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> les cotisants
> les bénéficiaires de l’Assurance Maladie
> les pensionnés de l’Assurance Vieillesse

> les prestations d’Assurance Maladie
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de courte ou de longue durée :
indemnités journalières et invalidité
> les prestations d’Assurance Vieillesse
> l’action sanitaire et sociale

avant-propos

La réunion au sein d’une même institution,
le RSI, de la plupart des régimes assurant
la protection sociale des travailleurs
indépendants rend nécessaire la refonte des
statistiques de ces régimes. Cette obligation
est l’occasion de présenter de façon plus
cohérente la protection sociale des
indépendants.
À cet égard, en dépit de toutes les difficultés
inhérentes à la mise en cohérence de systèmes
d’information encore cloisonnés,
les statistiques du nouveau régime
sont éclairantes à plusieurs titres.
Elles montrent d’abord à quel point cette
unification institutionnelle était utile.
Les éléments constitutifs de la protection
sociale des travailleurs indépendants forment
un tout, qu’on ne peut comprendre en
les analysant séparément, tant les risques
couverts sont étroitement imbriqués.
Ainsi, les comportements en matière d’arrêt
de travail de longue durée, ceux d’entrée en
invalidité et ceux de départ à la retraite,
qui sont évidemment étroitement liés
aux possibilités qu’offrent les systèmes
réglementaires existants, apparaissent très
interdépendants. Les besoins qui s’expriment
doivent être analysés globalement pour être
satisfaits au mieux. Ce constat simple a été de
portée immédiate, puisqu’il a permis dès 2006
aux administrateurs du nouveau régime de
régler de façon globale le problème financier
que posait l’équilibre des régimes
d’indemnités journalières, aujourd’hui
réunifiés, et celui des régimes d’invalidité
et décès, dont l’harmonisation a également
progressé. La réforme, décidée quelques mois
seulement après la création du RSI,
est maintenant mise en œuvre.
Les autres régimes sociaux qui composent
le RSI sont également en voie de mutation
rapide. La réforme de 2003 de l’Assurance
Vieillesse des régimes de base, constitués

sur le modèle du régime général, a eu
des conséquences marquées sur la dynamique
des prestations servies aux travailleurs
indépendants et en premier lieu aux artisans
qui ont largement utilisé les possibilités
de départ anticipé à la retraite. Le régime
complémentaire vieillesse des commerçants,
créé en 2004, est aujourd’hui en expansion
rapide, tandis que la pérennisation de celui
des artisans, plus ancien, nécessite à
l’évidence un pilotage attentif, qui fait
aujourd’hui l’objet des réflexions de
ses administrateurs.
La protection sociale des travailleurs
indépendants est donc en mouvement.
Elle est aussi, très heureusement, en
expansion. La très forte progression des
assurés du RSI, et en premier lieu de ses
cotisants, témoigne de son dynamisme.
Le régime se porte mieux, notamment grâce
à l’afflux des créateurs d’entreprise,
encouragés par les dispositifs d’aide auxquels
le RSI contribue de façon très significative.
Cette première brochure unifiée manquerait
son but si elle se contentait de présenter
une collection plus ou moins exhaustive
de chiffres. Son objectif est bien de permettre
une meilleure compréhension du RSI, de ce qui
fait aujourd’hui sa force et son dynamisme,
mais aussi peut-être de ses points de fragilité.
Chacune de ses parties est organisée de façon
à permettre tout à la fois à un lecteur pressé
d’avoir une vue d’ensemble de ses lignes de
force, à un lecteur plus assidu de comprendre
en profondeur les évolutions en cours, et,
enfin bien sûr, à des statisticiens de métier
de prendre le recul nécessaire à une pleine
appréciation des exposés chiffrés. En bref, son
ambition est de contribuer à un pilotage plus
efficace de la protection sociale de nos assurés.
Je souhaite bien sûr que cet objectif soit
pleinement atteint dès cette année.
Dominique Liger

Directeur général du RSI

INTRODUCTION

Introduction

Avec « L’Essentiel du RSI en chiffres »,
le régime se dote d’un nouvel outil synthétique
qui dressera chaque année un état des lieux
des caractéristiques démographiques
des personnes couvertes par le régime,
des prestations dont elles bénéficient
et des cotisations qu’elles acquittent.
Cette première publication replace les données
de l’année 2006 dans une perspective
historique plus large, l’objectif étant
de permettre au lecteur de mieux comprendre
les évolutions qui interviennent aujourd’hui,
tant au plan démographique, qu’au plan
institutionnel et réglementaire ou encore
financier.
L’objectif est également, et peut-être même
d’abord, de familiariser ce lecteur avec les
différents aspects de la protection sociale
des ressortissants du RSI. C’est la raison pour
laquelle l’analyse de l’évolution des cotisations
et des prestations s’attache à suivre les régimes
qui assurent cette protection au sein du RSI.
Ces régimes sont multiples et il faut donc
commencer par les présenter.
En maladie et en maternité, le RSI assure
la protection de base de l’ensemble des
professions indépendantes, qu’elles soient
artisanales, industrielles ou commerciales, ou
encore libérales. Il assure également, mais cette
fois-ci, dans le cadre d’un régime distinct, et au
bénéfice exclusif des professions artisanales
et commerciales, le service d’indemnités
journalières en cas d’arrêt de travail forcé.
Les artisans et les commerçants sont
également les seuls concernés par l’Assurance
Vieillesse du RSI. Chacun de ces deux groupes
professionnels dispose d’un régime de base,
aligné pour l’essentiel de ses dispositions sur le
régime général, et d’un régime complémentaire
obligatoire en points, fonctionnant en
répartition provisionnée, c’est-à-dire assurant
sa solvabilité future en constituant des
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réserves. Les artisans et les commerçants
bénéficient également d’une couverture en
matière d’invalidité et de décès, organisée au
sein d’un régime unique pour les artisans, et de
deux régimes distincts pour les commerçants.
Tous ces régimes sont à adhésion obligatoire.
Sans compter un dernier régime
complémentaire, celui des entrepreneurs du
bâtiment, en voie d’extinction, le RSI rassemble
donc en fait neuf régimes différents, ce qui
rend déjà un peu compliquée la compréhension
de ses statistiques démographiques.Au plan
financier, il faut également pouvoir retracer
la façon dont ces régimes s’équilibrent. Les trois
régimes de base sont financés à la fois par
des cotisations, de la CSG et par la contribution
sociale de solidarité des sociétés qui vient
combler leur besoin de financement. Les autres
régimes, les régimes complémentaires, sont
réellement autonomes financièrement,
et doivent s’équilibrer uniquement à l’aide
des cotisations de leurs assurés.
La présentation statistique et financière
de ces régimes doit tenir compte de toutes ces
spécificités. Cette présentation est organisée ici
de la façon suivante. Trois parties décrivent
d’abord la démographie des ressortissants
des régimes, celle des cotisants et celle des
bénéficiaires de prestations de maladie ou de
vieillesse. Les trois parties suivantes décrivent
ces prestations. L’une de ces parties est
consacrée aux prestations indemnisant des
arrêts de travail temporaires ou permanents
(les indemnités journalières et les prestations
d’invalidité) et sert de transition aux
développements consacrés aux prestations
vieillesse.
Enfin, la dernière partie fournit des éléments
d’analyse sur le pilotage financier des régimes,
la structure de leurs ressources, la gestion
de ces ressources, l’importance des transferts
de compensation échangés avec d’autres
régimes et donne quelques indications sur

Pour l’essentiel, les éléments rassemblés dans
cette brochure sont d’ordre statistique,
actuariel, ou financier.
La mise en place du RSI en 2006 et celle
de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) en 2008
s’accompagnent d’une refonte des systèmes
d’information des trois institutions
(AMPI, AVA, ORGANIC) qui ont donné
naissance au RSI. Cette refonte s’attache à
faire converger ces trois systèmes
d’information, mais, en 2006, ceux-ci étaient
encore séparés. Or, les définitions et les
concepts retenus pour mesurer et suivre
les caractéristiques des régimes, au travers de
leurs données de gestion, pouvaient différer
sur tel ou tel point. À chaque fois que c’était
le cas, un choix a dû être opéré entre
ces données, afin d’en présenter l’analyse
la plus pertinente et la plus cohérente possible.

Pour aller plus loin dans ces analyses, le lecteur
intéressé pourra se reporter à d’autres
nouvelles publications du RSI, réalisées sous
forme de « 4 pages » :
• Des bilans annuels sont réalisés sur des
thématiques diverses, citons notamment les
indemnités journalières et l’ONDAM (Objectif
National des Dépenses d’Assurance Maladie).
D’autres thèmes, portant sur la CMU et les
prestations vieillesse, seront abordés en 2007 ;
• Un tableau de bord financier est diffusé
régulièrement à l’occasion des conseils
d’administration de la caisse nationale du RSI.
Il contient des données chiffrées essentielles
pour le pilotage du régime (nombre de
cotisants, montant des pensions versées, suivi
de la conjoncture des dépenses d’Assurance
Maladie, taux de recouvrement, …) ;

INTRODUCTION

les tendances de court terme en matière
de recettes et de dépenses, ainsi que sur
l’évolution des réserves des régimes
complémentaires.

• Des publications, sans périodicité définie a
priori, constituent des zooms plus précis sur
des sujets d’une importance ou d’une
actualité particulière pour le RSI.

Dans certains cas, il s’agissait plutôt d’éviter
des redondances fastidieuses dans les
présentations, par exemple dans celle des
cotisants du RSI. Un système d’information,
celui de l’Assurance Maladie, le plus large en
terme de groupes professionnels assurés,
a alors été privilégié.
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Les chiffres-clé
du RSI
pour 2006

Les cotisants

1,7 million
45% de commerçants et industriels, 35% d’artisans
et 19% de professions libérales
+22,5% d’augmentation globale en 10 ans,
Près de 3 quarts d’hommes, un âge moyen de 45 ans
n Un effectif de

Dont

Les bénéficiaires maladie
n Un effectif de

3,1 millions

Dont 2 tiers d’assurés et 1 tiers d’ayants droit

+11,7% d’assurés en 10 ans et -23,1% d’ayants droit

Les retraités

1,7 million
43% d’artisans et 57% de commerçants
+17% d’augmentation de droit direct en 10 ans
n Un effectif de

Dont

Les prestations maladie
n Total prestations légales :

5,74 milliards d’€

Dont soins de ville (hors prestations en espèces maladie-maternité) :

2,94 milliards d’€
Dont indemnités journalières maladie : 186 millions d’€
Dont allocations maternité : 63 millions d’€
Dont établissements :

n Prestations maladie dans le champ de l’Ondam en progression de

Les prestations vieillesse

6,92 milliards d’€
Dont régimes de base : 5,86 milliards d’€
Dont régimes complémentaires : 1,06 milliard d’€
n Prestations invalidité : 148 millions d’€
n Prestations décès : 25 millions d’€
n Prestations vieillesse :

2,55 milliards d’€

3,3% en 2006

PRÉSENTATION
DU RSI

Présentation du RSI

Le RSI : une réforme
au service
des indépendants

Depuis le 1 juillet 2006, le Régime Social
des Indépendants (RSI) remplace les trois
régimes suivants :
• l’AMPI pour l’assurance maladie-maternité
de l’ensemble des indépendants,
• l’AVA pour l’Assurance Vieillesse, invalidité
et décès des artisans,
• l’ORGANIC pour l’Assurance Vieillesse,
invalidité et décès des industriels
et commerçants.
er

Ce projet est né en 2002 dans le cadre
du programme de simplification administrative
mené par le gouvernement. Ces trois
organismes de Sécurité sociale ont alors pris
l’initiative de proposer une réorganisation
complète de la protection sociale
des indépendants.
L’ordonnance relative à la création du Régime
Social des Indépendants parue au Journal
Officiel le 9 décembre 2005 a entériné la fusion
de ces 3 régimes et la gestion par un seul
organisme de l’assurance maladie-maternité,
vieillesse et invalidité-décès des professions
indépendantes.
Les caisses RSI sont administrées par
des représentants des indépendants. Ces
administrateurs ont été élus le 4 avril 2006
au suffrage universel direct par leurs pairs,
pour une durée de 6 ans. Gérard Quevillon,
commerçant, président de la caisse RSI
de Basse-Normandie, a ensuite été élu
président national du RSI.
Le RSI a été officiellement créé au 1er juillet
2006, après la nomination par décret
du 30 juin 2006 de son directeur général,
Dominique Liger.
Cette réforme historique, initiée par
les indépendants eux-mêmes, a pour objectif
de simplifier la vie des chefs d’entreprise :
12
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simplification administrative, proximité,
conseil, accompagnement.

Sont assurés au RSI :

• les chefs d’entreprise artisans inscrits
au registre des métiers,

• les chefs d’entreprise commerçants

et industriels inscrits au registre
du commerce et des sociétés,
• certaines autres professions : agents
commerciaux, exploitants d’auto-école, chefs
d’établissement d’enseignement privé…
• les professions libérales (uniquement
pour l’Assurance Maladie).

Les missions du RSI

Le RSI a pour mission d’assurer la protection
sociale de plus de 4 millions de travailleurs
indépendants, et leurs ayants droit, soit :
n l’affiliation :
• le recouvrement des cotisations
et le versement des prestations,
• maladie, maternité, indemnités
journalières,
• retraite de base,
• retraite complémentaire,
• invalidité, décès,
n l’action sanitaire et sociale,
n le contrôle médical,
n la médecine préventive,
n le secrétariat de la commission d’indemnité
de départ,
n le recouvrement de la C3S et de la TACA.
Pour les professions libérales, seule l’Assurance
Maladie relève du domaine de compétence
du RSI.

Un réseau de proximité

Le RSI renforce la proximité et la
personnalisation de l’accueil en s’appuyant
sur un réseau décentralisé composé de :
n réseau des caisses régionales, détermine la
politique générale du régime, assure son unité

Réparties sur tout le territoire, les caisses RSI
gèrent, en un seul lieu, le dossier des artisans
et commerçants dans sa globalité : maladie,
maternité, indemnités journalières, retraite
de base, retraite complémentaire, invalidité
et décès. Elles assurent l’encaissement
des cotisations, le paiement des prestations.
Elles sont également aux côtés des chefs
d’entreprise au moment de la création et
tout au long de leur activité professionnelle
à travers des actions de conseil, la médecine
préventive et un dispositif d’action sanitaire
et sociale.
Pour les professions libérales, seule leur
assurance maladie-maternité est gérée
par le RSI.

En 2008,
un interlocuteur
social unique pour
les travailleurs
indépendants

À partir du 1er janvier 2008, le RSI deviendra
le seul interlocuteur des artisans, commerçants
et industriels indépendants pour l’ensemble
de leur protection sociale obligatoire.
Il assurera :
n l’ensemble du recouvrement de leurs
cotisations :

• maladie-maternité et indemnité journalières,
• retraite de base, retraite complémentaire et
invalidité-décès,

• d’allocations familiales et CSG-CRDS, effectué
jusque-là par les Urssaf,
n le versement des prestations maladie,
maternité, retraite de base, retraite
complémentaire et invalidité-décès.

La mise en place de l’interlocuteur social
unique n’a pas d’incidences sur le montant
des cotisations et des prestations des
indépendants, et préserve l’intégralité des
droits acquis.

PRESENTATION DU RSI

financière et représente l’institution auprès
des pouvoirs publics.
n un réseau de 30 caisses :
• 26 caisses régionales sur l’hexagone,
(1 caisse par région administrative,
3 caisses en Île-de-France, 2 caisses en PACA
et 2 caisses en Rhône-Alpes),
• caisses dans les Dom, (1 caisse pour les
Antilles et la Guyane et 1 caisse
pour la Réunion),
• caisses dédiées aux professions libérales
qui sont uniquement rattachées au RSI
pour leur Assurance Maladie,
n de nombreuses agences et points d’accueil.

La mission de l’interlocuteur social unique
va apporter une réelle simplification pour
les chefs d’entreprise :
n un seul organisme pour toute leur protection
sociale obligatoire, le RSI,
n un seul avis d’appel annuel de cotisations
regroupant l’ensemble de leurs cotisations et
contributions personnelles (maladie-maternité,
retraite, invalidité-décès, allocations familiales,
CSG-CRDS). Il remplacera les différents avis
d’appels envoyés jusqu’à présent par
l’organisme d’Assurance Maladie, la caisse RSI
et l’ Urssaf,
n un prélèvement mensuel unique pour
l’ensemble de ses cotisations personnelles. Les
cotisations seront payables mensuellement par
prélèvement. Le paiement des cotisations par
trimestre restera toutefois possible sur option.
Cela permettra également aux assurés de
bénéficier d’un service global et personnalisé
pour l’ensemble de leur protection sociale,
n une gestion globale, complète et totale
de la protection sociale du chef d’entreprise,
tant sous l’angle des cotisations et
contributions sociales que des droits dans les
domaines santé et retraite,
n un accompagnement permanent du chef
d’entreprise par le conseil personnalisé,
la prévention et une réponse sociale adaptée
aux difficultés de paiement sur l’ensemble
de ses charges sociales.
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L’ensemble de ces professionnels indépendants cotisent à la fois à l’Assurance Maladie et à
l’Assurance Vieillesse du Régime Social des Indépendants, à l’exception des professions libérales
qui relèvent d’autres organismes pour leur retraite.
En 2006, le Régime Social des Indépendants compte dans la branche maladie un peu plus de
1,7 million de cotisants, soit près de 6,2% de la population active française, répartis en 45% de
commerçants et industriels, 35% d’artisans et 19% de professionnels libéraux.
Depuis plusieurs années consécutives, le nombre de cotisants du RSI est en progression. Dans le
même temps, l’augmentation des revenus déclarés a été, en moyenne, très faible. Cette stagnation
relative est certainement liée au turn over des effectifs cotisants, particulièrement fort sur les
dernières années. Elle s’explique aussi sur la période la plus récente par la très forte croissance des
créations d’entreprise. Les dispositifs d’aide à la création d’entreprise, et en premier lieu celui dont
peuvent bénéficier les chômeurs (l’ACCRE), permettent de consolider plus facilement les débuts
d’activité d’entrepreneurs disposant de moyens financiers modestes.

Les ressortissants du RSI

Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont des travailleurs non salariés non agricoles
qui exercent à titre personnel une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ainsi
que certains dirigeants ou associés de société.

La Branche Maladie du RSI a enregistré une augmentation de ses effectifs cotisants de +22,6% en
10 ans, soit une évolution annuelle moyenne de +2,1% sur la période. Cette tendance à la hausse se
retrouve au sein de chaque groupe professionnel (+17,5% d’augmentation en 10 ans pour le nombre
d’artisans, +22,5% pour les commerçants et industriels, et +33,4% pour les professionnels libéraux),
et se décompose en deux phases : une première période (1996-2002) de progression caractérisée
par une évolution annuelle moyenne de +1,2%, et une seconde période (2002-2006) de progression
plus soutenue avec une évolution annuelle moyenne de +3,4%.
En terme de caractéristiques sociodémographiques, la population des cotisants est à majorité
masculine, près de trois hommes pour une femme, et se caractérise, aussi bien pour les hommes
que pour les femmes, par un âge moyen relativement élevé, 45 ans. Leur répartition géographique
est assez proche de celle de l’ensemble de la population active. Trois régions concentrent près de
40% des cotisants : l’Ile-de-France, le Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un peu plus
de 9 cotisants sur 10 sont des actifs ayant une activité principale indépendante, les autres étant
majoritairement des actifs exerçant une activité indépendante à titre secondaire.
La Branche Vieillesse du RSI réunit quant à elle près de 1,4 million de cotisants, artisans ou
commerçants, soit 5% de la population active française. Les effectifs de cotisants à la branche
vieillesse ont également progressé sur les 10 dernières années, de +22,3% en 10 ans, ce qui
représente une évolution annuelle moyenne de +2,0%.
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Les cotisants

À plus de 96%, les cotisants à l’Assurance Vieillesse sont des actifs dits ordinaires, par opposition à
d’autres cotisants qui, pour les uns peuvent être également retraités, et pour les autres, cotisent en
tant que conjoint collaborateur, ou bien encore à titre volontaire. Ne recoupant pas l’intégralité des
effectifs cotisant à l’Assurance Maladie, en raison de certaines spécificités (notamment parce que les
professionnels libéraux ont d’autres régimes vieillesse) les effectifs cotisant à la branche vieillesse
n’en demeurent pas moins proches au niveau de leurs caractéristiques sociodémographiques de
ceux de la branche maladie.
S’agissant des parcours professionnels, les cotisants ont débuté leur activité indépendante assez
tardivement en moyenne (39 ans pour les artisans, 40 ans pour les commerçants et industriels).
Un cotisant actif a aujourd’hui derrière lui une durée d’activité qui est de neuf ans en moyenne ;
mais 44% des cotisants sont affiliés au régime depuis moins de 5 ans. Le secteur d’activité
prédominant est le BTP (la moitié des artisans y exerce une activité), et c’est le cas aussi bien pour
les nouveaux cotisants que pour les anciens ; le groupe des commerçants et industriels réunit près
de la moitié des nouveaux cotisants dans le commerce, en particulier le commerce de détail, et le
quart dans le secteur des services aux particuliers.

Les cotisants du Régime Social des Indépendants
Plus de 1,7 million d’actifs indépendants en 2006
Au 31 décembre 2006, le régime d’Assurance Maladie compte 1 707 876 cotisants composés de
45,3% de commerçants et industriels, de 35,3% d’artisans et de 19,4% de professionnels libéraux.
Le régime d’Assurance Vieillesse dénombre 1 379 093 cotisants répartis en 55,3% de commerçants
et industriels et 44,7% d’artisans ; les professionnels libéraux, eux, relèvent d’autres organismes
que le RSI pour leur retraite.
En 2006, tous les effectifs sont en augmentation pour atteindre au 31 décembre une évolution
annuelle de +3,8% pour le régime d’Assurance Maladie et de +4,1% pour le régime d’Assurance
Vieillesse.

Tableau T.01 : cotisants du RSI au 31 décembre 2006
Artisans
Année 2006

2006

Commerçants

Évolution
2006/2005

2006

Évolution
2006/2005

Assurance Maladie

602 741

3,8%

773 993

3,8%

Assurance Vieillesse

616 445

4,3%

762 648

4,0%

Professions libérales
2006

331 142

Évolution
2006/2005

3,6%

Ensemble
2006

Évolution
2006/2005

1 707 876

3,8%

1 379 093

4,1%

Sources : d onnées au 31/12/2006 France entière.
- Assurance Vieillesse : Observatoire AVA pour les artisans, Statistiques Effectifs pour les commerçants ;
- Assurance Maladie : Base Taïga État 131 / Données hors gratuits et hors volontaires.

