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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 2019 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 pro-
visionnée, il verse un complément de retraite à près de 
1,4 million de retraités, pour une dépense de l’ordre de 
1,95 milliard d’euros en 2018. 
Le règlement du RCI prévoit un bilan actuariel com-
plet tous les six ans, avec une revoyure triennale afin 
de s’assurer de la solvabilité du régime. L’Assemblée 
générale du CPSTI délibère sur la base de deux cri-
tères de solvabilité que sont : la durée de vie des 
réserves et le taux de couverture instantanée des 
engagements. Dans le cas du non-respect de ces cri-
tères, l’Assemblée générale doit prendre les mesures 
d’ajustement nécessaire de telle sorte que les critères 
de solvabilité du régime soient respectés (modification 
du niveau du taux de cotisations, valeur d’achat et de 
service des points, etc.).
Le bilan d’entrée en 2013 1 ainsi que, le bilan d’étape 
réalisé en 2016 2, avaient conclu au respect des critères 
de solvabilité, avec une date prévisionnelle d’épuise-
ment des réserves devant intervenir au-delà de l’espé-
rance de vie résiduelle de la génération atteignant l’âge 
légal de départ à la retraite au moment de la réalisation 
du bilan, ainsi qu’un taux de couverture des nouveaux 
engagements supérieur à 100 %.
Les projections présentées ci-après ont été réalisées 
selon des hypothèses cohérentes avec celles des pré-
cédents bilans. Elles tiennent également compte des 
évolutions réglementaires intervenues depuis le bilan 
d'étape de 2016 (le rattachement des professions libérales 
non réglementées à la sécurité sociale des indépendants, 

1 « Bilan d’entrée du Régime Complémentaire des Indépendants », Zoom sur, n° 77, RSI, septembre 2013.
2 « Bilan d’étape du Régime Complémentaire des Indépendants », Zoom sur, n°92, RSI, novembre 2016. 

le doublement du plafond de chiffre d’affaires pour les mi-
cro-entrepreneurs, l’élargissement à tous les créateurs).
Au terme de six années, sous le scénario central, le 
régime présente toujours des perspectives positives :
• La date prévisionnelle d’épuisement des réserves 
s’établirait en 2067, soit bien au-delà de 2047 – année 
correspondant à l’estimation de la fin de vie moyenne 
de la génération atteignant l’âge légal de la retraite en 
2018 –, et interviendrait plus tard que celle estimée lors 
du bilan de 2016 (2061).
• Les cotisations de l’année 2018 devraient couvrir l’inté-
gralité des engagements qu’elles devraient engendrer sous 
l’hypothèse d’un taux d’actualisation de 2,25 % par an.

Le régime complémentaire des indépendants
Depuis le 1er janvier 2013, le régime de retraite complé-
mentaire des indépendants (RCI) garantit des droits iden-
tiques aux nouveaux assurés du RSI, qu’ils soient artisans 
ou commerçants. Suite à la fusion des régimes complé-
mentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans 
et des commerçants, les assurés conservent l’ensemble 
des droits acquis dans le régime complémentaire des arti-
sans (RCO, créé en 1979) et dans le régime complémen-
taire 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 com-
merçants.
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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 

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 
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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). 
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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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les effectifs de cotisants et de  
bénéficiaires d’une pension du rci en 2018

▌  Des effectifs de cotisants très dynamiques en 
2018

L’effectif global de cotisants, 2,2 millions fin 2018, 
est très dynamique (+23 % par rapport à 2017). La 
forte croissance observée est portée par les créa-
tions sous le régime de la micro-entreprise (+26 %), 
en particulier parmi les commerçants. Cette tendance 
résulte d’évolutions réglementaires récentes (double-
ment du seuil de chiffre d’affaires des micro-entrepre-
neurs, élargissement de l’aide à la création d’entre-
prise (Acre), intégration des professions libérales non 
réglementées - cf. encadré). A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé depuis 2011 se poursuit (-3 % par rapport à 
fin 2017).

