre (+2,8 %).

Les prescriptions, portées par la dynamique des dépenses 
de produits de santé et des auxiliaires médicaux

Les dépenses de prescriptions (1,2 Md€), qui représentent 
près de 60 % des dépenses de ville, progressent de 3,9 % 
en ACM. Les produits de santé contribuent pour moitié à la 
croissance de ce poste (2,2 points) ; les auxiliaires médicaux 
en expliquent quant à eux un tiers (1,4 point).
Les dépenses de médicaments progressent de 2,6 % en ACM, 
tirées par la dynamique des médicaments délivrés en officine 
(+4,1 %), en hausse depuis 2017 sous l’effet notamment 
du transfert en officine de médicaments auparavant délivrés 
en rétrocession. Les dépenses de médicaments rétrocédés 
diminuent ainsi de 5,9 % sur un an (-13,0 % sur le premier 
semestre).

Les prestations versées au titre de la LPP et des produits 
d’origine humaine demeurent très dynamiques, en progres-
sion de 5,4 % en ACM.

Les remboursements de soins réalisés par les auxiliaires 
médicaux progressent de 5,9 % en ACM, en accélération 
depuis le début de l’année 2017. Les dépenses des infirmiers 
progressent de 6,2 % (+6,6 % sur le premier semestre), 
celle des masseurs-kinésithérapeutes de 5,1 %.

Le rythme de progression des dépenses de biologie s’accé-
lère depuis la fin d’année 2017 : +3,9 % en ACM.

Les dépenses de transports s’accroissent depuis le début de 
l’année : +6,6 % en ACM, notamment sous l’effet de la reva-
lorisation tarifaire des taxis au 1er janvier 2018.

Les dépenses d’indemnités journalières progressent de 
4,6 % en ACM. Après la baisse observée de 2015 à début 
2017, suite à la réforme du calcul des IJ, ces dépenses 
tendent à s’accélérer, en lien avec l’extension du bénéfice 
des IJ aux poly-actifs (2017) et la réduction du délai de ca-
rence pour les arrêts longs. 

Les dépenses des établissements privés

Les remboursements au titre des dépenses des établisse-
ments privés (0,4 Md€) progressent de 1,5 % en ACM.
Dans le champ des dépenses de médecine, chirurgie, obs-
tétrique (MCO), principal agrégat de dépenses, les rembour-
sements progressent de 3,7 % en ACM. La dynamique des 
séjours est relativement modérée, +1,7 % sur un an. Les dé-
penses de la liste en sus progressent de manière notable : 
+9,8 % en ACM.
Les dépenses de soins de suite et de réadaptation sont en 
recul de 8,2 % en raison notamment de la mise en place de 
la réforme de la tarification au 1er juillet (cf. supra). 
Les dépenses de psychiatrie progressent de 5,9 % en ACM, 
en accélération depuis le début de l’année 2017. Ces évo-
lutions sont toutefois à relativiser au regard du faible poids 
financier de ce secteur.
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Tableau 4 : Évolution des dépenses estimées en date de soins à fin juin 2018

France entière – tous risques
En million d’euros

Dépenses 
cumulées 
estimées 
juin 2018

Taux de croissance à fin juin 2018

PCAP PCAP 
CJO-CVS(1) ACM ACM 

CJO-CVS(1)