Les effectifs de cotisants diffèrent sensiblement selon la branche considérée en raison d’une part,
des règles d’affiliation qui présentent certaines spécificités pour chacune d’entre elles, et d’autre
part, de l’existence possible de décalage dans le temps entre la demande d’affiliation au régime et
l’affiliation effective.
18
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Les cotisants à l’Assurance Maladie
n Évolution de 1996 à 2006
Sur les 10 dernières années, le nombre de cotisants au régime maladie a connu une augmentation
de plus en plus forte, avec une évolution annuelle moyenne relativement mesurée de +1,2% sur
la période 1996-2002, et une évolution annuelle moyenne plus forte de +3,4% sur la période
2002-2006.
Cette tendance à la hausse se retrouve au sein de chaque groupement professionnel mais avec des
rythmes et amplitudes sensiblement différents.
Avec +33,4% d’augmentation en 10 ans, le groupe des professions libérales est celui qui enregistre
la plus forte hausse ; la progression s’est faite de manière soutenue et relativement régulière, avec
une évolution annuelle moyenne de +2,9% sur la période.
Le groupe des commerçants et industriels et celui des artisans ont également enregistré des
hausses importantes en 10 ans, avec respectivement +22,5% et +17,5% d’augmentation. Sur les
10 dernières années, la progression de ces effectifs est restée relativement mesurée dans un
premier temps puis a augmenté de façon plus marquée depuis les années 2003-2004.
Ces hausses plus particulièrement soutenues s’expliquent notamment par la mise en œuvre de
la loi pour l’initiative économique (loi Dutreil du 5 août 2003). Cette loi, marquée par la mesure
phare de la SARL à un euro, réunit un certain nombre de mesures destinées à faciliter l’accès à
la création d’entreprise en simplifiant les démarches administratives et en allégeant la
fiscalité.

Les ressortissants du RSI

Des effectifs en croissance depuis 10 ans : +22,6% de cotisants entre 1996 et 2006

Graphique G.01 : évolution du nombre de cotisants à l’Assurance Maladie
Total cotisants
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Commerçants et industriels

PL

+22,6% en 10 ans
en moyenne +2,1% par an
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+1,2% d'augmentation
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en moyenne +1,6% par an
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700 000
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en moyenne +2,9% par an
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Sources : d onnées France entière au 31 juillet de l’année / Données hors gratuits et hors volontaires.
-après 2003, Base Taïga. -avant 2003, Base Saga.
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Graphique G.02 : évolution du nombre de cotisants à l’Assurance Maladie du RSI (base 100 en 1996)
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Sources : données France entière au 31 juillet de l’année / Données hors gratuits et hors volontaires
-après 2003, Base Taïga. -avant 2003, Base Saga

Sur les 10 dernières années, la répartition des cotisants en fonction de leur groupe professionnel est
restée relativement stable ; la part des commerçants et industriels a fluctué sur les 10 ans entre 45% et
46% (45,3% en 2006) ; la part des artisans a diminué sur 10 ans de -1,4 point (35,3% en 2006), au profit
des professions libérales dont la part a augmenté de +1,7 point (19,4% en 2006).

n Caractéristiques sociodémographiques
Des cotisants à majorité masculine et plutôt âgés en moyenne
Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont dans une grande majorité des hommes
(72,7%), alors que la part des hommes dans la population active française est de 53,6%. Avec un âge
moyen de 45 ans aussi bien pour les femmes que pour les hommes, les cotisants du RSI se révèlent
en moyenne plus âgés que les salariés, qui ont 39 ans en moyenne. Plusieurs raisons peuvent
expliquer cet écart. Le plus souvent, ces cotisants sont salariés pendant quelques années avant de
créer leur entreprise. C’est dans la population des artisans, de tradition plus masculine, que les
femmes sont le moins représentées, avec près de quatre hommes pour une femme. Au niveau des
professions libérales et des commerçants et industriels, la proportion des femmes parmi les
cotisants est relativement moins faible, avec presque un tiers de femmes.

Tableau T.02 : effectifs des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2006
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Total
Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

112 445

18,7%

42,8

240 392

31,1%

46,0

113 824

34,4%

45,1

466 670

27,3%

45,0

Hommes

490 284

81,3%

44,5

533 618

68,9%

44,5

217 312

65,6%

48,1

1 241 216

72,7%

45,1

Ensemble

602 729

100%

44,1

774 010

100%

45,0

331 136

100%

47,1

1 707 886

100%

45,1

Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.
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Graphique G.03 : pyramide des âges des cotisants à l’Assurance Maladie en 2006
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Les ressortissants du RSI
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Sources : données France entière au 31 décembre 2006 / Données hors gratuits et hors volontaires - Base Taïga.

À la fois pour les artisans et les commerçants et industriels, la classe modale est celle des 40-44 ans,
aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Les professions libérales se distinguent avec une
classe modale de 55-59 ans pour les hommes et de 45-49 ans pour les femmes.

Graphique G.04 : pyramide des âges des artisans cotisant à l’Assurance Maladie en 2006
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Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.
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Graphique G.05 : pyramide des âges des commerçants/industriels cotisant à l’Assurance Maladie
en 2006
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Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.

Graphique G.06 : pyramide des âges des professions libérales cotisant à l’Assurance Maladie
en 2006
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Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.

n Répartition géographique des cotisants
Une répartition géographique contrastée : trois régions concentrent près de 40%
des cotisants
À l’image de la répartition de la population française, les cotisants du RSI sont répartis de façon
22
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Graphique G.07 : répartition des cotisants du RSI par département en 2006
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Les ressortissants du RSI

contrastée sur le territoire. En 2006, près de 40% des effectifs cotisants sont rassemblés dans trois
régions : 17,8% des cotisants sont en Île-de-France, 11,6% dans le Rhône-Alpes et 10,2% dans la
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les cinq régions suivantes cumulent 27,3% des effectifs :
Aquitaine (6,1%), Midi-Pyrénées 5,4%, Languedoc-Roussillon 5,3%, Pays de la Loire 5,3% et
Bretagne 5,2%.
L’analyse de chaque groupe professionnel montre que les professions libérales sont globalement
beaucoup plus concentrées en Île-de-France (31,5% des professions libérales contre 11,6% pour
les artisans et 16,9% pour les commerçants et industriels) et plus particulièrement à Paris (14,9%
des professions libérales contre 1,7% des artisans et 5,2% des commerçants).

7 200 à 10 300 (16)
2 600 à 7 200 (23)

Sources : données : France entière au 31 décembre 2006 / Données hors gratuits et hors volontaires – Base Taïga.

n Cotisants par catégorie
Répartition des cotisants par catégorie

Une prédominance des cotisants ayant une activité principale indépendante
Définitions des catégories :
Les cotisants à l’Assurance Maladie du RSI, aussi bien artisans, commerçants, industriels que
professionnels libéraux, sont composés de :
• cotisants actifs ordinaires : personnes exerçant une activité principale indépendante non
salariée non agricole, et ne percevant pas de pension de retraite,
• cotisants actifs retraités maintenant une activité professionnelle non salariée non agricole
leur procurant des revenus d’activité cumulables à leur pension de retraite,
• cotisants actifs non prestataires : personnes ayant une activité indépendante à titre
secondaire. Ils cotisent sur les revenus de cette activité indépendante sans toutefois bénéficier
des prestations du régime d’Assurance Maladie du RSI, leur couverture étant assurée par le
régime dans lequel ils ont leur activité principale.
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À ces catégories vient s’ajouter une catégorie marginale de cotisants volontaires : assurés cotisant
volontairement à l’Assurance Maladie du RSI et n’étant pas soumis à un autre régime obligatoire.

Graphique G.08 : répartition des cotisants par catégorie – Années 2006 et 1996
Répartition des cotisants à l’Assurance Maladie du RSI en 2006
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Actifs retraités
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89,9 %
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Volontaires

Actifs ordinaires

Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.

Répartition des cotisants à l’Assurance Maladie du RSI en 1996

5,5 %

75 275

Cotisants non prestataires

1,0 %

13 117

Actifs retraités

0,1 %

803

93,5 %

Volontaires

1 285 200

Actifs ordinaires

Sources : données France entière 1996 – Base Saga.

Avec près de 90% en 2006, l’essentiel de la population des cotisants est constitué d’actifs ordinaires.
Par rapport à 1996, la part des cotisants ayant une activité indépendante secondaire a augmenté
de 3,6 points, représentant en 2006 un peu plus de 9% des cotisants. Au niveau de chaque groupe
professionnel (artisans, commerçants ou industriels, professionnels libéraux), la répartition des
cotisants reste assez similaire, bien que présentant quelques caractéristiques :
• la part représentative des cotisants actifs non prestataires est de 5,1% au sein des artisans, de
10,4% au sein des commerçants et industriels et de 11,9% pour les professions libérales en 2006 ;
la profession d’artisan demeure donc une activité qui est presque essentiellement exercée à
titre principal,
• la part représentative des actifs retraités, même si elle reste très faible, apparaît sensiblement
plus élevée pour les commerçants et industriels (1,1%) et les artisans (0,9%) que pour les professions libérales (0,3%).
24
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Cotisants actifs ordinaires
Représentant près de 90% de l’ensemble des cotisants de l’Assurance Maladie du RSI, le nombre
d’actifs ordinaires suit une évolution qui reflète l’évolution de l’ensemble des cotisants du régime
maladie, aussi bien au niveau global que par groupe professionnel. Cependant, les augmentations
constatées apparaissent moins fortes que pour le nombre total de cotisants.

Graphique G.09 : évolution du nombre de cotisants actifs ordinaires
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Les ressortissants du RSI
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Sources : données France entière au 31 juillet de l’année – après 2003, Base Taïga -avant 2003, Base Saga.

À l’image de la répartition de l’ensemble des cotisants à l’Assurance Maladie, la répartition des
actifs ordinaires par groupe professionnel est restée relativement stable sur la période, les
commerçants et industriels représentant entre 44,5% et 44,9% (44,6% en 2006), les artisans ayant
une part à la baisse de 38,1% en 1996 à 36,7% en 2006 et inversement les professionnels libéraux
ayant un part passant de 17,0% en 1996 à 18,7% en 2006.
La population des cotisants actifs ordinaires est à l’image de celle de l’ensemble des cotisants :
à majorité masculine (73% d’hommes pour 27% de femmes) et relativement âgée, avec un âge
moyen de 45 ans pour les hommes et pour les femmes.

Tableau T.03 : effectifs des actifs ordinaires par groupe professionnel et par sexe en 2006
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Stucture

Âge
moyen

Total
Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

102 908

18,2%

42,8

212 661

31,2%

45,7

100 987

34,9%

44,9

416 565

27,1%

44,8

Hommes

461 533

81,8%

44,5

468 992

68,8%

44,3

188 617

65,1%

47,8

1 119 133

72,9%

45,0

Ensemble

564 441

100%

44,2

681 653

100%

44,8

289 604

100%

46,8

1 535 698

100%

44,9

Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.
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Ces caractéristiques démographiques apparaissent assez stables depuis plusieurs années
consécutives ; cependant, certaines tendances se dégagent, les âges moyens sont en légère
diminution et la proportion de femmes augmente de près d’un point chez les artisans et de près
de 3 points chez les professions libérales depuis 2003.

Cotisants actifs non prestataires

Une profession indépendante en activité secondaire : 1 cotisant sur 10
Alors que les cotisants actifs ordinaires ont crû d’un peu moins de 20% en l’espace de dix ans, le
nombre total de cotisants actifs non prestataires a, quant à lui, quasiment doublé. Cette
progression tient principalement aux artisans et aux commerçants et industriels dont les effectifs
ont enregistré de fortes augmentations depuis 2003.
Sur les quatre dernières années, le nombre de cotisants non prestataires artisans a ainsi été
multiplié par 2,8, et dans une moindre mesure, le nombre de commerçants et industriels a
enregistré une augmentation de +63,4%.

Graphique G.10 : évolution du nombre de cotisants actifs non prestataires
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Sources : d onnées France entière au 31 juillet de l’année- exception faite de l’année 2003.
-après 2003, Base Taïga. -avant 2003, Base Saga.

Cette forte augmentation des non prestataires s’explique en particulier par la mise en œuvre de
la loi pour l’initiative économique. Cette loi a modifié sensiblement le dispositif de l’ACCRE(1), ce
qui a permis à des chômeurs de créer leur entreprise. À partir de 2007, l’ensemble des bénéficiaires
de l’ACCRE devient prestataire du RSI, ce qui amplifie encore à la progression des effectifs de
l’Assurance Maladie.
En 2003 d’après l’INSEE, près de 45 000 chômeurs ont mobilisé l’aide aux chômeurs créateurs ou
repreneurs d’entreprise pour créer leur propre entreprise ; les créations aidées ont ainsi progressé
beaucoup plus fortement (+32%) que l’ensemble des créations ou reprises d’entreprise (+9,1%).
(1) ACCRE est un dispositif d’encouragement à la création et à la reprise d’entreprise, permettant au créateur ou au repreneur de
bénéficier d’une exonération des charges sociales et, le cas échéant, d’un maintien du revenu pendant les premiers mois de la vie de
l’entreprise, quelle que soit l’activité de celle-ci (commerciale, artisanale, industrielle, libérale ou agricole).
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Tableau T.04 : effectifs des actifs non prestataires par groupe professionnel et par sexe en 2006
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Femmes

7 967

24,5%

38,5

22 905

27,6%

43,9

Hommes

24 569

75,5%

40,3

60 063

72,4%

Ensemble

32 536

100%

39,9

82 968

100%

Professions libérales
Effectifs Stucture

Âge
moyen

46,1

Total
Stucture

Âge
moyen

43 445

27,9%

43,5

Effectifs

12 573

31,0%

44,6

27 889

69,0%

49,6

112 532

72,1%

44,9

44,4

40 462

100%

48,5

155 977

100%

44,5

Les ressortissants du RSI

Les anciens chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprise ont été recensés au sein du RSI en tant
que personnes exerçant une activité principale non indépendante, en raison du versement
d’indemnités par l’assurance chômage du fait leur ancienne activité salariée. Les effectifs de
cotisants non prestataires sont donc montés en charge depuis ce nouveau dispositif, mais ils
figureront à terme dans les effectifs des actifs ordinaires.
En terme de caractéristiques sociodémographiques, les cotisants non prestataires sont légèrement
moins âgés que les cotisants actifs ordinaires, et la répartition entre les hommes et les femmes,
même si elle reste équivalente au niveau global à celle des actifs ordinaires, laisse apparaître une
meilleure représentation des femmes pour les artisans et moins bonne pour les professions
libérales, et les commerçants et industriels.

Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.

D’autre part, la ventilation par groupe professionnel des cotisants non prestataires est légèrement
différente de celle des actifs ordinaires. En effet, les professions libérales sont notablement plus
représentées puisqu’elles en représentent 25,9% contre 18,9% parmi les actifs ordinaires. Le même
phénomène est constaté chez les commerçants et industriels, avec 53,9% de commerçants et
industriels cotisants non prestataires contre 44,4% d’actifs ordinaires. Par conséquent, à l’inverse,
la part représentative des artisans cotisants non prestataires est moins élevée que chez les artisans actifs (20,2% contre 36,7%).

Cotisants actifs retraités

Un peu moins de 1% des cotisants cumule une activité indépendante
et une retraite
Sur les 10 dernières années, l’évolution du nombre d’actifs retraités cotisant à l’Assurance Maladie
du RSI a été contrastée suivant les groupes professionnels. Au niveau global, le nombre d’actifs
retraités a enregistré une augmentation de +13,8% en 10 ans. Le nombre d’actifs retraités artisans,
commerçants ou industriels, a suivi cette évolution à la hausse, avec +7,2% pour les artisans et
+26,3% pour les commerçants et industriels, tandis que les actifs retraités des professions libérales
ont diminué de -25,4% en 10 ans.
Les hausses constatées du nombre d’actifs retraités, particulièrement fortes depuis 2005, s’expliquent par des mesures facilitant le cumul emploi retraite. En effet, la loi Fillon du 21 août 2003
a permis d’assouplir la possibilité de cumuler une pension de retraite avec un emploi, et deux
décrets parus le 19 octobre 2004 en ont fixé les règles. Ainsi, sur les deux dernières années, le
nombre d’artisans actifs retraités a été multiplié par 2,5 et le nombre de commerçants et industriels actifs retraités, par 1,8.
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En terme de caractéristiques sociodémographiques, la population des actifs retraités est
globalement moins masculine que la population des actifs ordinaires. Cependant, il apparaît que
c’est avant tout pour les commerçants et industriels que ce phénomène est constaté.
Par rapport aux âges moyens, la différenciation entre les sexes fait apparaître un âge moyen
sensiblement plus élevé chez les femmes. Par rapport aux groupements professionnels, les
professionnels libéraux restent les plus âgés, 72 ans en moyenne, contre 67 ans chez les
commerçants et industriels, et 63 ans chez les artisans.

Tableau T.05 : effectifs des actifs retraités par groupe professionnel et par sexe en 2006
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Stucture

Total

Âge
moyen

Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

1 570

27,3%

64,4

4 826

51,4%

68,4

264

24,7%

72,1

6 660

41,1%

67,6

Hommes

4 182

72,7%

63,0

4 563

48,6%

65,5

806

75,3%

70,9

9 551

58,9%

64,8

Ensemble

5 752

100%

63,4

9 389

100%

67,0

1 070

100%

71,2

16 211

100%

66,0

Sources : données France entière au 31 décembre 2006 – Base Taïga.

D’autre part, la ventilation par groupe professionnel des actifs retraités est légèrement différente
de celle des actifs ordinaires. En effet, les professions libérales sont très sous représentées puisqu’elles en représentent 6,6% contre 18,9% parmi les actifs ordinaires. Le phénomène inverse est
constaté chez les commerçants et industriels, avec 57,9% de commerçants et industriels actifs
retraités contre 44,4% chez les actifs ordinaires.

Cotisants volontaires

Quelques volontaires
D’une proportion minime par rapport à l’ensemble des cotisants (0,01% en 2006), la population
des volontaires est en constante diminution ; en l’espace de 10 ans, leur nombre a été divisé par 4.
Les volontaires apparaissent nettement plus âgés que les autres catégories de cotisants, avec un
âge moyen de 75,5 ans en 2006. De plus, contrairement à l’ensemble des cotisants, les femmes y
sont très majoritaires (78,5% de femmes en 2006).

n Nouveaux cotisants et radiations du régime maladie
Une forte augmentation du solde
Sur les dix dernières années, un nombre supérieur d’affiliations au régime maladie comparativement aux radiations a permis de constater un accroissement progressif des effectifs cotisants. Sur
les deux dernières années disponibles, le flux des cotisants affiche un solde particulièrement élevé,
en moyenne + 84 700 cotisants par an. Ce solde résulte de la combinaison d’une forte hausse du
nombre d’affiliations et d’un nombre de sorties (radiations ou passage à la retraite) relativement
stable sur les dernières années.
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Graphique G.11 : évolution du nombre d’immatriculations et de radiations à l’Assurance Maladie
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Sources : (*) données estimées en 2004 – (**) données provisoires en 2006 – Base Saga.

n Revenus

Les ressortissants du RSI

325 000

Un revenu annuel moyen de 31 107 euros (DCR 2004)
L’augmentation des effectifs cotisants s’est accompagnée d’une relative stabilité des revenus.
À l’appel d’octobre 2006, le revenu moyen déclaré au titre de 2004 par les cotisants actifs, hors
taxés d’office, hors débuts d’activité et hors créateurs d’entreprise, s’élève, tous groupes
professionnels confondus, à 31 107 euros, soit une augmentation de +1,4% par rapport à l’année
précédente. Le revenu médian, en dessous duquel se trouve la moitié de la population, s’établit à
18 085 euros, soit +0,2% par rapport à l’année précédente. Le revenu médian est inférieur de
41,9% au revenu moyen ; cet écart résulte d’une répartition assez inégale des effectifs. En effet,
37,3% des cotisants actifs (hors déficits, hors débuts d’activité, hors créateurs d’entreprise et
taxés d’office) disposant de revenus inférieurs au plancher, soit 12 427 euros, ne regroupent que
6% de la masse des revenus ; à l’opposé, 2,1% des cotisants ayant des revenus supérieurs à cinq
plafonds, soit 155 340 euros, représentent 18,3% du total des revenus.

Graphique G.12 : distribution des cotisants actifs en fonction de leur revenu (*)
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(*) S euls ont été pris en compte les cotisants actifs ordinaires qui ne rentrent pas dans les catégories particulières suivantes : taxés
d’office, débuts d’activité et créateurs d’entreprise ; les revenus sont ceux de la déclaration commune de l’année 2004.
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Au niveau des groupes professionnels, les professions libérales perçoivent toujours un revenu
moyen plus important que les autres groupes : avec plus de 63 000 euros annuel, celui-ci est ainsi
plus élevé de 2,7 fois le revenu moyen des artisans et de 2,8 le revenu des commerçants et
industriels. Par rapport à l’année précédente, les revenus moyens par profession restent
relativement stables avec des évolutions de +1,5% pour les artisans, de -0,3% pour les commerçants
et industriels et de +1,9% pour les professions libérales.

Les cotisants à l’Assurance Vieillesse

Les effectifs de cotisants à la branche vieillesse évoluent en phase avec les effectifs de cotisants à
la branche maladie ; cependant, l’absence des professionnels libéraux dans ces effectifs modifie
leurs particularités et induit des différences qui justifient sur certains points une analyse distincte
de cette branche.

n évolution de 1996 à 2006
Des effectifs en croissance progressive depuis 10 ans : +22,3% de cotisants
entre 1996 et 2006
Corrélativement à l’augmentation du nombre de cotisants à l’Assurance Maladie sur les dix
dernières années, le nombre de cotisants à l’Assurance Vieillesse est en hausse sur la période.
Le nombre de cotisants à l’Assurance Vieillesse a ainsi enregistré une augmentation de +22,3% en
dix ans, soit une évolution annuelle moyenne de +2,0%. Cette progression à la hausse se retrouve
pour chacun des groupes professionnels, avec +20,3% sur la période pour les artisans et +24,0% sur
la période pour les commerçants et industriels.
L’évolution du nombre total de cotisants à l’Assurance Vieillesse est composée d’une première
période 1996-2002 de progression annuelle moyenne assez limitée (+0,8%) et d’une seconde
période 2002-2006 de progression annuelle moyenne nettement plus soutenue (+3,9%).