Évolution de l’effectif de cotisants de 2013 à 2018
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Source : CNDSSTI, 2019

▌  Un effectif conséquent de cotisants radiés
Afin de tenir compte des allers et retours dans le ré-
gime, 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 2018, on dénombre ainsi plus d’un million d’an-
ciens actifs, soit 31 % du total de l’effectif non retraité 
projeté.

▌  L’effectif de retraités du RCI croît de manière 
dynamique

Au nombre de 1 027 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de 3,4 % en 2018. En-
viron 60 000 retraites ont été liquidées en 2018. Près 
de 2 milliards d’euros de pensions sont servies (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et commer-
çants (anciens NRCO et Régime des conjoints com-
merçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013.

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2018
Nombre de retraités 

Ensemble des retraités de droit direct 1 027 366

 dont nouveaux retraités de l’année 60 234

Ensemble des retraités de droit dérivé 343 657

 dont nouveaux retraités de l’année 22 606

Source : CNDSSTI, 2019

▌  Pension moyenne servie et taux de rendement
En 2018, la pension moyenne des titulaires d’une pen-
sion de droit direct du RCI s’élève à 133 € par mois 
(151 € pour les hommes et 78 € pour les femmes). 

La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,456 € 
et sa valeur de service est de 1,187 € à l’exception 
des points acquis par les artisans avant 1997 (valori-
sés à 1,130 € ou 1,111 € selon leur année d’acquisi-
tion). Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/
revenu de référence) pour les actifs s’élève en 2018 
à 6,8 %.

projection des effectifs de cotisants et 
des cotisations

Compte tenu des dynamiques très différentes des ef-
fectifs de micro-entrepreneurs et des effectifs de travail-
leurs indépendants « classiques » et de leur capacité 
contributive respective, la projection retient dorénavant 
une hypothèse d’évolution propre à chacun des groupes 
professionnels artisans et commerçants, en distinguant 
les micro-entrepreneurs (y compris ceux déclarant un re-
venu nul) des travailleurs indépendants « classiques ».

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2018

Nombre de cotisants RCI global 2 187 734

 dont TI « classiques » 51 %

 dont Micro-entrepreneurs 49 %

Source : CNDSSTI, 2019
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite.

▌  Une évolution des cotisants contrastée selon le statut
Il existe une grande incertitude sur les effectifs futurs 
de cotisants artisans et commerçants, et ce, selon 
les statuts. Ainsi, la projection retient une hypothèse 
d’évolution différenciée entre travailleurs indépendants 
« classiques » et micro-entrepreneurs :
- pour les travailleurs indépendants « classiques » : 
une décroissance moyenne des effectifs cotisants ar-
tisans et commerçants de respectivement -1,5 % et 
-0,8 % par an jusqu’en 2029 ; -3,2 % et -2,5 % entre 
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Source : RSI, 2016 
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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. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 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. 
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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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2018 et 2019, puis ralentissement progressif de la dé-
croissance jusqu’à une stabilité à partir de 2029.
- pour les micro-entrepreneurs : une croissance moyenne 
des effectifs cotisants artisans et commerçants de res-
pectivement +2,6 % et +12 % jusqu’en 2022 ; +4 % 
et +23 % entre 2018 et 2019 (effet conjugué des af-
filiations de professions libérales non réglementées, 
doublement du seuil et généralisation de l’Acre), puis 
stabilité à partir de 2023.

▌  Un âge moyen d’affiliation contrasté selon le statut
Les hypothèses retenues concernant les créations 
d’entreprise distinguent les premières affiliations des 
reprises d’activité. Chacune de ces deux catégories 
est affectée d’un jeu de probabilités différent.
Pour tenir compte des éventuelles variations conjonc-
turelles, la répartition par âge des premières affiliations 
retenue correspond, pour chaque âge, à la moyenne 
des taux constatés sur les années 2014 à 2018.
L’âge moyen des micro-entrepreneurs créateurs, en 
2018, est de l’ordre de 37,4 ans pour les artisans et de 
33,5 ans en moyenne pour les commerçants. Les créa-
tions d’activité pour les travailleurs indépendants « clas-
siques » interviennent autour de 37,5 ans en moyenne 
chez les artisans et à 39,2 ans pour les commerçants.