Soins de ville (hors contrats et forfaits)  2 103,9  4,1 %  4,6 %  4,5 %  4,9 %
Soins de ville hors IJ maladie (hors contrats et forfaits)  1 984,7  4,0 %  4,5 %  4,5 %  5,0 %
 Honoraires médicaux et dentaires  663,1  5,2 %  6,0 %  6,0 %  6,8 %
 dont généralistes  152,3  7,5 %  8,2 %  8,3 %  8,8 %
  dont consultations généralistes  120,1  9,1 %  9,7 %  9,8 %  10,4 %
 dont spécialistes  384,1  5,3 %  6,2 %  6,1 %  6,9 %
  dont consultations spécialistes  70,3  6,5 %  7,5 %  6,9 %  7,7 %
  dont actes techniques  275,4  4,9 %  5,8 %  5,7 %  6,5 %
 dont dentistes  120,9  1,9 %  2,8 %  2,8 %  3,6 %
 Prescriptions  1 207,6  3,3 %  3,6 %  3,5 %  3,9 %
 Produits de santé  814,2  2,6 %  2,8 %  2,8 %  3,2 %
  Médicaments  639,0  2,1 %  2,3 %  2,3 %  2,6 %
      officine  555,7  4,8 %  5,0 %  3,8 %  4,1 %
   rétrocession  83,4  -13,0 %  -13,0 %  -6,5 %  -5,9 %
  L.P.P. et produits d’origine humaine  175,2  4,3 %  4,5 %  5,2 %  5,4 %
 Auxiliaires médicaux  292,1  5,8 %  6,1 %  5,6 %  5,9 %
    dont infirmiers  165,7  6,8 %  6,6 %  6,3 %  6,2 %
  dont masseurs-kinésithérapeutes  102,4  3,8 %  4,9 %  4,2 %  5,1 %
 Biologie  101,3  2,3 %  2,8 %  3,5 %  3,9 %
 Autres prestations  114,0  5,6 %  6,2 %  5,9 %  6,3 %
  dont frais de transport des malades  108,7  5,7 %  6,3 %  6,0 %  6,6 %
 Indemnités journalières maladie  119,2  5,2 %  5,3 %  4,5 %  4,6 %
Établissements sanitaires privés  397,3  -0,2 %  0,2 %  1,1 %  1,5 %
 dont médecine chirurgie obstétrique (MCO)  336,5  2,8 %  3,3 %  3,3 %  3,7 %
  dont séjours  250,1  1,1 %  1,6 %  1,3 %  1,7 %
  dont liste en sus  51,1  6,2 %  7,0 %  9,0 %  9,8 %
 dont soins de suite et de réadaptation 
 (hors dotation modulée à l’activité)  48,4   

-9,8 %
  

-9,7 %
  

-8,6 %
  

-8,2 %
 dont psychiatrie  11,3  1,2 %  1,4 %  5,7 %  5,9 %

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières maladie
Source : CNDSSTI, 2018.

Graphique 3 : Taux d’évolution des dépenses de soins de ville (hors contrats et hors forfaits) en date de 
remboursement (Dtr) et en date de soins (Dts) en ACM-CJO-CVS
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Les bénéficiaires de pensions de retraite et d’invalidité au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, plus de 2 millions d’assurés bénéficiaient 
de pensions de retraite au titre de la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants, dont 1,6 million de pensionnés 
d’un avantage de droit direct. Le nombre de retraités de droit 
direct en juin 2018 a progressé de +1,2 % par rapport à l’an 
passé, soit un rythme comparable à celui observé en 2017 
(+1,1 %).
Toutefois, cette dynamique masque de fortes disparités selon 
le régime :
- à fin juin 2018, le nombre de bénéficiaires d’une pension 
de droit direct du régime de base progresse seulement de 
+0,2 % par rapport à juin 2017. Cette faible évolution est 
en lien avec la mise en place de la liquidation unique des 
régimes alignés (LURA) au 1er juillet 2017. Dorénavant, les 
pensions sont versées par le dernier régime d’affiliation et 
correspondent à la carrière couvrant l’ensemble des périodes 
d’affiliation et non plus à des fractions de carrière. La Sécurité 
sociale des travailleurs indépendants verse donc la pension 
seulement si elle est le dernier régime d’affiliation ce qui en-
traine une baisse des liquidations au sein du régime.
- le nombre de pensionnés de droit direct du régime complé-
mentaire augmentent de +2,9 % à fin juin 2018. Le rythme 
soutenu de progression des effectifs du régime complémen-
taire s’explique par la jeunesse de ce régime, qui est encore 
en pleine montée en charge.