Graphique G.13 : évolution du nombre de cotisants à l’Assurance Vieillesse
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Sources : d onnées au 31/12 de l’année. France entière.
Fichier National Statistique pour les artisans, Statistiques Effectifs pour les commerçants.
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Graphique G.14 : évolution du nombre de cotisants à l’Assurance Vieillesse du RSI (base 100 en 1996)
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Sur les dix dernières années, la répartition des effectifs entre le groupe des commerçants et
industriels et celui des artisans n’a pas beaucoup bougé, la proportion d’artisans ayant cependant
diminué au profit de celle des commerçants et des industriels (en 2006, 44,7% d’artisans et 55,3%
de commerçants et industriels contre respectivement en 1996, 45,5% et 54,5%).

Les ressortissants du RSI

Base 100 en 1996
120

n Répartition géographique des cotisants

Tableau T.06 : répartition des effectifs cotisant à l’Assurance Vieillesse par région
Effectifs artisans
Région
Alsace

Effectifs
commerçants/industriels

INSEE %
pop. Active

Nbre

%

Nbre

%

12 178

2,1%

18 985

2,6%

3,0%

%
4,9%

Aquitaine

39 813

6,7%

42 765

5,8%

Auvergne

15 895

2,7%

18 334

2,5%

2,1%

Basse-Normandie

15 594

2,6%

19 159

2,6%

2,3%

Bourgogne

17 033

2,9%

20 041

2,7%

2,6%

Bretagne

33 868

5,7%

40 838

5,6%

5,0%

Centre

23 933

4,1%

27 275

3,7%

4,0%

Champagne-Ardenne

10 987

1,9%

13 592

1,9%

2,1%

4 101

0,7%

4 564

0,6%

0,4%

Corse
Franche-comté

11 400

1,9%

12 553

1,7%

1,8%

Haute-Normandie

14 522

2,5%

18 472

2,5%

2,8%

Ile-de-France

68 034

11,5%

95 953

13,1%

22,0%

Languedoc-Roussillon

35 347

6,0%

47 483

6,5%

3,5%

Limousin

8 616

1,5%

33 911

4,6%

1,2%

Lorraine

17 092

2,9%

36 667

5,0%

3,4%

Midi-Pyrénées

36 806

6,2%

36 814

5,0%

4,4%

Nord Pas-de-Calais

22 096

3,7%

8 412

1,1%

5,8%

Pays de Loire

35 312

6,0%

41 338

5,6%

5,7%

Picardie

14 089

2,4%

17 483

2,4%

2,7%

Poitou-Charentes

20 724

3,5%

22 370

3,1%

2,7%

PACA

61 238

10,4%

72 557

9,9%

7,4%

Rhône-Alpes

71 245

12,1%

82 588

11,3%

10,0%
100%

Total hors DOM

589 923

100%

732 154

100%

DOM

26 522

4,3%

30 494

4,0%

Total

616 445

762 648

Sources : artisans, Observatoires AVA au 31/12/2006.
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n Carrière et revenu
Une profession débutée en moyenne sur le tard
La profession d’indépendant débute en moyenne assez tardivement. L’âge moyen à l’immatriculation pour les artisans est resté stable depuis plusieurs années, il s’élève à 39,2 ans en 2006. L’âge
moyen à l’immatriculation pour les commerçants et industriels a varié entre 39 et 40 ans sur les 10
dernières années ; il s’établit à 40,1 ans en 2006, son plus haut niveau depuis 10 ans. Avec un âge
moyen de 45 ans, la population des artisans, commerçants et industriels apparaît en moyenne plus
âgée que l’ensemble de la population active. La distribution de ces populations par tranche d’âge
laisse apparaître que les artisans, commerçants et industriels sont particulièrement sous représentés parmi les tranches d’âge les plus jeunes par rapport à la population active, et inversement avec
l’augmentation de l’âge.

Graphique G.15 : répartition des cotisants et de la population active par tranche d’âge
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Sources : artisans : Fichier National Statistique au 31/12/2006 ; commerçants :Tableau de bord effectif au 31/12/2006 ; population
active : INSEE

De même, si les commerçants et industriels représentent 2,78% de la population active française
et les artisans 2,2%, cette proportion présente des disparités assez remarquables suivant l’âge,
avec une forte représentation aux âge élevés.

Graphique G.16 : poids des cotisants par tranche d’âge parmi la population active de la même
tranche d’âge
18
16
14
12

18,1%

Artisans
Commerçants
et industriels

10
8

8,3%

6
4
2
0

0,4% 0,5%
moins
de 25 ans

1,1% 1,4%
25 à 29
ans

1,7% 2,0%
30 à 34
ans

2,5% 2,9%

2,8% 3,2%

2,8% 3,2%

2,7% 3,3%

35 à 39
ans

40 à 44
ans

45 à 49
ans

50 à 54
ans

3,3%

4,0%

55 à 59
ans

4,1%

4,6%

60 à 64
ans

Sources : artisans : Fichier National Statistique au 31/12/2006 ; commerçants : Tableau de bord effectif au 31/12/2006 ;
population active : INSEE.

65 ans
et plus

Indication pour la lecture : les commerçants de 35 à 39 ans représentent 2,9% de la population active âgée de 35 à 39 ans.
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La durée d’activité moyenne des cotisants de l’Assurance Vieillesse en 2006 est de 9 ans et demi
pour les artisans et de 8 ans et 10 mois pour les commerçants et industriels. Il s’agit bien sûr
d’assurés dont le parcours professionnel n’est pas terminé à ce jour : à la liquidation, ces durées
d’activité sont presque deux fois plus importantes.
Aussi bien pour les artisans que pour les commerçants et industriels, les hommes ont en moyenne
une durée d’activité plus élevée que les femmes (pour les artisans : 9 ans et 9 mois contre 8 ans ;
pour les commerçants et industriels : 9 ans contre 8 ans).
Depuis plusieurs années, cette durée d’activité moyenne s’inscrit à la baisse, ce qui s’explique
notamment par la rotation des effectifs cotisants.

Une prédominance du secteur de la construction chez les artisans
En 2006, près de la moitié des artisans travaille dans la construction et 14% dans le secteur des
services aux particuliers. De 1999 à 2006, la répartition des cotisants selon les principaux secteurs
d’activité est restée relativement stable. Cependant, la part représentée par les artisans de la
construction a progressé de +4,1 points.
Les secteurs d’activité sont cependant à différencier suivant le sexe : les hommes travaillent à 57%
dans la construction (maçonnerie, peinture, plomberie, couverture, chauffage, etc.) tandis que les
femmes travaillent à 54% dans le secteur des services aux particuliers, dont plus de la moitié dans
la coiffure et le quart dans les soins de beauté.

Les ressortissants du RSI

9 ans d’activité en moyenne pour les cotisants

Graphique G.17 : répartition des artisans par secteurs d’activité en 2006
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Source : Fichier National Statistiques au 31/12/2006.

Des revenus en stagnation
Sur la période récente, les revenus déclarés moyens ont enregistré une forte augmentation en
2000, qui s’est maintenue en 2001 mais de façon moins prononcée. Depuis 2002, le revenu déclaré
moyen pour les artisans stagne ; le revenu déclaré moyen pour les commerçants et industriels suit
la même tendance, sauf qu’il s’inscrit à la baisse en 2005 (-2,7%). Cette relative stagnation sur les
dernières années s’explique par la croissance de la rotation des effectifs cotisants.
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Les revenus déclarés moyens demeurent inférieurs au plafond de la Sécurité sociale ; cependant,
sur la période considérée 1999-2005, ils ont progressé plus fortement que le plafond de la Sécurité
sociale (avec des évolutions de +22,1% pour les commerçants et industriels, de +15,6% pour les
artisans et de +14,1% pour le PSS).

Tableau T.07 : revenu déclaré moyen des cotisants à l’Assurance Vieillesse
Année du revenu

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Artisans

19 487

21 758

22 286

22 517

22 307

22 502

22 522

Commerçants
et industriels

18 989

21 550

22 969

23 393

23 490

23 822

23 180

Le mode de calcul des revenus moyens est le suivant : le calcul est mené à partir des revenus de l’année N des artisans ou des
commerçants installés en Métropole ou dans les DOM et cotisant l’année N+2 avec DOM Il ne porte donc pas sur cotisants
en première ou deuxième année d’activité. Par ailleurs, les déficits sont traités comme des revenus nuls.
Sources : - artisans : Observatoire AVA Revenus professionnels - commerçants : Statistiques effectifs cotisants par revenu.

Graphique G.18 : évolution des revenus déclarés moyens des cotisants à l’Assurance Vieillesse
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Sources : - artisans : Observatoire AVA Revenus professionnels - commerçants : Statistiques effectifs cotisants par revenu.

n Nouveaux cotisants et radiations du régime vieillesse
Un solde en augmentation
Sur les dix dernières années, le nombre d’affiliations est largement supérieur aux sorties d’activité
(pour radiation ou passage à la retraite), ce qui a permis un accroissement conséquent des effectifs
de cotisants. En particulier depuis 2003, les flux de cotisants affichent des soldes particulièrement
élevés, avec en moyenne +19 237 cotisants pour les artisans et +31 951 cotisants pour les commerçants et industriels. L’année 2006 enregistre les soldes les plus importants depuis plus de 10 ans :
+ 25 089 cotisants pour les artisans et + 39 796 cotisants pour les commerçants et industriels.
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Graphique G.19 : évolution du flux des artisans
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Graphique G.20 : évolution du flux des commerçants et industriels
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Source : Fichier national statistiques au 31/12 pour les artisans – Les données statistiques relatives aux commerçants sont
indisponibles pour les années 2001 et 2002 suite à la mise en place d’un nouveau système d’information.

De nouveaux cotisants âgés de près de 40 ans en moyenne
En 2006, les nouveaux cotisants sont des hommes à 77,1% chez les artisans et à 63,2% chez les
commerçants et industriels, cette nouvelle population apparaît ainsi légèrement plus féminine
que l’ensemble des cotisants. L’âge moyen est de 39,2 ans chez les artisans et de 40,1 ans chez les
commerçants et industriels.
La part belle à la construction, au commerce de détail et aux services aux particuliers
En 2006, 47,3% des nouveaux commerçants et industriels ont créé une entreprise dans le commerce, dont 34,4% dans le commerce de détail et 10,6% dans le commerce de gros, 25,2% ont créé
une entreprise de services aux particuliers, dont 21,1% dans le secteur de la restauration/hôtellerie.
Le quart restant des nouveaux cotisants se répartit dans les secteurs d’activité suivants : immobilier, services aux entreprises, industrie, transports…
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Graphique G.21 : répartition des nouveaux commerçants et industriels par secteur d’activité
en 2006 hors secteur indéterminé*
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*Sur l’ensemble des nouveaux cotisants, 27,2% ont un secteur d’activités non connu en 2006.

En 2006, la majorité des nouveaux artisans (53,5%) est dans la construction. Suit le secteur des
services personnels avec 11,9% des nouveaux artisans. Les autres se répartissent dans les services
aux entreprises, la réparation automobile, les transports…

Graphique G.22 : répartition des nouveaux artisans par secteur d’activité en 2006
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Services personnels
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Autres secteurs

Les dispositifs d’exonération de cotisations des travailleurs indépendants sont nombreux. On
trouvera ci-dessous une description des principaux d’entre eux.

Tableau T.08 : les dispositifs d’exonération et leurs bénéficiaires
Types d’exonérations

Bénéficiaires de l’exonération

Risques concernés
par l’exonération

Chômeurs créateurs
d’entreprise
ACCRE 1re année

Demandeurs d’emploi indemnisés ou susceptibles de l’être
bénéficiaires de :
■ l’allocation d’insertion ou de l’allocation temporaire d’attente,
■ l’ASS (Allocation de Solidarité Spécifique),
■ l’API (Allocation Parent Isolé),
■ R MI (Revenu Minimum d’Insertion), ou leur conjoint
ou concubin.

Tous sauf retraite
complémentaire
(à partir de janvier 2008)

ACCRE
Prolongation 1re année
Prolongation 2e année

Bénéficiaires de l’ACCRE soumis au régime fiscal de la
micro-entreprise et percevant un revenu professionnel
(correspondant au chiffre d’affaires - abattement) inférieur
ou égal à 1820 fois le montant horaire du Smic (soit 15 051 ¤
pour 2007).

Tous sauf retraite
complémentaire
(à partir de janvier 2008)

salariés ayant travaillé 910 h dans les 12 mois précédents
la création/reprise et effectuant au moins 455 h de travail
salarié dans les 12 mois suivants
■ bénéficiaires de l’Allocation Parentale d’Éducation

Tous sauf retraite
complémentaire

Les ressortissants du RSI

Les cotisants exonérés partiellement
ou totalement de cotisations

■

Salariés créateurs /
repreneurs d’entreprise
ZFU (zones franches urbaines)
régime général (5 ans)

Entreprises déjà implantées dans la zone de délimitation,
ZFU (zones franches urbaines) qui s’y implantent ou s’y créent après sa mise en place,
régime indépendant sauf
professions libérales (5 ans)
ZFU prolongation

Entreprises déjà implantées dans la zone de délimitation,
qui s’y implantent ou s’y créent après sa mise en place

ZRU (Créations d’emplois en
zone de revitalisation urbaine)
régime général (12 mois)
Les entreprises (nouvelles ou déjà existantes) situées en zone
de redynamisation urbaine jusqu’au 50ème salarié.
ZRU (Créations d’emplois en
zone de revitalisation urbaine)
régime indépendant (5 ans)
Loi d’orientation DOM
(exonérations et réduction
d’assiette)

Tous sauf retraite
complémentaire
Maladie et maternité
Tous sauf retraite
complémentaire
Tous sauf retraite
complémentaire

Maladie et maternité

Créateurs d’entreprise en Outre-Mer

Tous risques

À côté des dispositifs d’aide spécifiques à des zones géographiques et économiques particulières,
les dispositifs généraux d’exonération bénéficiant aux chômeurs (l’ACCRE) et aux salariés qui
créent une entreprise méritent une attention particulière.

Les exonérations générales de cotisations bénéficiant aux créateurs d’entreprise :
des dispositifs qui paraissent efficaces
Les exonérations de cotisations accordées aux créateurs d’entreprise, et tout particulièrement
celles bénéficiant aux chômeurs qui se lancent dans une activité indépendante (l’ACCRE) sont d’un
poids important pour le RSI. Elles représentent en effet pour lui une charge financière qui va de
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2400 € en moyenne pour un chômeur débutant une entreprise industrielle ou commerciale, à
3400 € pour celui qui entame une activité artisanale(2). Les effectifs concernés sont en croissance
rapide et représentaient déjà plus de 70 000 personnes en 2005. Pour le RSI, la charge financière
que représentent ces exonérations, qui ne sont pas compensées par l’État, dépasse aujourd’hui les
200 millions d’euros.
Il est clair que ces dispositifs jouent un rôle significatif dans la croissance des effectifs du RSI et il
donc important d’en préciser l’impact. Les études menées à partir des informations collectées par
le régime montrent d’abord que les chances de survie des entreprises créées à l’aide de ce dispositif
sont plus importantes que pour les autres créations d’entreprise. Et ceci en dépit du fait que les
revenus de début d’activité des personnes aidées sont particulièrement faibles au départ. Or, les
chiffres disponibles laissent penser que les chances de survie d’une entreprise sont liées à l’importance du revenu dégagé en début d’activité. De fait, les revenus des nouveaux entrepreneurs aidés
connaissent une progression rapide au cours des trois premières années d’activité.

n Quels sont ces dispositifs d’exonération ?
L’aide aux chômeurs (ACCRE)

Mise en œuvre dès 1979, l’Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprise (ACCRE)
consiste en une exonération de charges sociales attribuée sur des critères d’éligibilité précis.
Cette aide est associée à deux autres dispositifs de nature différente : l’encouragement au développement d’entreprises nouvelles (EDEN) consiste en une avance remboursable sur 5 ans ; et les
chéquiers conseils permettent l’accès à une offre d’expertise, en amont et en aval de la création
de l’entreprise, pris en charge au deux tiers par l’État.
Depuis le 1er janvier 2007 la totalité des bénéficiaires de l’ACCRE est exonérée de cotisations dans
la limite de 120% du SMIC (des cotisations sont dues sur la fraction supérieure à ce seuil) et couverte par le régime maladie du RSI dès le premier jour de son activité indépendante. Cette exonération peut bénéficier aux deux catégories suivantes :

• les demandeurs d’emploi indemnisés ou susceptibles de l’être, des bénéficiaires de l’allocation

d’insertion ou de l’allocation de solidarité spécifique, des salariés qui créent ou reprennent leur
entreprise en difficulté,
• les demandeurs d’emploi non indemnisés inscrits à l’ANPE pendant plus de 6 mois au cours des
dix-huit derniers mois, des bénéficiaires du RMI ou de l’allocation de parent isolé, des jeunes de
moins de 26 ans remplissant les conditions de bénéfice de contrats emploi-jeunes ou dont le
contrat est venu à expiration, qui ne relèvent pas d’un régime de Sécurité sociale obligatoire en
qualité d’assuré.
L’aide est accordée pour un an, mais les personnes autres que les demandeurs d’emploi indemnisés,
peuvent en demander une prolongation, si elles sont soumises au régime fiscal de la micro entreprise et perçoivent un revenu professionnel maximum inférieur ou égal à 1 820 fois le montant
horaire du SMIC (soit 14 615 € pour 2006).
(2) I l s’agit de montants correspondant aux revenus de début d’activité des chômeurs ayant créé une entreprise en 2004. Les différences
de montant entre artisans et commerçants sont liées aux différences de revenus.
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L’aide aux salariés créateurs d’entreprise

Plus récente (1er janvier 2004) et concernant beaucoup moins de personnes, cette aide bénéficie aux
salariés créateurs d’entreprise, sous réserve qu’ils justifient d’une condition d’activité minimale
salariée ou équivalente avant et après la création de l’entreprise (910 heures avant et 455 heures
après). Le créateur ou repreneur bénéficiant d’une allocation parentale d’éducation ou du complément de libre choix d’activité peut aussi bénéficier de l’exonération qui est accordée sous les mêmes
conditions de revenus que l’ACCRE.
Contrairement à l’ACCRE, ces exonérations de cotisations donnent lieu à une compensation financière versée par l’État.

n Comment évaluer les effets de l’ACCRE ?

Les ressortissants du RSI

La prolongation est d’une durée de 24 mois maximum. L’exonération de charges est totale jusqu’à
5 197 € de revenus professionnels annuels. Elle est de 50% de 5 197 € à 14 615 € de revenus professionnels annuels.

L’évaluation de l’efficacité de ces dispositifs d’aide aux créateurs d’entreprise passe nécessairement par un suivi dans le temps de ces créations d’entreprise. En fait, ce sont les entrées dans le
dispositif des chômeurs dans le courant de l’année 2003, puis en 2004, qui ont été suivies, jusqu’au
début de l’année 2007, dans les systèmes d’information (maladie et vieillesse) du RSI, pour les artisans, comme pour les commerçants. On dispose d’informations partielles mais importantes. Par
exemple, on sait si une personne ayant créé une entreprise en 2003 est toujours présente dans le
régime début 2007, et dans le cas contraire, on connaît sa date précise de radiation du régime. On
peut ainsi apprécier le taux de survie de ces entreprises, au moins durant les premières années. On
connaît par ailleurs, à condition que l’entrepreneur soit toujours actif, ses revenus de 2003, 2004
et 2005, avec un décalage d’un an et demi à deux ans(3). On peut donc comparer les taux de survie
et les revenus des entrepreneurs aidés à ceux des entrepreneurs ne bénéficiant pas de ces exonérations. On peut également apprécier ainsi le niveau de l’aide apportée par les exonérations. Par
contre, on manque bien évidemment d’informations sur les créateurs d’entreprise qui ont échoué,
et notamment sur leurs revenus.

n Un taux de survie important
Les taux de survie des entreprises, exprimés en jours, montrent une situation dans laquelle, pour
les artisans comme pour les commerçants, les bénéficiaires de l’ACCRE au titre de la première catégorie (demandeurs d’emploi indemnisés, appelés ici ACCRE 1 par souci de simplicité), ont des
chances de survie significativement plus importantes que les autres bénéficiaires de l’ACCRE. Ainsi,
plus de 70% des entreprises artisanales créées dans le cadre de l’ACCRE 1 sont encore en activité au
bout de trois ans, contre 65% pour l’ACCRE 2. Ces chiffres sont pratiquement les mêmes, quoiqu’un
peu plus faibles pour les entreprises commerciales.

(3) C e décalage correspond au délai nécessaire pour connaître les revenus réels de l’année civile et procéder sur cette base à la
régularisation définitive des cotisations
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Graphique G.23 : taux de survie (en jours) des entreprises artisanales – comparaison
avec les autres entrées en activité au cours de l’année 2003
Accre 1

100%

Accre 2

Non Accre

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%

0

365

730

1095

en jours

Sources : Assurance Vieillesse RSI ‑ admissions ACCRE 2003.

Graphique G.24 : taux de survie (en jours) des entreprises commerciales – comparaison
avec les autres entrées en activité au cours de l’année 2003
Accre 1

100%

Accre 2

Non Accre

95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%

0

365

730

1095

en jours

Source : Assurance Vieillesse RSI – admissions ACCRE 2003.

Dans les deux cas, ces chances de survie sont au moins égales à celles des entreprises créées sans
l’aide du dispositif, l’écart étant cependant beaucoup plus important pour les entreprises
commerciales.

40

L ' E SS E NT I E L D U RS I e n c h i f f r e s – 2 0 0 6

Le deuxième constat qui peut être fait tient aux revenus comparés des bénéficiaires de l’ACCRE,
suivant le succès ou l’échec de leur entreprise : leurs revenus sont significativement plus faibles en
cas d’échec, et d’autant plus faibles que cet échec est rapide.