▌  Évolution des entrées et sorties du régime 
Le taux global de cessation d’activité correspond au 
rapport entre l’ensemble des radiations d’une année 
avec l’ensemble des actifs de l’année précédente. Le 
taux global de cessation d’activité est décroissant sur 
les années étudiées, légèrement pour les travailleurs 
indépendants non micro-entrepreneurs, et plus forte-
ment pour les micro-entrepreneurs.
Pour les non micro-entrepreneurs, le taux global de ra-
diation est, en moyenne sur les années 2014-2018, de 
9 % pour les commerçants et 7 % pour les artisans. Ces 
valeurs sont plus élevées chez les micro-entrepreneurs 
avec respectivement 21 % et 17 % en moyenne sur la 
même période pour les commerçants et les artisans.

Taux global de cessation d’activité par année

Taux global de cessation

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
2014-2018

Artisans
ME 20,0 % 13,6 % 17,8 % 18,8 % 14,3 % 16,9 %

Non 
ME 8,5 % 7,7 % 6,7 % 6,5 % 5,8 % 7,0 %

Commerçants
ME 24,3 % 16,7 % 21,6 % 22,7 % 19,3 % 20,9 %

Non 
ME 10,3 % 9,4 % 8,6 % 8,3 % 7,6 % 8,8 %

Source : CNDSSTI, 2019
Les taux retenus dans la projection sont des taux par âge.

Le taux global de reprise d’activité des micro-entre-
preneurs varie peu sur les années étudiées. Il est en 
moyenne de 4 % pour les artisans et de 3,7 % pour 
les commerçants sur 2014-2018. Le taux moyen de 
reprise d’activité des radiés non micro-entrepreneurs 
s’établit à 0,9 % chez les artisans et 0,7 % chez les 
commerçants sur 2014-2018.

Taux global de reprise d’activité par année

Taux global de reprise

2014 2015 2016 2017 2018 Moyenne 
2014-2018

Artisans
ME 4,1 % 5,0 % 3,4 % 4,1 % 3,4 % 4,0 %

Non 
ME 2,0 % 0,9 % 0,5 % 0,7 % 0,4 % 0,9 %

Commerçants
ME 3,8 % 4,6 % 2,9 % 3,4 % 3,8 % 3,7 %

Non 
ME 1,3 % 0,7 % 0,5 % 0,6 % 0,5 % 0,7 %

Source : CNDSSTI, 2019
Les taux retenus dans la projection sont des taux par âge.

Les évolutions réglementaires  
depuis le bilan de 2016

Doublement du seuil de chiffre d’affaires pour les micro- 
entrepreneurs
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 marchan-
dises ou une activité d’hébergement (hors location de 
meublé).

Rattachement des professions libérales non réglemen-
tées à la Sécurité sociale des indépendants pour l’en-
semble des risques
- depuis le 1er janvier 2018 pour les créateurs micro-en-
trepreneurs 
- 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 Créa-
teurs et Repreneurs d’Entreprise) à tous les créateurs à 
compter du 1er janvier 2019.
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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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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  
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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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▌  Projection des cotisations
L’assiette de cotisations permet de déterminer le mon-
tant des cotisations dues par le travailleur indépendant. 
Pour tenir compte de la déformation de population des 
cotisants, une assiette de cotisation est déterminée en 
fonction du groupe professionnel, de l’âge, du sexe et 
du statut (micro-entrepreneurs ou non).
En 2018, pour les seuls micro-entrepreneurs ayant dé-
claré un chiffre d’affaires nul ou non nul, et actifs au 
31 décembre 2018, l’assiette retenue (revenu moyen 
annuel reconstitué) s’établit à 3 300 € pour les artisans 
et à 1 800 € pour les commerçants.
L’assiette moyenne des travailleurs indépendants non 
micro-entrepreneurs (revenu 2017 déclaré en 2018) 
atteint 26 700 € pour les artisans et 26 000 € pour les 
commerçants.