Par ailleurs, 34 604 indépendants perçoivent une pension 
d’invalidité fin juin 2018. Ces effectifs sont en progression 
de +3,1 % sur 12 mois. Cette évolution est moins dynamique 
que celle du mois de juin 2017 (+7,2 %) qui avait été parti-
culièrement impactée par le recul progressif de l’âge légal de 
départ à la retraite et avait atteint un pic dans la part des 60 
ans et plus (20 % en juin 2017 contre 19,4 % en juin 2018). 
En effet, depuis février 2017, l’évolution mensuelle des effec-
tifs d’invalides n’est plus impactée par l’augmentation pro-
gressive de l’âge de départ mais un cinquième des invalides 
ont dorénavant 60 ans et plus. De plus, depuis janvier 2017, 
les invalides en activité ont la possibilité de continuer de per-
cevoir leur pension d’invalidité au-delà de l’âge légal. 

Graphique 4 : Bénéficiaires administratifs de pensions 
de retraite de droit direct 
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Champ : bénéficiaires administratifs : un retraité ayant eu une carrière en tant qu’ar-
tisan et commerçant est comptabilisé deux fois. Données en date de liquidation.

Graphique 5 : Bénéficiaires de pensions d’invalidité
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Entre juillet 2011 et janvier 2017, le recul de l’âge légal de départ à la retraite 
de 60 à 62 ans a entrainé une forte hausse des effectifs d’invalides. L’inflexion 
des effectifs en février 2016 résulte d’opérations de contrôle des revenus ayant 
conduit à des suspensions temporaires de pensions.

Tableau 5 : Les bénéficiaires de pensions de retraite et d’invalidité au 30 juin 2018

Artisans Commerçants Ensemble

Juin 2018 Evolution 
annuelle Juin 2018 Evolution 

annuelle Juin 2018 Evolution 
annuelle

Bénéficiaires de pensions de retraite 964 822 1,2 % 1 195 213 0,6 % 2 030 605 0,9 %
 pensions de droit direct seulement 694 546 1,4 % 912 290 0,9 % 1 506 652 1,2 %

 pensions de droit dérivé seulement 250 845 0,5 % 215 136 -0,3 % 417 085 0,0 %

 pensions de droit dérivé et de droit direct 19 431 1,7 % 67 787 -0,3 % 106 868 0,2 %

Bénéficiaires de pensions d’invalidité 20 016 2,7 % 14 588 3,6 % 34 604 3,1 %

Source : CNDSSTI, 2018 - Observatoire des pensions. En date de liquidation.
NB : les retraités cumulant une pension de droit direct et une pension de droit dérivé ne sont comptés qu’une fois dans le total des bénéficiaires de chaque 
groupe professionnel mais peuvent être pensionnés des deux régimes (l’un droit direct l’autre droit dérivé). De même, un pensionné de droit direct ou de droit 
dérivé dans les deux régimes ne sera décompté qu’une seule fois dans l’ensemble. Le nombre de bénéficiaires administratifs du graphique 4 est supérieur au 
nombre de bénéficiaires individuels du tableau 5.
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N° 3 – Décembre 2018

Les prestations servies par les régimes d’assurance vieillesse et invalidité 

Les masses de prestations servies entre janvier et juin 2018, 
au titre des droits directs du régime de vieillesse de base 
augmentent fortement, de +3,8 %. Cette évolution très 
dynamique des dépenses s’explique par la mise en place de 
la LURA au 1er juillet 2017 : elle compare des dépenses de 
prestations comportant des prestations servies LURA de jan-
vier à juin 2018 (pensions correspondant à l’intégralité de la 
carrière en tant que salariés, salariés agricoles et travailleurs 
indépendants), à des dépenses de prestations de janvier à 
juin 2017 qui n’étaient pas encore liquidées dans le cadre 
de la LURA (pensions calculées sur la base de la partie de 
la carrière en tant que travailleurs indépendants seulement). 