Tableau T.09 : évolution des revenus moyens des premières années d’activité suivant la durée
de survie des entreprises créées en 2003
Artisans

2003

2004

2005

Non bénéficiaires de l’accre
Radiés en 2005

8 501 ¤

Radiés en 2006

7 709 ¤

12 640 ¤

11 267 ¤

18 709 ¤

Survivants début 2007

Les ressortissants du RSI

n Des revenus en progression rapide…
Les tableaux qui suivent montrent tout d’abord, à titre de point de comparaison l’évolution des
revenus des entrepreneurs non bénéficiaires de l’ACCRE durant leurs trois premières années
d’activité(4). Dans le courant des deux années suivantes, la croissance des revenus est rapide.
Il en va de même pour les bénéficiaires de l’ACCRE, mais cette croissance se développe à partir d’un
niveau de revenu nettement plus faible, l’écart relatif se résorbant durant les années suivantes,
sans disparaître pour autant.

21 229 ¤

Bénéficiaires accre catégorie 1
Radiés en 2005

7 012 ¤

Radiés en 2006

7 290 ¤

11 802 ¤

Survivants début 2007

8 263 ¤

14 282 ¤

17 015 ¤

Bénéficiaires accre catégorie 2
Radiés en 2005

5 994 ¤

Radiés en 2006

6 465 ¤

11 440 ¤

Survivants début 2007

7 569 ¤

12 796 ¤

15 238 ¤

Commerçants

2003

2004

2005

Non bénéficiaires de l’accre
Radiés en 2005

6 208 ¤

Radiés en 2006

7 523 ¤

12 927 ¤

Survivants début 2007

9 148 ¤

16 212 ¤

19 280 ¤

Bénéficiaires accre catégorie 1
Radiés en 2005

5 286 ¤

Radiés en 2006

5 208 ¤

10 040 ¤

Survivants début 2007

5 975 ¤

11 571 ¤

14 799 ¤

Bénéficiaires accre catégorie 2
Radiés en 2005

4 190 ¤

Radiés en 2006

4 096 ¤

7 839 ¤

Survivants début 2007

4 902 ¤

9 476 ¤

11 031 ¤

Sources : Assurance Vieillesse RSI – admissions ACCRE 2003.

(4) L e revenu particulièrement faible de la première année d’activité (ici, 2003) doit être relativisé en tenant compte de ce que les débuts
d’activité peuvent intervenir à tout moment durant l’année, et que par conséquent cette première année est en général une année
d’activité partielle.
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n … Mais dont le niveau reste faible

Il faut évidemment relativiser cette analyse en considérant cette fois-ci non plus les évolutions,
mais aussi les niveaux. Les données ci-dessous, tirées cette fois-ci des statistiques de l’Assurance
Maladie (il s’agit de la répartition par tranche de revenus des bénéficiaires de l’ACCRE créateurs
d’entreprise en 2004, pour les années 2004 et 2005). Cette répartition est faite pour chacune des
catégories socioprofessionnelles affiliées.
On y lit la faiblesse de ces revenus, tout d’abord au travers de la fréquence des entreprises déficitaires. Ainsi, la proportion des assurés déclarant des revenus nuls ou négatifs est très forte la première année (45% pour les commerçants, près de 40% pour les professions libérales et de 30% pour
les artisans), et cette proportion reste encore importante la deuxième année d’activité (qui est ici
2005). Le niveau des revenus médians de deuxième année (7 000 € pour les commerçants, 9000 €
pour les professions libérales, 11 000 € pour les artisans) montre également la fragilité de la situation économique de ces assurés en début d’activité.
Ces revenus apparaissent également faibles, comparativement à ceux des assurés déjà actifs
depuis plus longtemps. À cet égard, quelques données de cadrage sont nécessaires : le revenu
moyen déclaré pour l’année 2004 par un assuré artisan en cours d’activité est de l’ordre de 22 600 €,
celui d’un commerçant de l’ordre de 23 000 €(5).

Graphique G.25 : répartition des revenus de première et deuxième années (2004 et 2005)
des bénéficiaires de l’ACCRE
Artisans ayant débuté leur activité en 2004 et encore actifs début 2007
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50 000

Sources : Assurance Maladie RSI – admissions ACCRE 2004.
(5) Dans les deux cas, ces revenus moyens sont calculés en tenant comptes des revenus déficitaires, mais en traitant ces derniers
comme s’ils étaient nuls.
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Graphique G.26 : répartition des revenus de première et deuxième années (2004 et 2005)
des bénéficiaires de l’ACCRE
Commerçants ayant débuté leur activité en 2004 et encore actifs début 2007
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Les ressortissants du RSI

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Sources : Assurance Maladie RSI – admissions ACCRE 2004.

Graphique G.27 : répartition des revenus de première et deuxième années (2004 et 2005)
des bénéficiaires de l’ACCRE
Professionnels libéraux ayant débuté leur activité en 2004 et encore actifs début 2007
R2005

100%

R2004

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

Sources : Assurance Maladie RSI – admissions ACCRE 2004.
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n Quel est le coût du dispositif pour le RSI ?

L’évaluation de l’impact financier de ce dispositif pour le RSI est difficile à mener complètement
compte tenu de la complexité des dispositifs financiers en jeu et notamment de l’impact de ce
système d’aide sur la compensation démographique (payée aux autres régimes de Sécurité sociale
ou reçue de ces régimes). Les points suivants peuvent cependant être dégagés :

Le montant des exonérations

Les calculs menés sur les personnes entrées dans le dispositif en 2004, à partir de leurs revenus,
quand ceux-ci sont connus (il faut pour cela que l’entreprise créée soit encore active au bout de
deux ans), montrent que le montant des exonérations (suivant les règles de calcul actuelles et aux
taux actuels de cotisations) s’établit en moyenne à un peu plus de 3400 € pour un artisan et un peu
moins de 2500 € pour un commerçant, toutes catégories de bénéficiaires confondues. Ces exonérations de cotisations ne sont pas compensées par l’État. Les seuils d’exonération existant (soit un
niveau de revenu inférieur à 120% du SMIC) expliquent que les cotisations normales ne soient pas
totalement exonérées, mais elles le sont malgré dans une proportion importante (84% pour les
artisans et les commerçants). Ces montants de cotisations, normalement acquittables ou exonérées, sont à mettre en regard du revenu moyen – calculé de façon identique(6) – des artisans et des
commerçants : 12 768 € pour les premiers, 9 372 € pour les seconds.

Tableau T.10 : le montant des exonérations
Cotisations au RSI
(calculs sur un an)

Cotisations
2004-2005 avant
exonération

Cotisations
résiduelles après
exonération

Montants moyens
2004-2005 des
exonérations

Part exonérée
des cotisations

Artisans

4 082 ¤

657 ¤

3 425 ¤

84%

Maladie

987 ¤

228 ¤

759 ¤

77%

IJ
Vieillesse de base
Vieillesse complémentaire
Invalidité-décès

107 ¤

26 ¤

81 ¤

76%

1 920 ¤

403 ¤

1 517 ¤

79%

849 ¤

0¤

849 ¤

100%

218 ¤

0¤

218 ¤

100%

2 942 ¤

467 ¤

2 475 ¤

84%

849 ¤

178 ¤

671 ¤

79%

92 ¤

20 ¤

72 ¤

78%

1 403 ¤

269 ¤

1 133 ¤

81%

Vieillesse complémentaire

499 ¤

0¤

499 ¤

100%

Invalidité-décès

100 ¤

0¤

100 ¤

100%

1 097 ¤

382 ¤

715 ¤

65%

Commerçants
Maladie
IJ
Vieillesse de base

Professionnels libéraux
Maladie

(6) Ces estimations sont menées à partir des revenus déclarés pour 2004 et 2005 par les personnes entrées dans le dispositif en 2004
et toujours présentes dans le régime d’Assurance Maladie début 2007. Les barèmes utilisés sont ceux relatifs aux années 2004
et 2005 pour ce qui concerne les minimum et maximum de cotisations, mais sont actualisés à aujourd’hui pour le reste (taux
des cotisations, existence ou non d’un seuil d’exonération). Les exonérations portent sur l’année calendaire qui suit l’entrée dans
le dispositif. Elles sont donc calculées sur cette période. Les cotisations dues avant exonération sont calculées ici de la même façon.
Le revenu servant d’assiette à tous ces calculs de cotisations est lui aussi estimé sur la première année calendaire d’activité, à partir
des revenus des deux années civiles concernées, de la durée d’activité effective de chaque créateur durant la première année civile
d’activité et de la durée pendant laquelle il a continué à bénéficier du dispositif au cours de la deuxième année civile.
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Un coût à replacer dans un contexte plus large

Deux cas sont en effet possibles. Cette aide peut en effet déclencher la décision de créer l’entreprise, comme elle peut seulement la conforter. Dans le premier cas, l’aide joue un rôle primordial,
dans l’autre elle permet de tirer un meilleur profit d’une décision déjà prise par ailleurs. Dans ce
deuxième cas, celui où l’assuré aurait de toute façon créé son entreprise, l’exonération de cotisations constitue pour lui un effet d’aubaine et représente alors un coût pour le régime.
Mais il est vraisemblable que ces dispositifs donnent souvent l’occasion de se lancer dans une activité nouvelle à des personnes qui n’en auraient pas eu la possibilité matérielle autrement. On peut
au moins le présumer, si l’on en juge par la faiblesse des revenus de départ des intéressés, qui
n’auraient probablement pas permis de créer l’entreprise sans aide extérieure. C’est en tout cas
très probable pour la première catégorie de bénéficiaires de l’ACCRE, la plus nombreuse, celle des
chômeurs indemnisés.
Les années suivantes, l’assuré est un assuré cotisant à part entière, acquittant des cotisations et
recevant des prestations en contrepartie. Les prestations qui lui sont versées sont plutôt faibles
car il s’agit d’un assuré jeune. Les ressources qu’il apporte au RSI sont d’autant plus importantes
que ses revenus sont élevés. Il est donc essentiel, pour l’assuré comme pour le régime, que ces créations d’entreprise débouchent le plus rapidement possible sur des activités viables et bien
rémunérées.

Les ressortissants du RSI

L’aide ainsi accordée est un élément qui pèse certainement dans la décision de créer une entreprise,
mais elle n’est qu’un des éléments du choix, et on ignore son impact exact sur la prise de décision.

Par ailleurs, le système de compensation démographique généralisée entre les régimes de base de
Sécurité sociale fournit, dans ce cas précis, un soutien financier non négligeable au RSI, puisqu’il
prend à sa charge, sur la base d’un apport de 4400 euros par personne, le déséquilibre financier
résultant d’une exonération complète de cotisations d’un assuré.
Le coût de ces exonérations est donc certainement réduit pour le RSI, mais une étude plus précise
serait nécessaire pour dresser le bilan financier complet de ce dispositif. Bien entendu, il faudrait
également établir ce bilan pour l’ensemble de la collectivité en l’élargissant tout d’abord à l’ensemble des régimes de protection sociale concernés (chômage compris). Mais il faut surtout prendre
en compte, de façon encore plus large, l’effet au plan macro-économique de toutes ces créations
d’entreprise.
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Cette population, qui, au total, est restée pratiquement stable sur la dernière décennie, se compose
pour les deux tiers d’assurés et pour un tiers d’ayants droit. Le nombre d’assurés a fortement
progressé sur cette période (+11,5%), mais le nombre d’ayants droit a nettement fléchi (-23,1%).
Ainsi, le taux d’ayant droit par assuré, déjà relativement faible au départ au regard de celui des
autres régimes d’Assurance Maladie, a diminué sur les dix dernières années.

Les ressortissants du RSI

L’Assurance Maladie du RSI est l’Assurance Maladie obligatoire à laquelle sont affiliées toutes les
personnes exerçant ou ayant exercé à titre personnel et principal une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou associés de société. Leurs ayants droit
y sont aussi rattachés dans la mesure où ceux-ci ne relèvent pas, à titre personnel, d’un autre
régime.
En 2006, l’Assurance Maladie du RSI protége un peu plus de 3,1 millions de personnes, soit 4,9% de
la population française. 38% de ces personnes sont des artisans, 46% des commerçants et 16% des
professionnels libéraux.

Cependant, sur la période récente, l’augmentation très marquée des actifs cotisants s’est traduite
par une relative accélération de la hausse des assurés, et s’est accompagnée d’un redressement des
effectifs d’ayants droit.
En terme sociodémographique, la population des assurés est à majorité masculine avec un peu
plus de deux tiers d’hommes. La population des ayants droit, qui comprend notamment leurs
conjoints inactifs, présente la proportion inverse. Avec un âge moyen de 53,5 ans, les assurés
forment une population relativement âgée, même si la tranche d’âges 40-54 ans reste la plus
représentée avec plus du tiers des assurés. Les ayants droit sont composés pour moitié d’enfants
et pour l’autre moitié de conjoints, des femmes à plus de 92%.
La répartition géographique de la population couverte est globalement à l’image de celle de la
population française tout en présentant certaines spécificités, en particulier une plus forte représentation du régime dans le sud de la France, au détriment du nord et du nord-est.
La population couverte est constituée pour moitié d’actifs, à 30% d’ayants droit et à 20% d’anciens
actifs (retraités et invalides). Ces proportions différent sensiblement suivant les groupes professionnels artisans, commerçants et industriels, et professions libérales. Le groupe des artisans et
celui des commerçants et industriels enregistrent une proportion d’actifs légèrement inférieure à
50% et des effectifs pensionnés de près de 22%, tandis que les professions libérales ont des actifs
cotisants plus fortement représentés (plus de 58%) et, à l’inverse, des effectifs pensionnés moins
présents (10%).
En terme d’évolution sur les dix dernières années, les effectifs par catégorie d’assurés ont connu
des progressions similaires pour chaque groupement professionnel. Cependant, les professions
libérales ont tendance à se démarquer par des augmentations plus régulières et plus soutenues
sur l’ensemble de la période.
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Plus de 3,1 millions de personnes protégées
en 2006

Le nombre de personnes protégées en maladie au RSI, c’est-à-dire pour lesquelles le RSI est susceptible de servir un remboursement au titre d’une prestation maladie, s’élève à plus de 3,1 millions en
2006, soit 4,9% de la population française.
Les personnes protégées se répartissent en 69,7% d’assurés et 30,3% d’ayants droit.
En 2006, les effectifs sont en augmentation pour atteindre au 31 décembre une évolution annuelle
de +2,8% pour les assurés et de +3,3% pour les ayants droit, soit une évolution annuelle globale de
+3% de l’ensemble de la population couverte.

Tableau T.01 : population couverte en maladie par le RSI au 31 décembre 2006
Assurés

Ayants droit

Population couverte

2006

Évolution
2006/2005

2006

Évolution
2006/2005

2006

Évolution
2006/2005

2 180 197

2,8%

946 689

3,3%

3 126 886

3,0%

Source : base Taïga État 131 – données au 31/12/2006 France entière.

Évolutions contraires des assurés et des ayants
droit sur la décennie

Sur l’ensemble des dix dernières années, la population couverte par le RSI a globalement diminué
de -1,7%, soit une évolution annuelle moyenne de -0,2%.
Cette faible évolution des effectifs du régime est liée à la baisse du nombre des ayants droit
associée à une progression relativement modérée du nombre des assurés.

Graphique G.01 : évolution de la population couverte en maladie par le RSI
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Ayants droit

3 500 000
3 000 000
2 500 000

-1,7% en 10 ans
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-23,1% en 10 ans
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1 000 000
500 000
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1999
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Source : données au 31/07/ France entière - base Taïga État 131 après 2003, base Saga État 131 avant 2003.
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Graphique G.02 : évolution de la population couverte par l’Assurance Maladie du RSI
en base 100 en 1996
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Les ressortissants du RSI
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n Une progression de plus en plus forte
du nombre d’assurés

Sur les dix dernières années, le nombre d’assurés a évolué en trois temps, avec une première
période de stagnation des effectifs jusqu’en 1999, une hausse contenue les trois années suivantes,
et depuis 2004, une augmentation des effectifs marquée par des évolutions annuelles plus fortes,
en moyenne +2,7%.
En dix ans, le régime maladie a finalement gagné près de 226 000 assurés et enregistre une évolution de +11,5% de son nombre d’assurés.

n Un léger redressement du nombre d’ayants droit
après une longue période de baisse

En 1996, les ayants droit représentaient 38,4% de la population couverte contre seulement 30,3%
aujourd’hui. Leur nombre a baissé chaque année de 1996 à 2004, enregistrant une diminution de
-24,3% sur cette période, soit une évolution annuelle moyenne de -3,4%. Conjointement à l’augmentation du nombre d’assurés plus marquée depuis 2004, le nombre d’ayants droit s’inscrit légèrement à la hausse sur la période récente. En dix ans, le régime dénombre 279 500 ayants droit en
moins, soit une diminution de l’effectif de -23,1%.

Une population majoritairement masculine

En 2006, la population couverte est constituée à 58% d’hommes et 42% de femmes ; la moyenne
d’âge est de 46,1 ans, avec des femmes légèrement plus âgées en moyenne que les hommes (47,2
ans contre 45,3 ans). Ces informations globales dissimulent cependant de profonds écarts de structure par sexe et par âge entre les assurés et les ayants droit.
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Graphique G.03 : pyramide des âges de la population couverte en maladie par le RSI
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Sources : données au 31/12/2006 France entière - base Taïga État 131.

À l’exception des retraités d’âge élevé où le nombre de femmes est forcément plus important (du
fait de la moindre espérance de vie des hommes et du système de pensions de réversion qui
confère alors aux veuves le statut d’assurée si elles ne l’avaient pas déjà), la population des assurés
est à majorité masculine, avec près de deux tiers d’assurés hommes. La tranche d’âges la plus
représentée est celle des 40-54 ans qui concentre à elle seule un peu plus d’un tiers des assurés
(35,1%), soit un effectif de plus de 765 000, en progression de +4,4% par rapport à l’année
précédente.

Graphique G.04 : pyramide des âges des assurés en maladie par le RSI
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Sources : données au 31/12/2006 France entière - base Taïga État 131.
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Graphique G.05 : pyramide des âges de la population des ayants droit couverts en maladie
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La population des ayants droit quant à elle est principalement féminine, avec globalement près de
deux tiers de femmes.
L’âge moyen des ayants droit, 29,1 ans, est nettement plus faible que celui des assurés en raison de
la présence des enfants. Les moins de 20 ans représentent en effet plus de la moitié des ayants
droit (57,3%), soit un effectif de près de 543 000 personnes, en progression de +13,5% par rapport
à l’année précédente.
Aux âges adultes, contrepartie de la faible féminisation des professions indépendantes, 92% des
ayants droit de plus de 20 ans sont des femmes. Ce sont les conjoints de 45 à 59 ans qui sont les
plus nombreux (155 700 ayants droit, soit un sixième de l’effectif). Ce décalage par rapport aux
assurés pour lesquels la tranche d’âges la plus représentée est de 40 à 54 ans est probablement lié
à la baisse des taux d’activité féminins aux alentours de la cinquantaine.

70 814

83 831

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000

Sources : données au 31/12/2006 France entière - base Taïga État 131.

Une surreprésentation dans le sud de la France

Une certaine disparité entre le nord et le sud de la France existe pour ce qui est du pourcentage de
la population couverte par le RSI par rapport à l’ensemble de la population française. Au sud de la
Loire, cette part est supérieure à celle des régions du Nord-Est du pays où sont situées toutes les
régions ayant moins de 5% de leur population couverte par le RSI. En dehors de la région RhôneAlpes qui affiche un taux de couverture de 5,6%, les régions du sud ont toutes un pourcentage de
leur population couverte par le RSI supérieur à 6%.
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Carte C.01 : répartition par région
Répartition de la population couverte
en maladie par le RSI en 2006

Population couverte par rapport
à la population française

311 000 à 457 000 (3)

0,0634 à 0,681 (2)

171 000 à 311 000 (2)

0,0598 à 0,0634 (3)

120 000 à 171 000 (4)

0,0563 à 0,0598 (4)

82 000 à 120 000 (5)

0,0478 à 0,0563 (4)

56 000 à 82 000 (4)

0,0398 à 0,0478 (5)

18 000 à 56 000 (4)

0,031 à 0,0398 (4)

Sources : données au 31/12/2006 France entière - base Taïga État 131.

Population couverte par catégorie
et par groupement professionnel
n Répartition de la population couverte par catégorie
DE bénéficiaires en 2006 et en 1996
Définitions des catégories :
La population couverte par l’Assurance Maladie du RSI est composée des catégories suivantes :
• assurés actifs : personnes exerçant une activité principale indépendante non salariée non
agricole, et ne percevant pas de pension de retraite,
• assurés actifs retraités maintenant une activité professionnelle non salariée non agricole leur
procurant des revenus d’activité cumulables à leur pension de retraite,
• assurés pensionnés : personnes n’exerçant plus d’activité non salariée non agricole, percevant
une pension de retraite (ou d’invalidité) du RSI et ayant choisi le RSI pour leur protection
maladie,
• assurés à titre gratuit : assurés qui bénéficient d’une période de gratuité de cotisations
(période de chômage, libération en cas de détention…),
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régime obligatoire,
• ayants droit : personnes qui dépendent d’un assuré et qui peuvent à ce titre bénéficier de prestations dans la mesure où ils ne relèvent pas à titre personnel d’un autre régime obligatoire. Il
peut s’agir d’enfants, de conjoints ou de personnes à charge de l’assuré.
La population couverte est constituée à près de 50% d’actifs cotisants, à 30% d’ayants droit, et à
20% de pensionnés. Les autres catégories ont un poids négligeable.
En l’espace de dix ans, la répartition de la population couverte par catégorie a notablement évolué :
la part des ayants droit a perdu 8 points au profit essentiellement des assurés actifs.

Graphique G.06 : répartition de la population couverte en maladie par le RSI en 2006
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19,7%
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Les ressortissants du RSI

• assurés volontaires : assurés cotisant volontairement au RSI et n’étant pas soumis à un autre

Sources : données au 31/12/2006 France entière - base Taïga État 131.

Graphique G.07 : répartition de la population couverte en maladie par le RSI en 1996
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Sources : données 1996 France entière – base Saga État 131.
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n Répartition des assurés par groupe professionnel
2,16 millions d’assurés, soit 70% de la population couverte
Parmi ces assurés, 38,1% sont des artisans, 46,3% sont des commerçants ou industriels, et 15,6%
sont des professions libérales. Entre 1996 et 2006, le nombre d’assurés a augmenté de +11,7% ;
cette augmentation est tirée par le dynamisme des affiliations des professionnels libéraux, les
groupes des artisans et des industriels et commerçants ont progressé moins rapidement, respectivement de +10,5% et de +7,5%. Pour les professions libérales, cette évolution du nombre d’assurés
s’est réalisée de manière régulière et assez soutenue sur l’ensemble de la période. Fortement
corrélé à l’augmentation du nombre de cotisants, le nombre d’assurés artisans, industriels et commerçants augmente de façon plus significative depuis 2004.