À court terme, nous prenons en compte l’effet du 
doublement des seuils des chiffres d’affaires des mi-
cro-entrepreneurs et l’impact de l’afflux important de 
nouveaux affiliés (en lien avec l’intégration des pro-
fessions libérales non réglementées et l’impact de 
la généralisation de l’Acre). En effet, ces nouveaux 
créateurs micro-entrepreneurs dont le revenu moyen 
est par nature plus faible que celui de l’ensemble des 
cotisants sous le même statut conduirait à une baisse 
de l’assiette moyenne de 3 % entre 2018 et 2022, 
puis l’évolution des assiettes moyennes retrouverait 
le niveau espéré pour le long terme de 1 % par an à 
partir de 2029.

À long terme, nous retenons une hypothèse de crois-
sance de l’assiette moyenne de +1 % par an en réel à 
partir de 2029, correspondant à l’hypothèse basse de 
la productivité retenue par le Conseil d’Orientation des 
Retraites dans son dernier exercice de projections.

Le montant des cotisations en année N est obtenu en 
estimant pour chaque cotisant de l’année N une as-
siette moyenne en fonction de son groupe profession-
nel, de son âge et de son sexe, et en appliquant le taux 
de cotisations.
La masse totale de cotisations s’élève à 2,249 Mds 
d'euros au 31/12/2018.
Sous le scénario central, l’effectif de cotisants étant par 
hypothèse stable à partir de 2029, en conséquence la 
masse de cotisations évolue uniquement en fonction 
de l’assiette moyenne de cotisations à partir de cette 
date.

Entre 2018 et 2021, la masse de cotisations recule lé-
gèrement (-0,4 % par an en moyenne) sous l’effet du 
changement de structure de la population (davantage 
de micro-entrepreneurs et diminution du nombre de co-
tisants non micro-entrepreneurs).

Projection de la masse de cotisations à l’horizon 2070
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projection des départs à la retraite  
et des masses de prestations

Les probabilités de départ à la retraite prises en compte 
dans les projections tiennent compte des différentes 
réformes portant sur les retraites :
- réforme de 2010 relative au relèvement progressif 
de l’âge légal de départ en retraite (de 60 à 62 ans), 
ainsi que l’augmentation de l’âge de l’obtention d’une 
retraite à taux plein qui progresse jusqu’à la génération 
d’assurés nés en 1955 (67 ans en 2022).
- réforme de 2012 ouvrant droit à une retraite anticipée 
à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la du-
rée d’assurance cotisée requise pour leur génération 
et ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans.
- réforme de 2014 relative à l’allongement de la durée 
d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein (172 
trimestres à partir de la génération 1973).

Projection de l’âge moyen de liquidation de 2015 à 2035 
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Sans autre changement réglementaire et à comporte-
ment d’activité inchangé, l’âge moyen de départ à la 
retraite devrait progresser et se stabiliser à partir de 
2035 autour de 63,6 ans pour les artisans et 64,8 ans 
pour les commerçants.
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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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pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
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▌  L’évolution de la masse de prestation reste  
dynamique

La masse totale des pensions servies aux retraités 
(droit direct et droit dérivé) devrait progresser de 
+2,2 % en moyenne jusqu’au milieu des années 2030. 
La décennie suivante devrait connaître un ralentis-
sement de cette progression (+1,7 % en moyenne). 
Au-delà, les masses de pensions servies devraient 
continuer de progresser au rythme de +1,4 % par an 
en moyenne.

Projection de la masse de prestations à l’horizon 2070
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projection des réserves du régime

En fin d’exercice 2018, le montant total des réserves 
du RCI s’élève à 16,92 milliards d’euros. Ce montant 
correspond à l’ensemble des actifs (fonds de roule-
ment inclus). Le montant de la réserve est en diminu-
tion de 2,8 % par rapport à 2017. Les performances 
financières du régime complémentaire ont affiché une 
évolution négative en fin d’année 2018, en particulier 
sur la poche action (qui représente près du tiers du 
portefeuille).