Ainsi, la mise en place de la liquidation unique des pensions 
de retraite des régimes alignés, qui conduit à une forte aug-
mentation de la pension moyenne des nouveaux retraités 
explique la dynamique des prestations de droit propre. Les 
liquidations LURA de janvier à juin 2018, représentent une 
masse de prestations de droits direct d’environ 134 millions 
d’euros soit 4,3 % des prestations.

Par ailleurs, les prestations servies par le RCI, à 85 % des 
droits directs, progressent de 4,1 % (entre janvier et juin 
2018).

Les dépenses de prestations d’invalidité progressent de 5,5 %. 
Cette augmentation s’explique principalement par :
- la progression des effectifs ;
- la hausse du montant moyen de la pension d’invalidité qui 
résulte d’une part, de la poursuite des effets de l’harmonisa-
tion du calcul des prestations invalidité des artisans et com-
merçants à compter du 1er janvier 2015, et d‘autre part, de la 
mise en place de la coordination inter-régimes pour le calcul 
de la pension d’invalidité des nouveaux invalides depuis le 
1er juillet 2016. 
La baisse de 12,8 % des prestations décès est directement 
liée à la baisse des effectifs de bénéficiaires. Cette dernière 
s’explique notamment par des à-coups de gestion.

Tableau 6 : Les prestations servies par les régimes de base entre janvier et juin 2018

Millions d’euros Janvier à juin 
2017

Évolution
2017/2016

Janvier à juin 
2018

Évolution 
2018/2017

Prestations légales - Artisans et commerçants 3 703 0,2 % 3 815 3,0 %
 Pensions contributives de droit direct 2 995 0,6 % 3 109 3,8 %

 Pensions contributives de réversion 525 -1,2 % 524 -0,1 %

 Autres (majorations …) 181 7,3 % 186 2,7 %

Tableau 7 : Les prestations servies par le RCI entre janvier et juin 2018

Millions d’euros Janvier à juin 
2017

Évolution
2017/2016

Janvier à juin 
2018

Évolution 
2018/2017

Prestations légales - Artisans et commerçants 922 2,3 % 962 4,3 %
 Pensions contributives de droit direct hors VFU 779 2,5 % 811 4,1 %

 Pensions contributives de réversion hors VFU 141 1,9 % 148 4,9 %

Tableau 8 : Les prestations servies par les régimes invalidité-décès entre janvier et mars 2018

Millions d’euros Janvier à juin 
2017

Évolution
2017/2016

Janvier à juin 
2018

Évolution 
2018/2017

Pensions Invalidité et décès - Artisans et commerçants 181 7,3 % 186 2,7 %

 Prestations invalidité 153 7,2 % 161 5,5 %

 Prestations décès 28 7,7 % 24 -12,8 %

Source tableaux 6 à 8 : CNDSSTI, 2018 (évolutions en glissement annuel).
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Le placement des réserves

Au 22 juin 2018, le montant total des réserves est de 18,7 Md€, 
dont 17,3 Md€ pour le régime complémentaire des indépen-
dants (RCI) et près de 1,4 Md€ pour le régime invalidité et décès 
(RID). Ces montants correspondent aux actifs totaux (fonds de 
roulement inclus) valorisés à leurs dernières valeurs d’expertise.

La performance financière des réserves depuis le 1er janvier 
2018 est de +0,4 % pour le RCI et de -0,1 % pour le RID. La 
contribution de la classe actions du RCI est de +0,3 point, 
celle du RID de +0,2 point.

Graphique 6 : Évolution de la performance financière du RCI par classe d’actifs au 22 juin 2018
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Graphique 7 : Caractéristiques des portefeuilles du RCI et du RID au 22 juin 2018
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