Graphique G.08 : évolution du nombre d’assurés à l’Assurance Maladie du RSI
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Graphique G.09 : évolution du nombre d’assurés à l’Assurance Maladie du RSI (base 100 en 1996)
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Tableau T.02 : effectifs des assurés en maladie par le RSI
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Stucture

Âge
moyen

Total
Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

174 370

21,1%

57,1

379 144

38,0%

59,8

119 820

35,3%

50,2

682 245

31,3%

57,4

Hommes

653 349

78,9%

52,2

619 539

62,0%

51,2

219 422

64,7%

51,5

1 497 952

68,7%

51,7

Ensemble

827 719

100%

53,2 998 683

100%

54,5

339 242

100%

51,1

2 180 197

100%

53,5

Répartition des assurés actifs par groupe professionnel

Près de la moitié de la population couverte

Les ressortissants du RSI

Parmi les assurés, 69% sont des hommes et 31% des femmes ; les hommes restent majoritaires
au sein de chaque groupe professionnel, plus particulièrement chez les artisans avec près de 80%
d’hommes. À l’exception des professions libérales, les femmes apparaissent en moyenne plus
âgées que les hommes.

En 2006, les assurés actifs représentent 49,2% de la population couverte par le RSI en maladie.
Les caractéristiques de ces personnes sont décrites dans le cadre du chapitre sur les cotisants.

Répartition des assurés pensionnés par groupe professionnel

Les pensionnés, un cinquième de la population couverte
Parmi les bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité du RSI (cf. chapitre Pensionnés du
RSI), un peu plus de 616 000 personnes peuvent percevoir des prestations maladie du régime. Les
autres dépendent d’un autre régime de protection sociale pour leur couverture maladie. En effet,
l’activité indépendante ne constitue souvent qu’une partie de la carrière professionnelle des
assurés. Dans ce cas, lors du passage à la retraite, le droit aux prestations reste ouvert dans le
dernier régime remboursant l’assuré. Par contre si ce régime n’est pas celui qui lui verse la pension
principale, l’assuré peut demander à en changer.
En 2006, les assurés pensionnés du régime représentent 19,8% de la population couverte par
l’Assurance Maladie du RSI ; la majorité de ces pensionnés est constituée de commerçants et
d’industriels (50%), suivis des artisans (42%) et des professionnels libéraux (8%). Cette répartition se démarque ainsi de celle des cotisants, avec une sous représentation des professions libérales. Cependant, en dix ans, les effectifs pensionnés des professions libérales ont augmenté de
+15,3%, tandis que les effectifs des artisans ont enregistré une hausse relativement modérée de
+3,7% et les effectifs des commerçants et industriels, une baisse de -10,1%.
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Graphique G.10 : évolution du nombre d’assurés pensionnés couverts par l’Assurance Maladie du RSI
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Graphique G.11 : évolution du nombre de pensionnés à l’Assurance Maladie du RSI (base 100 en 1996)
Pensionnés artisans
Pensionnés commerçants

120

Pensionnés PL

Total pensionnés

Base 100 en 1996
110

100

90

80

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

98% de retraités et 2% d’invalides

Les pensionnés couverts par l’Assurance Maladie du RSI sont à 98% des retraités et à 2% des invalides. Ces proportions sont comparables au sein de chaque groupe professionnel.
Les retraités sont globalement des hommes à près de 60% ; cependant, chez les retraités commerçants et industriels, il y a une majorité des femmes, alors que la proportion de femmes chez les
actifs n’est que de 31%. Dans tous les groupes professionnels, les hommes apparaissent, en
moyenne, plus jeunes de près de 5 ans.
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Tableau T.03 : effectifs des retraités couverts par l’Assurance Maladie du RSI

Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Stucture

Total

Âge
moyen

Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

68 447

27,4%

78,6 159 478

52,9%

78,5

18 381

38,2%

79,4

248 919

41,3%

78,5

Hommes

181 294

72,6%

71,6 142 260

47,1%

73,6

29 740

61,8%

74,9

353 791

58,7%

72,6

Ensemble

249 741

100%

73,5 301 738

100%

76,1

48 121

100%

76,6

602 710

100%

75,1

Tableau T.04 : effectifs des invalides couverts par l’Assurance Maladie du RSI
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Stucture

Total

Âge
moyen

Effectifs

Stucture

Âge
moyen

46,1

3 378

25,3%

43,5

Femmes

1 332

17,6%

38,5

1 905

35,3%

43,9

129

34,8%

Hommes

6 224

82,4%

40,3

3 488

64,7%

44,6

242

65,2%

49,6

9 982

74,7%

44,9

Ensemble

7 556

100%

39,9

5 393

100%

44,4

371

100%

48,5

13 360

100%

44,5

Les ressortissants du RSI

Artisans

Assurés actifs retraités par groupe professionnel
En 2006, les assurés actifs retraités représentent 0,5% de la population couverte par le RSI en
maladie. Ces personnes ont été décrites dans le cadre du chapitre sur les cotisants.

Assurés à titre gratuit
En 2006, les assurés à titre gratuit du RSI représentent 0,4% de la population couverte par le RSI
en maladie. En dix ans, leur nombre a été triplé ; cependant depuis cinq années consécutives, ces
effectifs sont en stagnation. Leur âge moyen est de 52 ans, ce qui est légèrement inférieur à l’âge
moyen des assurés (53,5 ans) et supérieur à l’âge moyen des actifs (45 ans). Les hommes, en particulier, ont un âge moyen comparable à celui des hommes actifs, tandis que les femmes sont
globalement plus âgées. La répartition par sexe est relativement équilibrée.

Tableau T.05 : effectifs des assurés gratuits couverts par l’Assurance Maladie du RSI
Assurés à titre gratuit
Effectifs

Stucture

Âge moyen

Femmes

6 933

57,7%

55,1

Hommes

5 086

42,3%

47,5

Ensemble

12 019

100%

51,9

Assurés volontaires
Les assurés volontaires ne représentent qu’une infime partie de la population couverte en maladie
(0,01%). En constante diminution, c’est une population âgée (en moyenne, 75,5 ans en 2006) et très
féminine (78,5% de femmes en 2006).
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n Répartition des ayants droit en fonction
des groupes professionnels
Près de 930 000 ayants droit en 2006, soit 30% de la population couverte
38% des ayants droit sont rattachés à des artisans, 45% à des commerçants ou industriels et 17% à
des professions libérales. En dix ans, la population des ayants droit a diminué au sein de chaque
groupe professionnel : -27,5% pour les commerçants et industriels, -23% pour les artisans et -15,7%
pour les professions libérales. Conjointement à l’augmentation plus marquée du nombre d’assurés
sur la période récente, le nombre d’ayants droit se redresse depuis deux années consécutives chez
les artisans, les industriels et les commerçants.

Graphique G.12 : évolution du nombre d’ayants droit couverts par l’Assurance Maladie du RSI
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Graphique G.13 : évolution du nombre de pensionnés à l’Assurance Maladie du RSI
(base 100 en 1996)
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Les caractéristiques démographiques déjà mises en évidence dans l’analyse globale de cette population se retrouvent au sein de chaque groupe professionnel : les ayants droit se divisent pour
moitié en ayants droit mineurs et pour autre moitié en conjoints, à 92% des femmes.

Artisans
Effectifs Stucture

Femmes

251 490

70,5%

Hommes

105 425

Ensemble

356 915

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Stucture

38,1 279 778

65,7%

29,5%

11,9 146 144

100%

30,4 425 922

Âge
moyen

Professions libérales

Total

Âge
moyen

Effectifs Stucture

Stucture

Âge
moyen

638 850

67,5%

36,3

Effectifs

35,3 104 310

65,9%

35,0

34,3%

16,6

53 921

34,1%

12,8

307 839

32,5%

14,3

100%

28,9 158 231

100%

27,4

946 689

100%

29,1

n Rapport ayants droit / assurés par groupe professionnel
En dix ans, la répartition entre assurés et ayants droit s’est modifiée au profit des assurés au sein
de chaque groupe professionnel ; le nombre moyen d’ayant droit par assuré est ainsi en baisse dans
chaque groupe.
Les proportions du nombre des ayants droit par assuré des artisans, industriels, commerçants et
professions libérales restent relativement comparables comme on peut le voir dans les tableaux
de synthèse qui suivent.

Les ressortissants du RSI

Tableau T.06 : effectifs des ayants droit couverts par l’Assurance Maladie du RSI

Tableaux de synthèse de la population
couverte en 2006
Tableau T.07 : population couverte par l’Assurance Maladie du RSI par catégorie de bénéficiaires
et groupe professionnel
Artisans
Année 2006

Commerçants

Évolution
2006/2005

2006

Professions libérales

Évolution
2006/2005

2006

2006

Actifs et actifs retraités

570 193

3,4%

691 042

3,3%

290 674

Inactifs (retraités et invalides)

257 297

2,7%

307 131

0,8%

Assurés à titre gratuit

-

-

-

Assurés volontaires

-

-

S/ Total assurés

827 490

Ayants droit

356 915

Total

1 184 405

Ensemble

Évolution
2006/2005

2006

Évolution
2006/2005

3,4% 1 551 909

3,3%

48 492

2,0%

616 070

1,8%

-

-

-

12 019

-5,9%

-

-

-

-

199

-10,8%

3,1%

998 173

2,5%

339 166

3,1% 2 180 197

2,8%

4,2%

425 922

3,8%

158 231

3,5% 1 424 095

2,9%

497 397

-0,1%

946 689

3,3%

2,1% 3 126 886

3,0%
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Tableau T.08 : caractéristiques sociodémographiques de la population couverte
Artisans
Effectifs Stucture

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Professions libérales

Âge
Effectifs Stucture
Effectifs Stucture
moyen

Âge
moyen

Total
Effectifs

Stucture

Âge
moyen

Femmes

425 860

35,9%

45,9

658 922

46,2%

49,4

224 130

45,1%

43,1

1 321 095

42,2%

47,2

Hommes

758 774

64,1%

46,6

765 683

53,8%

44,6

273 343

54,9%

43,9

1 805 791

57,8%

45,3

Ensemble

1 184 634

100%

46,3 1 424 605

100%

46,8

497 473

100%

43,5

3 126 886

100%

46,1

Les titulaires de la CMU Complémentaire Santé
au RSI
La CMU de base et la CMU complémentaire
Avec la Couverture Maladie Universelle de base, tout le monde peut être couvert par
l’Assurance Maladie. Cette couverture maladie s’adresse aussi bien à des personnes
sans ressources qu’à des personnes disposant d’autres revenus que ceux liés au travail.
La CMU de base est gratuite pour les personnes dont les revenus sont inférieurs à un
certain plafond et soumise à une cotisation pour les autres.
Il est également possible, sous conditions de ressources (exceptés pour les titulaires
du RMI) de bénéficier gratuitement d’une Complémentaire Santé. Celle-ci offre la
possibilité de ne pas payer ses soins ; elle prend en charge le ticket modérateur. La CMU
complémentaire concerne toutes les catégories de soins (équipements optiques, soins
et prothèses dentaires, analyses médicales, hospitalisations…).
Au sein du RSI, les dossiers des bénéficiaires traités sont ceux de la CMU Complémentaire
Santé.

Au 31 décembre 2006, 172 792 personnes affiliées au régime des indépendants bénéficient de la
CMU Complémentaire Santé, soit 5,6% de la population protégée par le régime. Les assurés représentent 48% et les ayants droit 52% des bénéficiaires.
Le bénéficiaire de la CMU complémentaire choisit si les prestations seront versées par la caisse
d’Assurance Maladie ou par un organisme complémentaire (mutuelle, société d’assurance, organisme de prévoyance) ayant indiqué vouloir assurer la gestion de la CMU complémentaire. Au sein
du RSI, 81% des titulaires de la CMU complémentaire ont choisi le régime obligatoire et 19% un
organisme complémentaire pour gérer leur dossier complémentaire.
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n Facteurs explicatifs de la croisssance
Les facteurs explicatifs pour la hausse des bénéficiaires de la CMU CS au sein du RSI résultent de la
conjonction de plusieurs phénomènes :
Augmentation de la population couverte :
• Augmentation du nombre des assurés,
• Augmentation du nombre de créateurs d’entreprise.
Augmentation des bas revenus :
• Augmentation des bénéficiaires du RMI,
• Augmentation des assurés en déficit,
• Augmentation du nombre des assurés dont les revenus sont inférieurs à 40% du Plafond de la
Sécurité sociale,
• Augmentation des bas revenus chez les créateurs d’entreprise.

Graphique G.14 : effectif mensuel des bénéficiaires de la CMU Complémentaire Santé
au sein du RSI de 2001 à 2006
Nouveaux inscrits
200 000

Stock
Méthode de calcul basée sur
les tables historiques de la CMU CS

175 000

Les ressortissants du RSI

Les nouveaux inscrits, bénéficiant de la CMU Complémentaire Santé, représentent en moyenne
3,3% des bénéficiaires.

Données sous BO / WEBCMU

Mise à jour des méthodes
d'extraction de données
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Source : RSI.

Depuis 2002, les bénéficiaires du RMI augmentent régulièrement d’une année sur l’autre, avec une
évolution totale depuis 2001 de + 20.4%. Actuellement, les assurés bénéficiaires du RMI relevant
du RSI se voient attribuer de manière automatique des droits à la CMU Complémentaire Santé
sans en avoir formulé la demande.
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Tableau T.09 : bénéficiaires du RMI au 31 décembre

Bénéficiaires

2001

2002

2003

2004

2005

1 051 725

1 068 923

1 120 844

1 215 585

1 266 429

-1,9%

1,6%

4,9%

8,5%

4,2%

Évolution

Source : CNAF fichier FILEAS.

Carte C.02 : répartition géographique des bénéficiaires du RMI et de la CMU CS
au 31 décembre 2005
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Sources : RMI (CNAF fichier FILEAS) – bénéficiaires de la CMU CS (RSI).

n La mise en place du dispositif d’aide aux exclus
de la CMU complémentaire santé
Des dispositifs ont été mis en place pour aider les assurés à faible revenu ne pouvant bénéficier de
la CMU complémentaire. Pour prétendre au bénéfice de l’intervention de l’Action Sanitaire et
Sociale des caisses régionales, les ressources du demandeur doivent être comprises entre le plafond
d’attribution de la CMU CS et ce même plafond majoré de 30% :

• Si les ressources du demandeur sont comprises entre le plafond d’attribution de la CMU CS et

ce même plafond majoré de 15%, il peut prétendre à l’attribution du crédit d’impôt ainsi qu’à
l’aide de l’Action Sanitaire et Sociale de la Caisse Régionale RSI,

• Si les ressources du demandeur sont comprises entre le plafond d’attribution de la CMU CS

majoré de 15% et ce même plafond majoré de 30%, il peut prétendre à la seule aide de l’Action
Sanitaire et Sociale de la Caisse Régionale RSI.
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2005

2006

1 906

2 810

Trimestre 2

2 347

2 226

Trimestre 3

1 808

2 183

Trimestre 4

1 818

2 236

Total

7 879

9 455

Trimestre 1

Les ressortissants du RSI

Sur l’année 2006, 9 455 attestations de droit à déduction sur les cotisations ou primes d’un contrat
d’assurance complémentaire santé ont été envoyées.
Le nombre d’envoi d’attestation est en augmentation de 20% par rapport à celui de 2005.

Source : données trimestrielles reçues des Caisses RSI.
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Le système d’Assurance Vieillesse géré par le RSI concerne les professions artisanales et commerciales, mais non les professions libérales. Il comporte deux niveaux. Le premier est constitué par
le régime de base des artisans et celui des commerçants, tous deux alignés, pour l’essentiel de
leur réglementation, sur le régime général des salariés. Le deuxième est constitué par deux
régimes complémentaires fonctionnant par points, à l’instar d’un régime comme l’ARRCO, mais
aussi suivant un système de répartition qui est provisionné. La constitution de réserves se donne
pour objectif de mieux faire face aux engagements pris à l’égard des générations les plus
jeunes.
À côté de ces régimes d’Assurance Vieillesse prennent place des régimes, également obligatoires,
destinés à couvrir les artisans et les commerçants contre les risques invalidité et décès.

Les ressortissants du RSI

Avec un effectif de retraités, tous droits confondus, estimé à 1,7 million de personnes en 2006, le
RSI contribue aux revenus de près de 13% de la population française en âge d’être à la retraite, ce
qui le place dans les trois premiers régimes vieillesse de base en France.

Le RSI a servi pour l’année 2006 près de 1,9 million de pensions de vieillesse de base, dont
1,4 million de pensions de droits directs (retraites personnelles) et 500 000 pensions de droits
dérivés (pensions de réversion), et près de 21 000 pensions d’invalidité.
Sur les dix dernières années, les régimes de retraite du RSI ont vu leurs effectifs retraités de droit
direct augmenter de 21,6% pour les artisans et de 14,5% pour les commerçants ; parallèlement, les
effectifs retraités de droit dérivé ont augmenté de 13,5% chez les artisans, mais sont restés stables
chez les commerçants. Le rapport démographique reste défavorable sur l’ensemble de la période
mais il est en nette amélioration depuis plusieurs années grâce à la progression particulièrement
soutenue des effectifs cotisants.
En 2006, les retraites du RSI sont globalement servies à part égale entre hommes et femmes,
cependant la répartition est plus contrastée par type de droit et par régime. Dans le régime des
commerçants, les retraités femmes sont majoritaires, tandis que dans le régime des artisans,
c’est l’inverse. De plus, les pensions de droits dérivés sont essentiellement servies à des
femmes.
L’âge moyen des retraités de droit direct est de 73,3 ans pour les commerçants et de 72,2 ans pour
les artisans.
Sur les dernières années, le nombre de nouveaux retraités de droit direct a connu une forte évolution à la hausse, notamment liée à la réforme de 2003 et à un contexte démographique
marqué par l’arrivée à l’âge normal de la retraite des premières générations du baby boom.
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En 2006, les pensions de droit direct ont enregistré une hausse annuelle de 3,0% ; les pensions de
droit dérivé ont été moins dynamiques croissant de 0,6% par rapport à 2005.
Le RSI apparaît de plus en plus comme un régime dans lequel les retraités n’ont réalisé qu’une
partie de leur carrière professionnelle. Les durées d’activité moyennes sont à la baisse. Cette progression est attribuable au renouvellement des retraités : les nouveaux retraités ont des durées
d’activité plus basses que ceux qui sont décédés. La durée moyenne d’activité artisanale est de
17,2 ans en 2006, celle des nouveaux retraités de 15,4 ans. La durée moyenne d’activité commerciale ou industrielle s’établit à 13,8 ans en 2006 et à 11,1 ans pour les nouveaux retraités.

Le nombre de pensions servies par le RSI
Un peu plus de 1,9 million de pensions servies en 2006, en hausse de 2,4%
par rapport à 2005
Au total, 1 904 455 pensions de vieillesse de base et d’invalidité ont été versées par le RSI au
31 décembre pour l’année 2006, en augmentation de 2,4% par rapport à 2005.
Il s’agit à près de 99% de pensions de retraite. 56,9% de ces pensions ont été versées au titre du
régime de retraite des commerçants et 43,1% au titre du régime de retraite des artisans. Par rapport
à l’année précédente, les évolutions sont à la hausse pour les deux régimes, de 2,0% pour le régime
de retraite des commerçants et de 2,8% pour celui des artisans.
Les deux régimes d’invalidité ont servi en 2006 près de 21 000 pensions. L’évolution très forte des
pensions d’invalidité servies aux commerçants (+17,9%) est liée à leur réforme, mise en place
durant l’année 2005. Ces pensions sont décrites dans le chapitre « prestations indemnisant des
arrêts de travail temporaires ou permanents ».

Tableau T.01 : pensions de retraites de base et d’invalidité servies par le RSI au 31 décembre 2006
Artisans
Année 2006

Pensions de retraite (*)
Pensions d’invalidité
Total des pensions servies

2006

Commerçants/Industriels

Évolution
2006/2005

2006

Évolution
2006/2005

Ensemble
2006

Évolution
2006/2005

811 332

2,8%

1 072 172

2,0%

1 883 504

2,3%

13 244

0,8%

7 707

17,9%

20 951

6,5%

824 576

2,8%

1 079 879

2,1%

1 904 455

2,4%

(*) retraites de base
Sources : Données au 31/12/2006 France entière
Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.

Près de 1,37 million de pensions de droit direct et 516 000 pensions de droit dérivé
Les pensions de retraite sont composées de pensions de droit direct, qui correspondent aux retraites
personnelles, et de pensions de droit dérivé, qui correspondent aux pensions de réversion.
En 2006, les 1 883 504 pensions de retraite versées par le RSI se répartissent en 72,6% de pensions
de droit direct et 27,4% de pensions de droit dérivé.
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Par rapport à l’année 2005, le nombre de pensions de droit direct a enregistré une hausse de 3,0%,
et le nombre de pensions de droit dérivé, une hausse plus modérée de 0,6%.

Artisans
Année 2006

Commerçants/Industriels

Évolution
2006/2005

2006

2006

Ensemble

Évolution
2006/2005

Évolution
2006/2005

2006

Pensions de droit direct

572 873

3,5%

794 694

2,6%

1 367 567

3,0%

Pensions de droit dérivé

238 459

1,0%

277 478

0,2%

515 937

0,6%

nd

nd

64 553

0,05%

nd

nd

811 332

2,8%

1 072 172

2,0%

1 883 504

2,3%

dont cumul droit direct
et droit dérivé

Total des retraites

nd : non disponible.
Données au 31/12/2006 France entière.
Le nombre des pensions servies qui figure dans ce tableau ne tient pas compte des majorations pour conjoint coexistant qui sont tantôt
versées au titulaire de la pension (dans le régime des commerçants) tantôt au conjoint lui-même (dans le régime des artisans).
Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.

Il est à préciser que le tableau précédent dénombre des pensions de retraite et non des effectifs
de retraités.
En raison des systèmes d’information des deux anciens régimes, il n’est pas possible de distinguer
les retraités cumulant une pension de droit direct et une pension de droit dérivé (pour les artisans)
ni les retraités cumulant une pension artisans et une pension commerçants.
Une étude réalisée à partir de l’échantillon inter-régime des retraités 2004 (EIR 2004(1)) a cependant permis d’estimer le nombre de retraités du RSI, tous droits confondus, à 1,7 million pour
l’année 2006.