▌  Un montant initial de réserves abattu de 10 %
L’objectif de la construction des portefeuilles est d’ob-
tenir un rendement optimal de long terme dans un 
contexte de risque acceptable. Le montant initial de la 
réserve projetée est fixé en cohérence avec le principe 
de pire perte. 
Par mesure de prudence, le niveau de réserve rete-
nu pour la projection correspondant à la réserve réelle 
évaluée fin 2018 abattue de 10 % soit 15,23 milliards 

1 Le taux de rendement financier utilisé pour les bilans 2013, 2016 est de 2,5 % (assorti d’un abattement de 5 % pour le bilan 2013 et de 10 % pour le 
bilan 2016). Le taux retenu dans pour le présent bilan est en légère baisse par rapport aux précédents pour tenir compte d’une espérance de rendement 
moindre consécutive à la situation des marchés financiers en particulier sur les taux.
2 Ces allocations stratégiques se fondent sur la structure initiale du portefeuille, les perspectives de long terme des marchés financiers par grandes classes 
d’actifs, sur les contraintes réglementaires en matière d’allocations et sur la prise de risque que le régime est prêt à assumer à l’avenir. Les allocations du 
RCI ont évolué ces dernières années vers une maîtrise du risque alliant la recherche de performance avec une structure du portefeuille de plus en plus 
convexe.

d’euros. Cette marge de précaution (pour intégrer dans 
la modélisation un risque de krach financier) s’inscrit 
en continuité de celle retenue pour le bilan d’étape 
(2016), et est plus prudente encore que la marge de 
5 % retenue lors du bilan d’entrée (2013).

▌  Le taux de rendement financier des réserves est 
fixé à 2,25 %

Le taux de rendement des réserves retenu s’élève à 
2,25 % 1 par an, en réel, il est appliqué à 90 % de la ré-
serve. Le taux de rendement financier pris en compte 
pour le bilan 2019, comme pour les précédents, se 
fonde d’une part sur les performances passées et 
d’autre part sur les allocations stratégiques et tac-
tiques 2 réalisées régulièrement.

Toutefois, des scénarios alternatifs tenant compte 
d’une performance de long terme plus ou moins favo-
rable sont évalués : une première hypothèse de ren-
dement de 2,5 % puis une seconde de 2,0 %. 

▌  Le taux d’actualisation est fixé à 2,25 %
Le taux d’actualisation n’est utilisé que pour le calcul 
des nouveaux engagements. Le taux d’actualisation 
retenu est de 2,25 %. L’objectif poursuivi par le calcul 
de ces nouveaux engagements et leur couverture par 
les cotisations de l’année est de mesurer l’éventuelle 
dégradation des équilibres instantanés du régime, 
due à l’évolution des composants structurels du ré-
gime (mortalité, âge moyen des cotisants, âge moyen 
de liquidation des pensions, et donc de la durée de 
versement des prestations). À ce titre le taux d’ac-
tualisation ne doit pas varier afin de ne pas masquer 
ou afficher un déséquilibre, et conduire à une modi-
fication du rendement du régime potentiellement à 
tort. En conséquence, le taux d’actualisation retenu 
est stable par rapport au dernier bilan et est en cohé-
rence avec le taux de rendement.

▌  Le premier critère de solvabilité serait respecté
La première règle prudentielle du RCI prévoit que le 
délai prévisionnel d’épuisement des réserves soit au 
moins égal à l’espérance de vie résiduelle de la géné-
ration atteignant l’âge légal de la retraite au moment 
de l’élaboration des règles (à 62 ans pour la géné-
ration 1956). Les résultats des projections respecte-
raient ce critère de solvabilité puisque les réserves 
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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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niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
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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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doivent rester positives au moins jusqu’en 2047 1, et 
que le scénario central prévoit une extinction en 2067.

La date d’extinction des réserves serait retardée de 
6 ans par rapport au bilan 2016 et le premier déficit 
technique n’apparaitrait qu’en 2022 au lieu de 2021. 
Cette amélioration sensible de la situation des ré-
serves du régime à long terme relève principalement 
d’effets de structures des populations cotisantes et 
retraités dans la modélisation.

le taux de couverture des engagements 
s’élève à 100 %

La seconde règle prudentielle du RCI est conçue 
comme une règle de couverture des nouveaux engage-
ments par les cotisations permettant d’assurer qu’aux 
conditions actuelles, le régime ne crée pas de droits 
qu’il ne pourrait pas honorer plus tard. Elle prévoit que 
le rapport entre, d’une part, les cotisations prévision-
nelles encaissées dans l’année immédiatement posté-
rieure à l’élaboration des règles, établies sur la base 
de l’assiette des dernières cotisations encaissées et du 
taux de cotisation de l’année postérieure, et, d’autre 
part, la valeur actuelle probable des prestations futures 
actualisées qui découleront de ces cotisations, soit su-
périeur à un. Cet indicateur, complémentaire au délai 
d’épuisement des réserves, ne prend pas en compte 
le poids du passé. Il est cohérent avec le principe 
d’égalité du rendement du régime avec son rendement 
d’équilibre de long terme.