Les ressortissants du RSI

Tableau T.02 : pensions de retraite servies par le RSI au 31 décembre 2006

La réforme 2003 a eu des conséquences
sur les effectifs de retraités

Depuis 2004, le nombre de nouveaux retraités de droit direct et le nombre de nouveaux retraités
de droit dérivé ont été marqués par des évolutions liées à la réforme de 2003.
La réforme des retraites de 2003 (loi 2003-775 du 21 août 2003) a donné aux personnes ayant eu
une carrière longue la possibilité de prendre leur retraite avant 60 ans. Les assurés ayant commencé à travailler entre 14 et 17 ans et justifiant d’une durée d’assurance de 168 trimestres peuvent
faire valoir leurs droits entre 56 et 59 ans selon leur âge de début de carrière et la durée d’activité
cotisée (par exemple 168 trimestres pour partir à 56 ans, 160 trimestres pour 60 ans).
Par ailleurs, la réforme incite à poursuivre son activité professionnelle au-delà de 40 années de
cotisations (un mécanisme de « surcote » contribue à augmenter la pension de 3% par année supplémentaire cotisée). En même temps, les départs avec des durées de cotisation incomplètes sont
(1) E
 IR 2004 - DREES.
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rendus moins pénalisants (diminution à l’horizon 2015 de 10% à 5% de la « décote » sur la pension
par année de cotisations manquante). À 65 ans, le départ à la retraite s’effectue toujours sans
« décote », même si la durée de cotisation est insuffisante. Il est aussi prévu que les individus
puissent racheter une partie de leurs années d’études.
D’autre part, la réforme de 2003 a également modifié le dispositif des pensions de réversion en
supprimant progressivement la condition d’âge minimal (cinquante cinq ans avant réforme, 52 ans
en 2006).
Si les effets de la mesure permettant des départs anticipés sont manifestes, il est plus difficile
d’apprécier l’efficacité des mesures visant un décalage de l’âge de départ en retraite.

Les caractéristiques sociodémographiques
des retraités

En 2006, les pensions de retraite du RSI sont servies à 49,3% à des hommes et à 50,7% à des
femmes. Cette répartition est cependant beaucoup plus contrastée par type de droit. Les titulaires
de droit direct, à l’image des cotisants du RSI, sont en effet à majorité masculine, avec 66,4%
d’hommes, tandis que les titulaires de droit dérivé sont, pour des raisons évidentes, en très grande
majorité des femmes (96,3%), puisqu’elles vivent plus longtemps que leurs conjoints.

Graphique G.01 : répartition des pensions par sexe et catégorie
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60%
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30%
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Femmes Droit direct
Hommes Droit dérivé

353 247

Hommes Droit direct
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439 273
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0%
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Commerçants

Sources : RSI - fichier actuariel national pour les commerçants, fichier national statistique pour les artisans.

Conséquence de la forte masculinité de la population cotisante, la part des femmes bénéficiaires
d’un droit direct apparaît bien plus faible que dans le régime général : 18,5% dans le régime des
artisans, 33,2% dans celui des commerçants contre un peu plus de 47% dans le régime général.
Par rapport au régime général, le RSI se distingue aussi par une proportion de droits dérivés assez
forte ; elle représente plus du quart des pensions versées par le RSI, alors que cette proportion
représente moins de 10% dans le régime général.
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Ainsi, en tenant compte des pensions de réversion, chez les commerçants, les retraités de sexe
féminin sont majoritaires (57% sur l’ensemble des retraités de droits directs et dérivés), ce qui n’est
pas le cas chez les artisans (42% sur l’ensemble des retraités de droits direct et dérivé).

Graphique G.02 : commerçants, pyramide des âges selon le type de droit
(ensemble des retraités au 31/12/2006)
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Les ressortissants du RSI

Cependant, la population des cotisants est plus féminine chez les commerçants que chez les artisans (cf. chapitre consacré aux cotisants), ce qui explique que les pensions de droit direct servies
aux femmes y soient plus fréquentes.
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Sources : RSI - fichier actuariel national.

Graphique G.03 : artisans, pyramide des âges selon le type de droit
(ensemble des retraités au 31/12/2006)
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S’agissant des retraités de droit direct, on notera que la classe d’âge modale des hommes est celle
des 60-64 ans dans le régime artisans (21,8%) et celle des 65-69 ans dans le régime commerçants
(21,1%), ce qui tient largement aux différences de comportement en matière de départ à la
retraite.
Inversement, les femmes sont plus représentées dans les tranches d’âge plus élevées, puisque leur
espérance de vie est plus importante. Pour le régime des artisans, la classe modale est celle des
75-79 ans, et pour le régime des commerçants, celle des 70-74 ans.
Les âges moyens pour les retraités artisans sont très stables depuis plusieurs années consécutives
(71,5 ans pour les hommes, 75,5 ans pour les femmes). Pour les retraités commerçants, il s’inscrit
légèrement à la baisse (en 2006, 72,2 ans pour les hommes, 74,7 ans pour les femmes).
C’est dans la tranche d’âges 80-84 ans que l’on trouve, aussi bien pour les hommes que pour les
femmes, la plus grande concentration des retraités de droits dérivés.

La répartition des retraités par région

Les retraités des régimes artisans et commerçants se répartissent de façon assez comparable sur
le territoire (carte C.01).

Carte C.01 : répartition des retraités par région
Régime des artisans

Régime des commerçants

76 700 à 88 700 (3)

101 000 à 134 000 (2)

50 700 à 76 700 (2)

57 000 à 101 000 (3)

32 500 à 50 700 (4)

46 000 à 57 000 (4)

23 600 à 32 500 (4)

30 000 à 46 000 (4)

17 600 à 23 600 (4)

20 000 à 30 000 (4)

3 800 à 17 600 (5)

5 000 à 20 000 (5)

Sources : RSI - observatoire AVA au 31/12 pour les artisans, stat effectif au 31/12 pour les commerçants.
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Cartes C.02 : proportion de retraités du régime dans l’ensemble de la population française
par région
Régime des artisans

Régime des commerçants

0,0177 à 0,0221 (3)

Les ressortissants du RSI

En 2006, aux doubles-comptes près imputables aux personnes titulaires à la fois d’un droit direct
et d’un droit dérivé, la part des retraités du régime des artisans dans la population française s’élève
à 1,3% et celle du régime des commerçants et des industriels à 1,6%. Par rapport à la répartition
géographique de la population française, les retraités du RSI apparaissent le plus faiblement
représentés dans le Nord Est et en Ile-de-France et le plus fortement dans des régions du centre
(Poitou-Charentes, Limousin, Auvergne…) (carte C.02).

0,0212 à 0,0229 (2)

0,0176 à 0,0177 (2)

0,0201 à 0,0212 (3)

0,016 à 0,0176 (5)

0,0183 à 0,0201 (5)

0,014 à 0,016 (4)

0,0166 à 0,0183 (4)

0,0102 à 0,014 (4)

0,0139 à 0,0166 (3)

0,0077 à 0,0102 (4)

0,0108 à 0,0139 (5)

Sources : RSI- observatoire AVA au 31/12 pour les artisans, stat effectif au 31/12 pour les commerçants, INSEE (estimations de
population au 1er janvier 2006).

Les retraités de droit direct
n Évolution des effectifs sur 10 ans
Des effectifs en hausse continue, +14,5% pour les commerçants et +21,6%
pour les artisans en 10 ans
Le nombre total de titulaires de droit direct a augmenté chaque année depuis dix ans. Le régime
des artisans a connu une progression de ses effectifs retraités de droit direct plus importante que
celui des commerçants, avec une augmentation de 21,6% contre 14,5% pour les commerçants.
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Depuis la réforme de 2003, la hausse des effectifs de retraités de droit direct s’est amplifiée avec
une évolution annuelle moyenne de +3,6% pour les artisans et de +2,4% pour les commerçants et
industriels. La mesure permettant les départs anticipés a largement contribué à la progression
des liquidations depuis 2004.

Graphique G.04 : évolution du nombre de retraités de droit direct
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Sources : d onnées au 31/12/France entière.
RSI - Fichier national statistique pour les artisans, Tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.

Graphique G.05 : évolution du nombre de retraités de droit direct en base 100 en 1996
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Sources : d onnées au 31/12/France entière.
RSI – Fichier national statistique pour les artisans, Tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.

La répartition des retraités de droit direct entre les deux régimes est restée relativement stable sur
la période avec toutefois une progression de 1,4 point en dix ans pour le régime des artisans. En
2006, les pensionnés de droit direct se répartissent à raison de 58,2% pour le régime des commerçants et 41,8% pour celui des artisans.
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n Les nouveaux retraités
Aussi bien pour les commerçants que pour les artisans, les années 2004 à 2006 se caractérisent
par un flux plus élevé de départs en retraite. Le choc attendu en 2006 par l’arrivée à l’âge de départ
en retraite de la première génération du papy-boom a été avancé avec l’entrée en vigueur de la
mesure sur les retraites anticipées.

Graphique G.06 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct
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Sources : RSI - observatoire AVA au 31/12 avec DOM pour les artisans ; tableau suivi mensuel des résultats (liquidations)
pour les commerçants.

De nombreux départs anticipés chez les artisans
Chez les artisans tout particulièrement, la mise en place de la retraite anticipée pour carrière
longue depuis le 1er janvier 2004 s’est traduite par une forte évolution des nouveaux retraités dès
l’année 2004.
Cette mesure a en effet permis à un peu plus de 11 000 personnes de partir avant 60 ans dès 2004,
ce qui a conduit à une augmentation de plus de 40% des effectifs de nouveaux retraités par
rapport à 2003. Entre 2004 et 2006, le nombre de départs en retraite anticipé n’a que légèrement
fléchi.
En revanche, la structure par âge a fortement évolué : 2004 a vu un nombre important de départs
à 59 ans, notamment de personnes qui auraient pu partir plus tôt si cette mesure avait été mise
en place avant 2004, alors qu’en 2006, c’est à 56 ans que les artisans partent le plus fréquemment
en retraite anticipée, et ceci malgré les conditions très strictes d’application de cette mesure.
En 2006, les départs effectifs en retraite ont seulement été un peu plus nombreux qu’en 2005
(+3,6%), malgré l’arrivée à l’âge normal de la retraite pour la première génération du baby boom.
Les départs anticipés en retraite qui ont débuté en 2004 ont fortement contribué à étaler cet effet
démographique.
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En 2006, les nouveaux retraités sont au nombre de 41 544, et parmi eux, 27% ont pris leur retraite
par anticipation, soit 11 081 départs.

Graphique G.07 : nouveaux retraités artisans bénéficiant de la mesure de départ anticipé
par année de liquidation et par âge
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Source : RSI - ODS.

Des commerçants un peu moins concernés par les départs anticipés
Parallèlement chez les commerçants, le nombre de nouveaux retraités de droit direct a aussi été
marqué par une forte évolution à la hausse depuis 2004. Les commerçants ont cependant été
moins nombreux à bénéficier du dispositif de départ anticipé. En 2004, moins de 10% des nouveaux retraités sont partis avant 60 ans. Ils sont un peu plus de 15% en 2005 et 16% en 2006. Par
conséquent, le dispositif n’explique pas complètement l’augmentation du nombre de nouveaux
retraités constatée en 2004 (+33% par rapport à 2003). On peut supposer que le contexte de
réforme des retraites a incité les commerçants à liquider leurs droits plus rapidement, principalement pour les assurés âgés entre 61 et 64 ans.

L’âge moyen des nouveaux retraités marqué par les effets
de la réforme
Les commerçants partent en retraite plus tardivement que les artisans. En 2006, l’âge moyen s’établit à 61,9 ans chez les commerçants et à 60,6 ans chez les artisans. Toutefois cet âge moyen a été
fortement perturbé par l’ouverture de l’âge de départ en retraite avant 60 ans et par la structure
démographique des assurés.
Ainsi, l’âge moyen des artisans a chuté de plus d’une année entre 2003 et 2004 et celui des commerçants d’un peu plus de six mois à cause des départs en retraite avant 60 ans. En revanche, l’évolution
à la baisse entre 2005 et 2006 est due à l’arrivée à 60 ans de la génération 1946. Au RSI, à l’image de
la population nationale, la génération 1946 est plus nombreuse que la génération 1945 (+26%).
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Graphique G.08 : évolution de l’âge moyen des nouveaux retraités de droit direct
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Sources : RSI – fichier national statistique pour les artisans ; fichier actuariel national pour les commerçants.

Des départs à taux plein en grande majorité

En 2006, les nouveaux retraités obtiennent la liquidation de leurs droits sans minoration à près de
98% chez les commerçants et à 96% chez les artisans. Le taux plein reste ainsi la règle pour la
grande majorité des nouveaux retraités.

Les ressortissants du RSI

63

De fait, il y a relativement peu de retraités touchés par la décote. Cependant, pour les retraités
concernés, le taux est élevé avec un peu plus de 12 trimestres de décote en moyenne, pour les commerçants et pour les artisans.
Le dispositif de retraite pour inaptitude permet d’obtenir une pension au taux plein à 60 ans sans
remplir la condition de durée d’assurance. Deux cas possibles, soit l’assuré bénéficie d’une pension
d’invalidité qui est automatiquement transformée en pension de retraite à son soixantième anniversaire, soit l’assuré est reconnu inapte au travail. En 2006, 16% des nouveaux retraités commerçants et 17% des nouveaux retraités artisans bénéficient de ce dispositif.

Graphique G.09 : répartition des nouveaux retraités par catégorie de pension
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Sources : RSI – Observatoire AVA pour les artisans, tableau suivi mensuel des résultats (liquidations) pour les commerçants.
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n Les effectifs retraités rapportés aux effectifs
de cotisants : le rapport démographique
Le rapport démographique calculé ici correspond au rapport entre le nombre d’actifs cotisants et
le nombre de retraités de droit direct. En 2006, il s’établit à 1,08 pour les artisans et à 0,96 pour
les commerçants. Ainsi, le nombre de retraités commerçants est supérieur au nombre de cotisants. Au régime général, le rapport démographique est plus favorable et s’élève à 1,55 en 2005
(source commission de compensation 2006).
Depuis plusieurs années, ce ratio est en hausse, à la fois pour le régime des artisans et pour celui
des commerçants et des industriels.
Sur la période 1996-1999, le ratio des artisans était en baisse en raison de la progression plus soutenue des retraités que des cotisants, mais depuis 2000, une tendance à la hausse se dégage,
résultat d’un plus grand dynamisme des effectifs cotisants sur la période, liée notamment à une
conjoncture favorable aux créations d’entreprise (cf. chapitre Cotisants).
Malgré cette évolution favorable, le nombre des retraités reste encore supérieur au nombre des
cotisants chez les commerçants.

Graphique G.10 : évolution du nombre de retraités et de cotisants de l’Assurance Vieillesse du RSI
Rapport démographique* (régime des artisans)
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(*) rapport démographique = nb d’actifs cotisants/ nb de retraités de droit direct.
Source :RSI – fichier national statistique.
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Graphique G.11 : évolution du nombre de retraités et de cotisants de l’Assurance Vieillesse du RSI
Rapport démographique* (régime des commerçants)
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(*) rapport démographique = nb d’actifs cotisants/ nb de retraités de droit direct.
Source : RSI - tableau de bord retraités et allocataires et statistiques effectifs.

N.B. : Si ces ratios étaient calculés non plus à partir des seuls retraités de droit direct, mais aussi avec
les retraités de droit dérivé, on aboutirait au résultat suivant en 2006 : 0,76 actif cotisant pour un
retraité de droit direct ou de droit dérivé dans le régime des artisans et 0,71 dans celui des industriels
et commerçants. L’évolution de ces ratios plus globaux est très proche de celle des ratios calculés
uniquement à partir des droits directs.

n les durées d’activité validées au sein du régime
Des durées d’activité en baisse
Dans les deux régimes, les durées d’activité moyennes(1) sont à la baisse depuis plusieurs années
consécutives. Cette baisse est imputable aux nouveaux retraités qui ont des durées d’activité plus
faibles que celles des retraités qui décèdent aujourd’hui. La durée moyenne d’activité artisanale
pour les nouveaux retraités s’établit à 15,3 ans en 2006, alors que celle de l’ensemble des retraités
de droit direct, bien qu’en baisse d’un an sur les six dernières années, est largement supérieure,
puisqu’elle s’élève à 17,0 ans.
La durée moyenne d’activité commerciale ou industrielle a aussi diminué sur la même période, elle s’établit à 13,8 ans en 2006. Pour les retraités liquidant un droit direct en 2006, elle n’est que de 11,1 ans.
Le RSI apparaît donc de plus en plus comme un régime dans lequel les retraités n’ont réalisé qu’une
partie de leur carrière professionnelle. Ainsi, seulement 58% des commerçants retraités et 41% des
artisans retraités ont passé au plus 10 ans dans le régime. La poly-activité est par conséquent très
présente dans la carrière des retraités du RSI qui perçoivent pratiquement tous des pensions de plusieurs régimes de base : les poly-pensionnés représentent, dans le régime des commerçants et dans
celui des artisans, respectivement 97% et 99% des retraités liquidant un droit direct en 2006.
(1) Ces durées comprennent les trimestres validés par cotisation et les périodes assimilées
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Graphique G.12 : répartition des retraités de droit direct par durée d’activité
(régime commerçant)
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Source : RSI – fichier actuariel national au 31/12/2006.

Graphique G.13 : répartition des nouveaux retraités de droit direct par durée d’activité
(régime commerçant)
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Source : RSI - fichier actuariel national au 31/12/2006.
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Graphique G.14 : répartition des retraités de droit direct par durée d’activité
(régime artisan)
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Source : RSI - ODS au 31/12/2006 avec DOM.

Graphique G.15 : répartition des nouveaux retraités de droit direct par durée d’activité
(régime artisan)
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Source : RSI- ODS au 31/12/2006 avec DOM.
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Les retraités de droit dérivé
n L’évolution des effectifs sur 10 ans
Des évolutions divergentes entre les deux régimes
De façon moins prononcée que pour le nombre de retraités de droit direct, le nombre de retraités
de droit dérivé a globalement augmenté en dix ans. Cependant, les effectifs du régime de
retraite des artisans et ceux du régime de retraite des commerçants ont connu des évolutions
différentes. Le régime des artisans a vu ses effectifs retraités de droit dérivé augmenter chaque
année, inscrivant une hausse de 13,5% en dix ans, soit une évolution annuelle moyenne de +1,3%.
Comparativement, le régime des commerçants apparaît globalement stable avec une évolution
de ses effectifs retraités de droit dérivé de seulement +0,6% en dix ans.
Sur l’ensemble de la période 1996-2006, la part des droits dérivés parmi l’ensemble des droits est
restée plus importante chez les artisans que chez les commerçants et a constamment diminué,
passant de 31% à 29,5% pour le régime des artisans, et de 28,5% à 26% pour le régime des
commerçants / industriels.

Graphique G.16 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé
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Sources : d onnées au 31/12/France entière.
RSI – Fichier national statistique pour les artisans, Tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.
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Graphique G.17 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé avec une base 100 en 1996
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Sources : données au 31/12/France entière.
RSI- Fichier national statistique pour les artisans, Tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants.

n Les nouveaux retraités

Les ressortissants du RSI

Base 100 en 1996

L’évolution des liquidations de droits dérivés est assez contrastée entre les régimes des artisans et
celui des commerçants. Jusqu’en 2004, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé était à la
baisse chez les commerçants et au contraire, en augmentation continue chez les artisans. Suite à
l’abaissement de l’âge minimum pour obtenir une pension de réversion (52 ans au lieu de 55 ans
depuis le 1er juillet 2005), le flux de nouveaux retraités de droit dérivé a été marqué par une augmentation de 8% dans le régime des commerçants et de 22% dans celui des artisans.
En 2006, les demandes de droit dérivé ont baissé de près de 13% dans le régime des commerçants
et de 24% dans celui des artisans, baisse qui s’explique pour une part par des retards de liquidation
mais surtout par un retour au niveau de 2004 (après le boom des liquidations en 2005 dû à la mise
en place de la réforme).

Graphique G.18 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit dérivé
Retraités droit dérivé régime artisans
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Sources : RSI - artisans : observatoire AVA au 31/12 ; commerçants : suivi mensuel droits direct droits réversion.
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L’extension de l’Assurance Maladie obligatoire est certainement un des facteurs principaux de
l’allongement constant de l’espérance de vie en France. Mais, pratiquement depuis ses origines,
l’Assurance Maladie est face à un défi constant, celui de sa viabilité financière.
Dans un passé récent, deux réformes ont voulu assurer cette viabilité : la réforme de 1996, avec les
ordonnances du Gouvernement d’Alain Juppé, modifiant en profondeur l’architecture institutionnelle du système de pilotage des dépenses d’Assurance Maladie, et la réforme d’août 2004, qui
s’était donné comme objectif d’infléchir suffisamment le rythme de progression des dépenses
d’Assurance Maladie pour assurer un retour à l’équilibre du régime général en 2007. Bien que cet
objectif ne soit pas atteint en 2007, l’inflexion des dépenses a été très sensible entre 2003 et 2006.
Plus que pour son objectif financier, la loi du 13 août 2004 restera celle qui, par des réformes structurelles du système de soins, visait à son optimisation en modifiant le comportement des acteurs
du système de santé.
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Présentation d’ensemble des dépenses d’Assurance
Maladie remboursées par le RSI

n Trois périodes distinctes caractérisent les 10 dernières
années d’assurance maladie des indépendants
Depuis 1996, les prestations totales ont augmenté de 60%, ce qui correspond à un taux de croissance annuel moyen de 4,7%.
Hors budget global, les prestations ont augmenté plus rapidement sur les dix dernières années,
avec une accélération de cette croissance en 2001 et 2002. De 1996 à 2006, elles ont été multipliées par 1,7 et leur taux de croissance annuel est, quant à lui, de 5,5%. Sur la période, les soins de
ville ont donc augmenté plus vite que les dépenses hospitalières et cette croissance importante
est largement le fait de l’alignement des barèmes de remboursement du régime des travailleurs
indépendants sur ceux du régime général.
Trois périodes distinctes peuvent être identifiées depuis 1996 (cf. graphique).
• La période 1996-2000 : une progression modérée
Le taux de croissance moyen annuel des dépenses de remboursement (hors IJ et hors participation
forfaitaire) est de 2%, ce qui représente 8% d’évolution sur 5 ans.
En euros constants, le taux de croissance des prestations totales en 1996 et 1997 a même été, temporairement il est vrai, négatif. Ce résultat s’explique notamment par un net ralentissement de la
médecine ambulatoire acquis grâce au respect des Objectifs Quantifiés Nationaux (OQN), conjugué à une stabilisation des dépenses hospitalières.
• Les années 2001-2003, marquée par une forte accélération des dépenses
Cette période est marquée par une forte accélération des prestations remboursées. Cette rupture
dans l’évolution des prestations découle essentiellement, mais pas exclusivement, de l’alignement
des taux de remboursement du régime AMPI sur ceux du régime général.
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Ceci s’est traduit par une hausse du taux moyen de remboursement en 2001 de 17,8 points pour les
honoraires et de 9,1 points pour les prescriptions.
Le taux de croissance annuel moyen de cette période est de 8,6%.
• La période 2004-2006 : des dépenses mieux maîtrisées
Le taux de croissance annuel moyen de cette période marque un ralentissement des dépenses
d’Assurance Maladie par rapport à la période précédente.
Le fléchissement qui commence à s’observer dès 2003, s’accentue en 2004 et devient très net en
2005. La réforme 2004 et la mise en place de la maîtrise médicalisée semblent ainsi avoir commencé à produire leurs effets dès 2005. Au total, entre 2003 et 2006, le taux de croissance annuel
moyen des dépenses du RSI est de 4,3%.
À la suite de la mise en place de la T2A et de la CCAM technique en 2005, une part des dépenses
d’Assurance Maladie remboursées par le régime des travailleurs non salariés n’a été prise en
compte qu’en 2006. Ce report explique en partie le taux de croissance particulièrement faible des
dépenses pour 2005 et la hausse relative constatée en 2006 (ce taux de croissance est de 6,2%
entre 2005 et 2006), une hausse apparente qui ne justifie pas qu’on puisse parler pour autant de
reprise des dépenses en 2006.
En 2006, 5 548 millions d’euros ont été versés par le régime RSI (hors indemnités journalières).

Tableau T.01 : évolution des prestations (hors indemnité journalières, hors réseaux et hors
participation forfaitaire) depuis 19961
Montant en millions d’€
ANNÉES

Évolution euros courants

Évolution euros constants

PRESTATIONS
TOTALES

PRESTATIONS
HORS BUDGET
GLOBAL

PRESTATIONS
TOTALES

PRESTATIONS
HORS BUDGET
GLOBAL

PRESTATIONS
TOTALES

PRESTATIONS
HORS BUDGET
GLOBAL

3 517
3 540
3 635
3 722
3 807
4 279
4 597
4 889

1 926
1 927
1 976
2 036
2 142
2 480
2 692
2 884

1,48%
0,67%
2,68%
2,39%
2,27%
12,40%
7,44%
6,35%

4,40%
0,04%
2,54%
3,04%
5,22%
15,78%
8,55%
7,13%

-0,14%
-0,38%
2,41%
1,89%
0,94%
10,37%
5,61%
4,38%

2,75%
-1,01%
2,27%
2,53%
3,85%
13,69%
6,69%
5,14%

2004

5 162

3 023

5,57%

4,80%

3,83%

3,07%

2005

5 222

3 124

1,17%

3,35%

-0,61%

1,53%

2006

5 548

3 304

6,24%

5,77%

4,88%

4,42%

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

(1) Pour calculer l’évolution euros constants, on se réfère à l’indice des prix à la consommation (y compris tabac)
INSEE, base 100 en 1990.
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Graphique G.01 : évolution des prestations en euros constants
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14%

Source : RSI / TITAM / État 601 2006

La loi de réforme de l’Assurance Maladie de 2004
dans ses grands principes

• Instauration d’une participation forfaitaire à la charge des assurés pour chaque acte ou
consultation réalisé par un médecin. La participation forfaitaire de 1 euro s’applique pour toute
consultation ou acte réalisé, à partir du 1er janvier 2005, par un médecin généraliste ou spécialiste,
que ce soit à son cabinet, au domicile du patient, dans un dispensaire ou dans un centre de soins,
en consultation ou aux urgences à l’hôpital. Elle s’applique également pour les examens de
radiologie et les analyses de biologie médicale. La participation forfaitaire de 1 euro ne s’applique
pas aux consultations, actes ou soins réalisés par les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les
auxiliaires médicaux (infirmières, masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, orthoptistes).
Elle ne s’applique pas non plus en cas d’hospitalisation complète. Certaines catégories de patients
sont dispensés de cette participation forfaitaire : les personnes âgées de moins de 18 ans au
1er janvier de l’année en cours, les femmes enceintes, les bénéficiaires de la CMU complémentaire
ou de l’Aide médicale de l’État (AME).
Au total, cette participation forfaitaire est limitée à 50 euros par an et par personne,
• Création d’un Dossier Médical Personnel (DMP) pour chaque assuré (création normalement
prévue en juillet 2007, retardée depuis). Il comportera des éléments diagnostiques et
thérapeutiques reportés par les professionnels de santé et les établissements. Pour optimiser le
parcours de soins, la loi précise que si l’assuré refuse la consultation de son DMP, sa participation
aux frais pourra être majorée,
• Le parcours de soins est organisé autour du médecin traitant. Chaque assuré devra en désigner
un sous peine de voir ses remboursements minorés,
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• Pour inciter à une prise en charge coordonnée des soins, la convention médicale (signée le
17 janvier 2005) peut permettre des dépassements d’honoraires pour certains médecins
spécialistes. Le dépassement d’honoraire est applicable en l’absence de passage par le médecin
traitant. Les bénéficiaires de la CMU y sont également soumis,
• Le dispositif des affections de longue durée est durci par la mise en place d’un protocole de soins
établi par le médecin traitant. Le protocole est opposable et sa non présentation entraîne la
suppression de l’exonération du ticket modérateur lié à l’ALD,
• La coordination de la prise en charge des soins par les régimes obligatoires et complémentaires
est indispensable (principe du contrat responsable),
• Pour lutter contre les abus et fraudes, la loi renforce le contrôle médical et sanctionne les
pratiques abusives comme par exemple les arrêts de travail,
• Passage du forfait hospitalier de 13€ et 14€ au 1er janvier 2005, puis 15€ en 2006,
• Légère majoration des contributions versées par l’industrie pharmaceutique,
• Création d’un comité d’alerte composé de trois experts indépendants chargés d’alerter le
gouvernement avant le 1er juin de chaque année en cas de dépassement prévisible d’au moins
0,75% (soit environ 1 milliard d’€) de l’ONDAM inscrits dans la Loi de Finance de la Sécurité sociale
en vigueur,
• La tarification à l’activité (T2A) qui est une réforme du financement de l’activité court séjour des
établissements de santé (publics et privés) titulaires d’autorisations MCO (Médecine, Chirurgie
et Obstétrique) et odontologie, a été introduite par la loi de financement de la Sécurité sociale
pour 2004 et est mise en application depuis mars 2005.
La T2A a pour objectif d’assujettir le financement des établissements à l’évolution de leur activité
afin d’assurer une couverture optimale des besoins de santé. Les prises en charge sont ainsi
calculées à partir d’une analyse de coûts pour l’hospitalisation publique et certains établissements
privés. Le financement de la T2A est fixé chaque année par décret dans la LFSS.
Afin d’assurer une mise en place progressive de la réforme, certaines missions d’intérêt général
et d’aide à la contractualisation (MIGAC, SMUR) restent financées par des enveloppes spécifiques
aux établissements publics ou privés participant au service public hospitalier (PSPH),
• La création de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) pour les actes techniques
réalisés par les médecins permet de créer une base unique pour tous les actes médicaux, de
fiabiliser le système de tarification et de fournir une meilleure connaissance qualitative des
consommations de soins.

n Les dépenses du RSI en 2006 : éléments de cadrage
En 2006, les dépenses d’Assurance Maladie du RSI hors budget global (BG) s’élèvent à plus de
3 303 millions d’euros pour plus de 3,1 millions de personnes protégées. La dépense moyenne remboursée au titre de 2006 par la population couverte par le RSI est de 1 056€ (hors BG et 1 772€ BG
inclus) pour une population assurée âgée de 53,5 ans en moyenne et de 29 ans pour les ayants
droit.
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43,8 % par tranche d’âge du régime en 2006
Graphique G.02 : structure des dépenses remboursées
Plus de 65 ans

5,7 %

0 à 15
ans %
43,8

4,1 %

16 à 29 ans

12,6 %

30 à 44 ans

33,7 %

45 à 64 ans

Plus de 65 ans

5,7 %

0 à 15 ans

4,1 %

16 à 29 ans

12,6 %

30 à 44 ans

33,7 %

45 à 64 ans

LES PRESTATIONS SERVIES

Un certain nombre de caractéristiques de la population couverte par le RSI doivent être gardées à
l’esprit pour l’analyse spécifique des dépenses des indépendants2 :
• En 2006, cette population protégée se compose de 45,6% de commerçants, 37,9% d’artisans,
15,9% de professions libérales et 0,6% de gratuits et de volontaires (226 volontaires) ;
• Des professions libérales plus jeunes : 43,5 ans en moyenne contre 46,3 pour les commerçants
et 46,8 pour les artisans ;
• Six femmes pour quatre hommes dans le régime, pour l’essentiel des femmes ayants droit ;
• Des ayants droit relativement jeunes dans le régime (29,1 ans en moyenne, 13,3 ans pour les
hommes et 36,3 ans pour les femmes) ;
• Une proportion importante (13%) de bénéficiaires du dispositif de prise en charge des affections
de longue durée.
Plus de 77% des dépenses engagées par le RSI (hors budget global) proviennent d’assurés
de plus de 45 ans alors qu’ils représentent 55% de la population couverte du RSI.

Source : RSI / TITAM.					

Graphique G.03 : structure des dépenses remboursées par le régime TNS
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(2) Pour plus de détails se reporter à la partie population couverte du RSI.
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Peu différente de l’année dernière, la structure des dépenses remboursées par le régime en 2006
ne se démarque de celle de 2005 que par la hausse du poids des établissements privés. Celle-ci
est, pour l’essentiel, liée à la lenteur de la montée en charge des remboursements faits au titre de
la T2A en 2005. En effet, les dépenses engagées dans les hôpitaux privés représentent 10,4%
des dépenses du régime en 2006, contre 9,1% seulement en 2005.
Avec une progression de +8,2%, les versements effectués aux établissements de santé montrent
de ce fait un mouvement sensible par rapport à 2005 (+6,7%).
La part des soins de ville dans le total des dépenses remboursées, évolue peu par rapport à l’année
dernière. La légère baisse du poids de la pharmacie (de 20,8% à 20,5%) a été compensée par une
faible hausse du poids des honoraires (de 14,4 à 14,7%).
Au total, le ralentissement des dépenses de ville, initié en 2003 et 2004, s’est poursuivi en 2005 et
2006.
On constate en 2006 une croissance des dépenses de soins de ville plus faible qu’en 2005, alors
même que le taux moyen de remboursement continue de progresser (+0,1 point en médecine de
ville) et que les médecins libéraux du secteur 1 voient leur rémunération augmenter sous l’effet de
la réforme et de ses suites conventionnelles (majoration liée au médecin traitant).

Tableau T.02 : les prestations selon le type d’actes
Honoraires
Prescriptions
dont pharmacie
Autres prestations
S/ Total Soins de Ville
Établissements Publics
hors dotation
dotation annuelle
Établissements Privés
hors dotation
dotation annuelle
Établissements médico-sociaux
hors dotation
dotation annuelle
S/Total Établissements
Réseaux
Allocations maternité
Totales dépenses budget global
Indemnités Journalières
Total dépenses de santé

en millions d’euros

variation
2006/2005

Structure
des dépenses de santé

801,9
1 618,8
1 119,7
128,1
2 548,8
1 994,4
8,6
1985,8
597,5
592,4
5,1
343,8
90,1
253,7
2 935,7
4,7
63,5
3308,0
186,4
5 739,1

5,7%
2,4%
1,7%
8,8%
3,7%
6,3%
0,0%
6,4%
13,8%
13,4%
88,9%
9,8%
6,8%
10,9%
8,2%
20,5%
22,6%
5,8%
-0,6%
6,0%

14,0%
28,2%
19,5%
2,2%
44,4%
34,8%
0,1%
34,6%
10,4%
10,3%
0,1%
6,0%
1,6%
4,4%
51,2%
0,1%
1,1%
57,6%
3,2%
100,0%

Source : RSI / DOP / EPS 2006.
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• Malgré leur décélération, les dépenses des soins de ville progressent toujours de façon notable
La croissance des dépenses de soins de ville est en retrait en 2006 avec une hausse de +3,7% contre
4,1% en 2005.
Cette décélération est largement le fait des remboursements de prescriptions de médicaments,
dont le taux de croissance passe de 5,6% en 2005 à 1,7% en 2006.
Cette baisse importante est certainement liée aux efforts déployés en matière de maîtrise médicalisée et aux nombreuses baisses de prix qui sont intervenues en 2005 et 2006.
• La part des dépenses remboursées à 100% en hausse
Les dépenses remboursées sans ticket modérateur représentent 64,6% des soins de santé (hors
budget global) en 2006.

LES PRESTATIONS SERVIES

• Les dépenses hospitalières, premier poste des dépenses du RSI, toujours en hausse
L’hospitalisation représente 51,2% du total des dépenses du régime. 68% des dépenses hospitalières concernent l’hôpital public, 20% l’hôpital privé et 12% le médico-social.
Les dépenses d’hospitalisation privée ont augmenté de plus de 13% en 2006 par rapport à 2005.
La hausse des dépenses médico-sociales est de 9,8% en 2006. Cette hausse s’explique notamment
par la mise en oeuvre des mesures prises en faveur des établissements accueillant les personnes
âgées, après la canicule d’août 2003.

Le ticket modérateur

Le ticket modérateur est défini comme la partie des dépenses remboursables de santé qui reste
à la charge du patient après le remboursement de l’Assurance Maladie. Le ticket modérateur est
donc la différence entre le tarif de base du régime obligatoire et le remboursement effectif de la
Sécurité sociale.
Il s’applique sur tous les soins et frais médicaux remboursables, qu’il s’agisse d’une consultation
chez un médecin, d’un achat de médicaments sur prescription médicale, etc.
Le montant du ticket modérateur varie en fonction de la situation de l’assuré, notamment selon :
• la nature du risque (maladie, maternité, etc.),
• l’acte ou le traitement,
• la présence d’une affection de longue durée exonérante,
• le respect ou non du parcours de soins coordonnés,
• la présence d’une pension d’invalidité.

Au régime RSI, plus de 2 134 millions d’euros de dépenses de soins sont remboursées intégralement,
c’est-à-dire sans ticket modérateur (STM). Cette somme correspond à 64,6% des dépenses totales
du régime hors budget global. La part des dépenses remboursées sans ticket modérateur augmente de 6,8% cette année, plus qu’en 2005 (la hausse était alors de 4,9%).
La part remboursée en laissant un ticket modérateur à la charge du patient ou de sa mutuelle
représente 1 168 millions et correspond à un peu plus d’un tiers des dépenses totales remboursées.
En 2006, son taux de croissance (+ 3,9%) est proche de celui de 2005 (3,5%).
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Graphique G.04 : part des ATM et STM selon les différents postes de dépenses (hors budget global)
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Source : TNS / TITAM / ÉTAT 601 2006.

n Le suivi de l’ONDAM 3
L’ONDAM : un outil de pilotage inter régimes
• Rappel des grands principes
Chaque année, la loi de financement de la Sécurité sociale fixe un Objectif National des Dépenses
d’Assurance Maladie. Il s’agit d’un objectif unique, tous risques et tous régimes. L’ONDAM ne
recouvre pas le champ des prestations maladie.
Le champ des prestations de l’ONDAM est plus restreint que celui des prestations d’Assurance
Maladie (il ne prend pas en compte les prestations en espèces, maternité…), ainsi que les prestations en espèces de la branche AT-MP des autres régimes.
• La construction de l’ONDAM 2006
Après le bon résultat obtenu en 2005 entre l’ONDAM voté et l’ONDAM réalisé, le gouvernement a
fixé le taux de progression de l’ONDAM à 2,5% pour l’année 2006. Au regard des taux de progression constatés au cours des neuf dernières années (4,6% en moyenne), il s’agissait là d’un choix
ambitieux qui n’a pas abouti sur les soins de ville.

(3) Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie.
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Les dépenses relatives aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique (ODMCO) de l’ensemble
des établissements de santé, publics et privés, à l’exception des hôpitaux locaux, et de dotation
de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation (MIGAC),
Les autres dépenses en établissement de santé. Il vise les dépenses d’Assurance Maladie
afférentes aux activités de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie des établissements
publics et privés, aux hôpitaux locaux, aux unités de soins de longue durée, ainsi que d’autres
dépenses spécifiques. Il englobe la dotation de l’Assurance Maladie au FMESPP (Fonds pour la
Modernisation des Établissements de Santé Publics et Privés),

LES PRESTATIONS SERVIES

L’ONDAM est décliné en six sous-objectifs en 2006

Les dépenses de soins de ville sont constituées de l’ensemble des remboursements d’honoraires
de professionnels de santé (honoraires privés de médecin et de dentistes, auxiliaires médicaux,
laboratoires d’analyses médicales et transporteurs sanitaires), des dépenses de médicaments et
de dispositifs et des indemnités journalières (hors maternité et paternité). Les dépenses de prise
en charge des cotisations sociales des professionnels de santé par l’Assurance Maladie et les aides
à la télétransmission sont également prises en compte, de même que les dépenses afférentes aux
exonérations de ticket modérateur des ALD 31 et 32, ainsi que de la dotation de l’Assurance
Maladie au fond d’aide à la qualité des soins de ville,

Les soins en établissements et services pour personnes âgées,
Les soins en établissements et services pour personnes handicapées4,
Autres dépenses de soins : il s’agit des soins pour les ressortissants français à l’étranger, de la
dotation nationale en faveur des réseaux et des dépenses médico-sociales non déléguées à la
CNSA (dépenses de centres de soins spécialisés pour toxicomanes, des centres de cure en
alcoologie, des appartements de coordination thérapeutique, des centres d’accueil et
d’accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues).

L’ONDAM des indépendants en 20065
• Une progression des dépenses davantage maîtrisée.
En 2006, le Régime Social des Indépendants a versé à ses ressortissants 5,7 milliards d’€ de prestations (date de soins) dans le champ de l’ONDAM, soit 4% des dépenses tous régimes.
Les dépenses du RSI progressent de +3,3% sur l’ensemble des principaux postes. La croissance est
de +2,9% sur les soins de ville. Pour les établissements sanitaires, elle est de +3,2% avec respectivement +2,9% pour le public et +4,4% pour le privé. Intégrées pour la première fois dans le champ de
l’ONDAM en 2006, les dépenses liées au remboursement du ticket modérateur relatif aux affections de longue durée hors liste (ALD 31 et 32) restent stables aux alentours de 19 millions d’€.

(4) L es dépenses financées grâce à l’apport de la CNSA au financement des établissements et services médico-sociaux sont exclues du
champ de l’ONDAM par la loi n°2005-102 du 11 février 2005.
(5) L’Ondam des indépendants en 2006, RSI Bilan annuel, Mars 2007.
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Pour ce qui concerne le RSI, l’ONDAM 2006 est dépassé de +0,7 point. Le dépassement porte principalement sur les soins de ville, +2 points, l’objectif fixé en deçà de l’inflation étant difficilement
réalisable.
Avec 3,2% de croissance, l’objectif voté à + 3,5% pour les établissements sanitaires n’est pas dépassé.
Parallèlement, l’enveloppe du médico-social, correspondant à la contribution du RSI aux dépenses
de la CNSA, progresse de + 6,6% en 2006 (au total les dépenses du médico-social augmentent
de +8,9%).

Graphique G.05 : structure des dépenses des différents champs de l’ONDAM 2006 du RSI
(en date de soins)
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Sources : RSI / DOP TITAM + Dotations et forfaits annuels.

Graphique G.06 : structure des dépenses de soins de ville remboursées par le RSI en 2006
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Sources : RSI / DOP / TITAM + Dotations et forfaits annuels.
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Tableau T.03 : l’Ondam 2005 et 2006 en dates de soins

Soins de ville
Dont honoraires médicaux et dentaires

2005

2005

Taux de croissance annuel
2006/2005

2 672,7

2 751,3

2,9%

786,3

819,6

4,2%

Dont prescriptions

1 582,7

1 617,6

2,2%

Dont IJ

187,9

189,1

0,6%

Dont autres prestations

115,8

125,1

8%

Établissements

2 528,8

2 609,7

3,2%

Dont publics

1 971,8

2 028,5

2,9%

Dont privés

557

581,3

404%

Établissements médico-sociaux

298,1

317,6

6,6%

Réseaux de santé

3,8

4,7

25%

Ticket modérateur ALD 31 et ALD 32

18,9

19

0,7%

Total sur le champ de l’ONDAM

5 522,3

5 702,4

3,3%

LES PRESTATIONS SERVIES

RSI France entière tous risques
En millions d’€

Sources : RSI / DOP / TITAM + Dotations et forfaits annuels.