Sous les hypothèses du scénario central, les résul-
tats des projections respecteraient ce second critère 
de solvabilité puisque les cotisations de 2018 couvrent 
100 % des engagements qu’elles engendrent.

▌  Le taux de couverture des engagements reste 
sensible au taux d’actualisation fixé

Le taux de couverture atteindrait 107 % si on retenait 
un taux d’actualisation de 2,5 %, 93 % avec un taux de 
2 % et 80 % avec un taux de 1,5 %.

Sensibilité du taux de couverture des engagements  
au taux d’actualisation

Taux d’actualisation 2,50 % 2,25 % 2 % 1,50 %

Taux de couverture  
des engagements 107 % 100 % 93 % 80 %

Source : CNDSSTI, 2019

1 Selon la table de mortalité assurantielle TPG05, l’espérance de vie résiduelle à 62 ans de la génération 1956 est de 28,6 années. Les réserves doivent 
donc rester positives au moins jusqu’en 2047.

synthese

Au terme de ses premières années, le bilan du régime 
complémentaire des indépendants affiche selon le scé-
nario central de projection :
- une date prévisionnelle d’extinction de la réserve en 
2067 soit au-delà de 2047, correspondant à l’espé-
rance de vie résiduelle de la génération 1956, et inter-
viendra plus tard que celle annoncée lors du dernier 
bilan.
- un taux de couverture des engagements à l’équilibre.
Comme pour toutes projections, ce bilan se fonde sur 
des hypothèses, par nature incertaines, et qui devront 
donc être réexaminées régulièrement.
Des variantes pour mesurer la sensibilité des projec-
tions sont également étudiées ; elles conduisent toutes 
à une date d’épuisement des réserves postérieure 
au minimum requis par le règlement. En revanche, 
concernant le taux de couverture des engagements, ce 
dernier est inférieur à 100 %, lorsque le taux d’actuali-
sation est inférieur à 2,25 %. Il s’établit à 93 % avec un 
taux d’actualisation à 2 % ou si l’âge moyen de départ 
en retraite est avancé d’une année.

▌  Test de sensibilité
Afin de tester la sensibilité des hypothèses retenues et 
des variables réglementaires sur les résultats des pro-
jections, différentes variantes ont été simulées concer-
nant l’hypothèse de gains de productivité, l’évolution 
des effectifs cotisants, la réglementation, et le taux de 
performance des réserves.
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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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Test de sensibilité : variantes

Variantes 1er déficit  
technique

Année  
d’extinction  

des réserves

Impact  
en année (1)

Taux de  
couverture des  
engagements

1 Évolution de l’assiette moyenne de cotisation de +1,3 % au lieu de +1 % 2022 (-4 M€) Au-delà de 2070 Plus de 3 ans 100 %

2 Évolution de l’assiette moyenne de cotisation de +1,8 % au lieu de +1 % 2022 (-4 M€) Au-delà de 2070 Plus de 3 ans 100 %

3 Taux de rendement des réserves = 2 % au lieu 2,25 % 2022 (-4 M€) 2064 -3 93 %

4 Taux de rendement des réserves = 2,5 % au lieu 2,25 % 2022 (-4 M€) 2070 3 107 %

5 Hypothèse haute d’évolution des cotisants ME 2025 (-25 M€) 2070 3 100 %

6 Désindexation des pensions pour 2020, selon le montant de pensions 2023 (-26 M€) 2067 0 100 %

7 Hypothèse haute d’évolution des cotisants ME + taux de rendement à 2 % 2025 (-25 M€) 2068 1 93 %

8 Modification des âges de départ de +1 an 2026 (-20 M€) Au-delà de 2070 Plus de 3 ans 104 %

9 Modification des âges de départ de -1 an 2021 (-3 M€) 2063 -4 96 %

(1) : par rapport à la date d’extinction des réserves sous le scénario central (2067) 
Source : CNDSSTI, 2019

Évolution estimée du résultat technique et de la réserve du RCI en euros 2018

-2 000

-1 500

-1 000

-500

0

500

1 000

1 500

2 000

-15 000

-10 000

-5 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

20
11

20
13

20
15

20
17

20
19

20
21

20
23

20
25

20
27

20
29

20
31

20
33

20
35

20
37

20
39

20
41

20
43

20
45

20
47

20
49

20
51

20
53

20
55

20
57

20
59

20
61

20
63

20
65

20
67

20
69

R
és

ul
ta

t t
ec

hn
iq

ue
 e

n 
M

€
20

18

R
és

er
ve

 e
n 

M
€

20
18

Réserves (*) Bilan 2018 Réserves (*) Bilan 2019 Résultat techniques Bilan 2019

Bilan 2019
Extinction 

des réserves 
en 2067

(*) 90% de la réserve affichée en historique

Source : CNDSSTI, 2019



 

 N° 1 – Mois 2018 

2 

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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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 hypothèses de projection : bilan de 2019 versus bilan de 2016

Bilan 2019 - Données 2018
Scénario central

Bilan 2016 - Données 2015
Scénario central

Hypothèses démographiques

Effectif initial de cotisants

1 120 000 TI * - 1 067 000 ME
Diminution de l’effectif TI * jusqu’à stabilité en 2029

Augmentation de l’effectif ME 2019 - 2022,  
puis 0 % à partir de 2023

1,4 million de cotisants dont 132 000 ME assimilés  
TI classiques (ME avec revenu validant 4 trimestres 

en 2015) + prise en compte de tous les ME VFU
Effectif stable sur toute la période

Âge moyen d’entrée dans le régime Répartition par âge et sexe des entrants  
différenciés ME/TI * ; moyenne 2014 - 2018

Répartition par âge et sexe des entrants ;  
moyenne 2012 - 2015

Probabilités de transitions (cessation et  
reprise d’activité)

Probabilité par âge de cessation d’activité, reprises 
d’activité, différenciés ME/TI * ; moyenne 2014 - 2018

Probabilité par âge de cessation d'activité,  
reprises d'activité ; moyenne 2012 - 2015

Nuptialité INSEE, taux par sexe et âge INSEE, taux par sexe et âge

Écart d’âge entre conjoints 2 ans 2 ans 

Mortalité INSEE prospective 13 70  
(appliquée dans les projections du COR

INSEE prospective 06 60  
(appliquée dans les projections du COR

Comportement de départ en retraite

Âge moyen de liquidation à terme
 63,6 ans pour les artisans

64,8 ans pour les commerçants
63,6 ans pour les artisans

64,8 ans pour les commerçants

Hypothèses économiques

Taux de rendement financier (réel) 2,25 % 2,50 %

Taux d’actualisation 2,25 % 2,50 %

Évolution annuelle des revenus (réel)
À court terme, hypothèses spécifiques ;  

puis +1 % hypothèse basse des projections  
du Conseil d’Orientation des Retraites

À court terme : baisse de -1 % jusqu'en 2018 ;  
puis stabilité

Assiette moyenne de cotisations
Artisans TI * : 26 706 € - Commerçants TI : 26 030 € 
Artisans ME : 3 331 € - Commerçants ME : 1 787 €

Artisans : 23 251 €
Commerçants : 23 614 €

Frais de gestion + action sociale 6 % + 0,5 % 6 % + 0,5 %

Réserve initiale 15 230 millions d'euros (90 % de la réserve) 13 933 millions d’euros (90 % de la réserve réelle)

Paramètres réglementaires

Taux de réversion 60 % 60 %

Valeur d'achat du point 17,456 17,309

Valeur de service du point 1,1187 1,1177

* TI classique uniquement 
Source : CNDSSTI, 2019
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