Les honoraires médicaux et dentaires
du secteur privé
Le système de rémunération des médecins libéraux en France est dominé par le paiement à l’acte.
Les honoraires sont proportionnels au nombre des actes. Il existe cependant certaines rémunérations forfaitaires pour le suivi des patients en ALD (40€ par patient), le dispositif du médecin référent, et les astreintes pour la permanence des soins ambulatoires et en établissements.

n La politique de coordination et le parcours de soins
Plusieurs réformes structurelles sont aujourd’hui mises en œuvre, qui visent à optimiser et à faire
évoluer en profondeur les comportements des acteurs.
Certaines réformes prévues depuis plusieurs années, comme la Classification Commune des Actes
Médicaux, ont été mises en place. D’autres, issues de la loi du 13 août 2004 sur la réforme de
l’Assurance Maladie, sont venues apporter des innovations organisationnelles majeures, avec le
parcours de soins et la mise en place annoncée du dossier médical partagé (DMP).
Dans un contexte de forte dégradation financière des régimes d’Assurance Maladie, la loi du
13 août 2004 relative à l’Assurance Maladie a été adoptée pour améliorer la maîtrise médicalisée,
la gouvernance du système et accroître les recettes. Une partie importante de la réforme a pour
objectif de renforcer la coordination des soins tout en responsabilisant davantage les patients et
les professionnels de santé.
C’est dans ce cadre qu’a été instaurée dès le 1er janvier 2005 la participation forfaitaire de 1€ sur les
actes médicaux et biologiques.
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La mise en œuvre
La réforme du médecin traitant
La loi du 13 août 2004 a instauré une nouvelle forme d’organisation de l’accès aux soins, le parcours
de soins coordonnés, qui incite les patients de 16 ans ou plus à ne plus consulter directement certains spécialistes mais à s’adresser en première intention à leur médecin traitant, qui aura pour
tâche de les prendre en charge et, si nécessaire, de les orienter vers un médecin spécialiste.
La possibilité d’accéder directement aux soins de spécialistes persiste cependant. La réforme
prévoit ainsi que les gynécologues, les ophtalmologues et les psychiatres pourront, dans la majorité des situations, continuer à être consultés directement sans pénalité financière pour les
patients. Dans les autres cas, les sommes restant à la charge des patients sont plus importantes.
Cette réforme est entrée rapidement en application, les premières mesures ayant été mises en
place dans le courant du premier semestre 2005.
Parallèlement à la mise en place du parcours de soins coordonnés, le dossier médical partagé
(DMP) de l’assuré est en cours d’expérimentation.
Comme le préconise le HCAAM6, le parcours de soins (y compris le DMP) constitue l’outil d’une
meilleure coordination des soins au service des malades. Le médecin traitant, pierre angulaire du
parcours de soins, peut plus facilement organiser l’ensemble du suivi et du traitement des malades
chroniques, aider ses patients à gérer leur calendrier de prévention…

Le Dossier Médical Partagé

Le DMP permettra de regrouper dans un dossier informatisé des informations sur les soins
prodigués. Le patient pourra ainsi fournir aux professionnels de santé l’information utile à sa
prise en charge, et éviter les risques d’erreurs liés au fait qu’ils ne savent pas nécessairement quels
autres professionnels de santé le patient consulte ou quels traitements il suit. C’est donc, pour le
patient un gage de meilleure coordination, donc de meilleurs soins. C’est aussi une façon d’éviter
les actes redondants et les interactions de médicaments.
Le DMP contient les informations provenant des professionnels et établissements de santé que
le patient désigne et autorise : hôpitaux, médecins de ville, pharmaciens, laboratoires d’analyses
médicales… Le DMP comprend notamment les comptes-rendus et prescriptions de médecins, la
liste des médicaments délivrés, les comptes-rendus de radiologie, les comptes-rendus d’analyses
médicales, les lettres de sortie d’hôpital.
Le DMP est un progrès très important pour le patient, car il aidera concrètement le patient à
mieux maîtriser son parcours de santé. En regroupant dans un même dossier les éléments
importants d’information sur sa santé, il permettra aux professionnels de santé d’apporter, à
chaque consultation, un diagnostic plus éclairé. Grâce au partage de l’information par les
professionnels de santé entourant le patient, le DMP facilitera la prise en charge coordonnée du
patient dans le respect du secret médical et de sa vie privée.
La loi prévoit que tout bénéficiaire de l’Assurance Maladie qui en fait la demande pourra disposer
d’un DMP.
(6) HCAAM : Rapport Annuel du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, juillet 2006.
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Tableau T.04 : la tarification dans le cadre du parcours de soins en 2006

Dans le parcours de soins
Médecin traitant-généraliste S1
Médecin correspondant-généraliste S1
Médecin correspondant- spécialiste S1
Médecin correspondant-cardiologue S1
Avis ponctuel- spécialiste S1

Tarif conventionnel
de la consultation
(base de
remboursement)

Taux de
remboursement

Frais restant
à la charge
de l’assuré 7

Dont frais qui ne peuvent
pas être couverts par les
complémentaires (contrats
responsables)

21e 8
23e
28e
49e
40e

70%
70%
70%
70%
70%

7e
7,90e
9,40e
15,70e
13e

Participation forfaitaire 1e
Participation forfaitaire 1e
Participation forfaitaire 1e
Participation forfaitaire 1e
Participation forfaitaire

Hors parcours de soins (pas de médecin traitant et/ou consultation directe)
Généraliste S1
21e
60%
9e
Spécialiste
32e (*)
60%
13,80e

LES PRESTATIONS SERVIES

Tarification dans le cadre du parcours de soins
Dans le cadre du parcours de soins, le médecin généraliste ou spécialiste correspondant de
secteur 1 applique une majoration de coordination généraliste (MCG) ou spécialiste (MCS). Cette
majoration a été revalorisée de 1€ au 1er avril 2006 et passe ainsi à 3€. Elle est intégrée à la base de
remboursement des régimes de base.
Le médecin spécialiste correspondant qui intervient en coordination avec le médecin traitant pour
un avis ponctuel, facture sa consultation 40€ (C2). Une consultation pour un avis ponctuel n’est
possible qu’une fois tous les six mois.

Part. forfaitaire 1e+2e
Part. forfaitaire 1e+ max
2e50+8e

Source : CNAMTS.
(*) hors dépassements.

Hors parcours de soins coordonnés, les actes ne sont pris en charge qu’à 60% par l’Assurance
Maladie obligatoire depuis le 1er janvier 2006.
De plus, les contrats de protection sociale complémentaire dits « contrats responsable » sont également entrés en vigueur à partir de cette date. Dans ce cas, les dépassements et le remboursement hors parcours de soins ne peuvent être pris en charge par les complémentaires.
Par ailleurs, la mise en place du système du parcours de soins pose quelques difficultés de compréhension sur les accès directs. En effet, comme le rappelle le HCAAM9, la notion d’accès spécifique
ne concerne pas un type de médecin mais un type de soins pour un médecin donné (par exemple,
en gynécologie, la contraception est en accès direct, tandis que les pathologies gynécologiques
relèvent du parcours de soins). Par conséquent, même si la consultation en accès spécifique ne
requérait pas la prescription du médecin traitant, les assurés s’exposent à une pénalisation financière si ils n’ont pas fait le choix d’un médecin traitant.

(7) y compris la participation forfaitaire de un euro.
(8) au 31/12/2006.
(9) HCAAM : Rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie, juillet 2006.
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La réforme au RSI
Les résultats du parcours de soins au sein du RSI
Au mois de décembre 2006, la population de plus de 16 ans couverte par le RSI est de plus de
2,6 millions de bénéficiaires.
Le taux de déclaration d’un médecin traitant est de 78,3 ; un an après sa mise en place, le dispositif
du parcours de soins coordonnés est bien suivi par la population du RSI.

Graphique G.07 : évolution du taux mensuel de déclaration du médecin traitant en 2006
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Source : RSI / DPSGR.

Ce résultat s’inscrit dans la moyenne du régime général. Ce résultat est positif sachant que le
dispositif du médecin traitant n’est pas obligatoire. 98,5% des assurés ont choisi un médecin généraliste comme médecin traitant.
L’activité principale des médecins omnipraticiens se répartit essentiellement entre les consultations (79.6%) et les visites (16.2%).
Sur l’année 2006, plus de 74% des consultations (généralistes et spécialistes) se font dans le
parcours de soins, cette part est en augmentation tout au long de l’année. Parmi cette catégorie,
une large majorité, 87%, est faite par le médecin traitant ou par l’orientation de ce dernier. Sinon
9% des consultations concernent les médecins spécialistes en accès direct, 3% le médecin remplaçant (en cas d’absence du médecin traitant) et seulement 1% des consultations hors résidence.
Parmi les 26% de consultations qui n’ont pas respecté le parcours de soins en 2006, 76% concernent des bénéficiaires n’ayant pas déclaré leur médecin traitant et 24% se sont faites en dehors de
toute coordination des soins. Ces deux motifs sont en recul tout au long de l’année.
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Graphique G.08 : typologie du recours dans le parcours de soins
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86,9 %

MT ou patient orienté

Graphique G.09 : nombre mensuel de consultations hors parcours de soins en 2006
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L’impact de la réforme sur l’activité des médecins au RSI
Le médecin généraliste
En 2006, l’activité des médecins généralistes est de plus de 10 millions de consultations, 2 millions
de visites et 535 000 actes techniques.
54% des consultations sont faites par des médecins agissant en tant que médecin traitant. 15% des
visites sont effectuées en urgence et 33% des actes techniques réalisés le sont sur orientation du
médecin traitant.
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Graphique G.10 : répartition de l’activité des médecins généralistes
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Source : RSI / DPSGR.

Les médecins spécialistes en accès direct
L’activité des médecins spécialistes en accès direct sur l’année 2006 s’élève à 1,8 million de
consultations et 802 000 actes techniques. L’accès direct représente 48% des consultations et
55% des actes techniques. 22% des consultations et 19% des actes techniques sont réalisés hors
coordination.

Graphique G.11 : répartition de l’activité des médecins spécialistes « en accès direct »
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Source : RSI / DPSGR.
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Visite
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Graphique G.12 : répartition de l’activité des médecins spécialistes « autres »
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Les autres médecins spécialistes
L’activité des médecins spécialistes qui ne sont pas en accès direct se répartit essentiellement
entre les 2,3 millions de consultations et les 6 millions d’actes techniques. 52% des consultations
et 45% des actes techniques sont réalisés dans le cadre d’une orientation par le médecin traitant.
24% des consultations et 16% des actes techniques sont réalisés hors coordination.

Source : RSI / DPSGR.

L’évolution des comportements de recours aux spécialistes :
Si on se réfère à l’étude de l’IRDES10 d’avril 2006 basé sur les données de l’Enquête Santé et Protection
Sociale de 2004, on constate qu’avant la mise en place de la réforme du médecin traitant plus d’un
tiers des séances de spécialistes résulte d’un accès direct des patient, avec d’importantes variations
selon la spécialité du praticien.
L’enquête ESPS montre que l’accès direct au spécialiste est important pour cinq spécialités :
• l’ophtalmologie,
• la gynécologie,
• la dermatologie,
• l’ORL,
• la psychiatrie.
Or pour l’ophtalmologie et la gynécologie, la réforme du médecin traitant prévoit de conserver la
possibilité d’accès direct, pour la grande partie des actes de ces spécialistes11, sans conséquence
financière pour le patient.

(10) Philippe Le Fur et Pascale Lengagne : Modes d’accès aux spécialistes : état des lieux avant la mise en place du parcours de soins
coordonnés, Questions d’économie de la santé n°106, Avril 2006.
(11) la notion d’accès spécifique ne concerne pas un type de médecin mais un type de soins pour un médecin donné.
Ex : pour la gynécologie, la contraception est en accès spécifique, pas les pathologies gynécologiques.

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 0 0 6

101

Les prestations d’Assurance Maladie

Le seul risque pour ces deux professions est que certains patients n’ayant pas très bien compris la
réforme renoncent à consulter de manière transitoire par crainte d’avoir davantage de frais à leur
charge (possibilité plus importante pour les personnes issues des milieux défavorisés).
Avant la réforme, deux tiers des séances d’un dermatologue se faisaient sans recours préalable à
un autre médecin. Cette profession, et dans une moindre mesure celle des ORL, risque donc de
subir une importante baisse d’activité due à la mise en place du dispositif du médecin traitant.
D’autres spécialités telles que la rhumatologie, la gastroentérologie, la cardiologie et la pneumologie avaient, quoiqu’à un degré moins important, un taux de consultation en accès direct significatif, puisque compris entre 14 et 20%.
D’après les données CNAMTS sur l’évolution des honoraires moyens par tête, on s’aperçoit que les
dermatologues (-4,8% par rapport à 2005) et les endocrinologues (-4,5%) sont les plus touchés au
niveau de leurs honoraires moyen par tête, sans que leur démographie puisse expliquer ce mouvement. Les rhumatologues et les ORL connaissent également une évolution négative de leurs
honoraires moyens (entre -2,2% et -2,8%). L’évolution est très légèrement négative pour les cardiologues, les radiologues et les radiothérapeutes.
C’est pour compenser la diminution de l’activité libérale de ces spécialités que les partenaires
conventionnels ont mis en place en mars 2006 des mesures d’accompagnement pour ces spécialités :
• L’UNCAM s’est engagée à accélérer l’inscription sur la liste des actes et prestations remboursables de certains actes considérés par les partenaires conventionnels comme susceptibles d’améliorer la qualité de la prise en charge des patients,
• Par ailleurs, il a été décidé d’accélérer la progression vers les tarifs cibles de la CCAM technique
pour certains actes fréquents insuffisamment valorisés par l’ancienne nomenclature générale
des actes professionnels,
• Certaines consultations font l’objet d’une revalorisation,
• Les « compensations » ainsi décidées représentent un montant d’environ 32,4M€ en année pleine
à comparer aux pertes d’honoraires des spécialistes estimées à 33M€.

Tableau T.05 : évolution des honoraires moyens par tête, janvier-février2006 / janvier-février 2005
Total

secteur 1 (hors DP)

secteur 2 (et 1DP)

Dermatologie

-4,80%

-2,90%

-6,90%

Endocrinologie

-4,50%

-0,60%

-6,70%

Rhumatologie

2,80%

-1,30%

-4,50%

ORL

- 2,20%

-1,50%

-2,80%

Source : Cnamts 2006.
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n Les Honoraires médicaux au RSI
En 2006, Le montant des honoraires du secteur privé s’élève à 801 millions d’€. Cela représente 14%
du total des dépenses de santé du RSI. Ils se répartissent de la manière suivante :
• 36% pour les consultations et les visites,
• 28% pour les actes de chirurgie,
• 18% pour les actes dentaires,
• 13% pour les actes de radiologie,
• 5% pour les majorations, frais de déplacement, rémunération médecin traitant.
L’évolution des honoraires est importante en 2006 avec +5,7% (chiffre similaire à l’évolution des
prestations totales). En 2005 la hausse des honoraires était plus modérée avec +2% par rapport à
2004.
Ces évolutions, 2005 et 2006, s’expliquent en partie par la mise en place de la CCAM en 2005 et du
retard qu’elle a engendré dans la facturation des actes en 2005 qui n’ont été liquidés, pour une
partie, seulement en 2006. Cet effet est visible sur les actes de chirurgie, +16,4% en 2006.
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Les consultations et les visites

Les accords de bon usage des soins qui se sont centrés sur les visites expliquent largement l’évolution très spécifique de ce poste : le montant remboursé des visites continue de diminuer (-5,3%),
alors que les consultations augmentent (+2,2%).
Les consultations des omnipraticiens augmentent, celles des spécialistes diminuent
En 2006, 256 millions d’euros ont été remboursés au titre des consultations pour un total de plus
de 15,6 millions actes. Les consultations des omnipraticiens continuent d’augmenter avec une
hausse de presque +3%. Parallèlement, les consultations des spécialistes diminuent de près de
-7%. La réforme sur le Médecin Traitant (98,5% des MT sont des omnipraticiens) semble avoir, de
fait, induit une diminution du nombre de consultations des médecins spécialistes.

Tableau T.06 : évolution du montant remboursé des consultations
et des majorations associées (en milliers d’euros)
Consultations

Omnipraticiens
Spécialistes
Neuropsychiatres

2005
2006
Variation 2006-2005
Prestations Majorations Prestations Majorations Prestations
Majorations
de référence
de référence
de référence

160,7
66,7
13,3

0,4
3,5
1,2

164,3
60,8
12,8

1,1
5,4
1,4

2,2%
-8,9%
-3,5%

172,7%
54,6%
16,0%

Source : RSI / TITAM / État 601.

Comme en 2005, la forte hausse du nombre de consultation des sages femmes (+15,4%) résulte du
fort dynamisme des naissances au RSI.
Le nombre des visites toujours à la baisse
Suite aux accords intervenus au cours de l’année 2002 entre les caisses d’Assurance Maladie et les
syndicats de médecins, à partir du 1er juillet 2002, les tarifs des consultations et des visites ont
été alignés et portés à 20€ (le tarif de la visite était auparavant de 16,77 €). En contrepartie, les
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médecins généralistes libéraux se sont engagés à accroître les prescriptions en Dénomination
Commune Internationale et en génériques.
De plus, si la visite n’est pas médicalement justifiée, le médecin peut facturer un dépassement
exceptionnel qui ne sera pas pris en charge par l’Assurance Maladie.
Ce dispositif répond à la demande des médecins qui souhaitent une amélioration de l’offre de
soins en privilégiant les consultations en cabinet lorsque les patients peuvent se déplacer.
Depuis 2002, le nombre de visites ne cesse de diminuer pour atteindre en 2006 de 2 millions, soit
une diminution importante de – 7,1% par rapport à 2005.

Tableau T.07 : nombres d’actes et montants remboursés des consultations et des visites
Honoraires du secteur privé

Actes
Nombre en milliers
variation 2006-2005

Montant remboursé
variation 2006/2005
en milliers d’€

Consultations				
Omnipraticiens
10 915,1
2,8%
165 349,2
Spécialistes
3 444,4
-6,7%
66 151,3
Neuropsychiatres
510,1
-0,9%
14 216,5
Dentistes
521,4
3,0%
7 454,5
Sages-femmes
59,9
15,7%
898,0
Autres
143,6
2,0%
2 353,7
TOTAL Consultations
15 594,5
0,4%
256 423,3
Visites
Omnipraticiens
2 037,5
-7,1%
35 319,3
Spécialistes
5,0
-23,9%
92,6
Neuropsychiatres
0,5
-28,0%
14,0
Dentistes
0,2
-35,1%
2,0
Sages-femmes
1,0
2,0%
14,9
Autres
1,1
-1,1%
19,3
TOTAL Visites
2 045,3
-0,5%
35 462,1
Source : RSI / TITAM / État 601.
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2,9%
-0,8%
7,0%
4,3%
15,8%
2,1%
2,2%
-7,1%
-24,4%
-27,8%
-32,4%
-1,7%
-5,9%
-5,3%

Graphique G.13 : évolution mensuelle du nombre de consultations et de visites
ATM et STM pour 2006
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Évolution des consultations
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Source : RSI / TITAM / État 601.
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La montée en charge de la CCAM technique
La CCAM technique a été mise en place en 2005 en attendant la CCAM clinique.
Liée à la mise en place de la tarification à l’activité (T2A) dans les établissements de santé, la mise
en application de la CCAM a été possible à partir du mois de mars 2005.
La Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM) est donc devenue la nouvelle nomenclature des actes médicaux. Elle se substitue à la nomenclature générale des actes professionnels
(NGAP), utilisée pour la tarification des actes en secteur libéral et pour la facturation des actes
externes des établissements des actes externes des établissements hospitaliers sous dotation
globale.
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La CCAM technique remplace également le Catalogue Des Actes Médicaux (CDAM) utilisé dans les
établissements de santé pour le programme de médicalisation des systèmes d’information
(PMSI).
L’objectif de la CCAM est double :
• Construire une nomenclature de libellés codés, commune aux secteurs public et privé,
• Refondre de manière globale et synchrone les honoraires médicaux afin d’élaborer une
nomenclature cohérente et neutre.
Inspirée de la classification des actes techniques effectués par Medicare aux États-Unis, la CCAM
se veut exhaustive. Elle répertorie l’ensemble des actes médicaux et dentaires techniques validés
qu’ils soient tarifés ou non. La validité des actes est précisée par la société savante concernée puis
confirmée in fine par la HAS.
À chaque acte est associé un libellé permettant d’assurer la cohérence des systèmes d’information.
Cette classification est commune aux secteurs public et privé.
La CCAM technique dispose d’un référentiel d’environ 7 100 actes techniques médicaux et
dentaires.
La CCAM a été créée de telle manière qu’elle peut s’adapter à l’évolution des pratiques et techniques, ainsi en 2005, de nouveaux codes de regroupement CCAM ont été créés.
Une partie des actes de chirurgie cotés en KC et KCC est agrégée dans la nouvelle nomenclature en
actes ADC (actes de chirurgie) et ACO (actes d’obstétrique).
Certains actes chirurgicaux codés en K et KC sont remplacés par les actes en ADA (actes d’anesthésie).
Les actes codés ADE (actes d’échographie) se substituent à des actes d’échographie KE. Les actes
en ATM (actes techniques médicaux hors imagerie et échographie) regroupent certains actes en K,
Z, ZN et PRA.

Graphique G.14 : évolution mensuelle des actes techniques CCAM du RSI (en milliers d’€)
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Source : RSI / TITAM / État 601.

106

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 0 0 6

06

07

08

09

10

11

12 Mois

5,7 %

Plus de 65 ans
0 à 15 ans

15 à 29 ans
4,1 %sont sans
67% des dépenses remboursées des actes techniques CCAM
ticket modérateur.
Avec 88 millions d’€, les actes de radiologie et d’imagerie (ADI) représentent 29% du montant total
des actes et près de 10% des prestations versées par le régime pour les honoraires du secteur
30 à 44 ans
privé.
12,6 %
Par ailleurs, 52% des dépenses des actes de radiologie et d’imagerie ont été effectuées avec ticket
modérateur.
33,7 %au régime
Les actes techniques de CCAM de chirurgie (ADC) ont coûté
45 à 6557
ansmillions d’€, soit un tiers
de l’ensemble des actes de chirurgie (154 millions d’€).
Bien qu’ils ne représentent que 19% des dépenses des actes techniques, ils sont, à 95% de leurs
montants totaux, remboursés sans ticket modérateur. Cela s’explique principalement par le coût
de ces interventions qui sont prises en charge intégralement.

Graphique G.15 : structure des actes techniques CCAM
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43,8 %

16,3 %

Source : RSI / TITAM / État 601.

n Les chirurgiens-dentistes et leurs actes
L’évolution du nombre d’actes des chirurgiens-dentistes en France
Au 31 décembre 2006, la DREES recensait 41 444 chirurgiens-dentistes en France métropolitaine.
La plupart d’entre eux exercent principalement à titre libéral (92%). Les 8% restants sont tous des
salariés exclusifs. Seuls 4% des 92% qui exercent en libéral avaient une activité salariée en
parallèle.
À partir de janvier 2001, de nouveaux actes ont été pris en charge :
• Remboursement à hauteur du tarif conventionnel d’un acte de prévention à destination des
enfants et des adolescents,
• Revalorisation de l’acte de consolidation d’une dent abîmée, « l’inlay-core », qui passe selon les
cas d’une tarification de 35,4€ (Soins Conservateurs15) à 122,4€ ou 144 €,
• Depuis 2003, le tarif des coefficients de soins conservateurs (SC) a été porté à 2,36€ à 2,41€.
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Ces mesures de nomenclature se sont traduites mécaniquement par une forte augmentation du
nombre de coefficients (+10% en 2001, +7% en 2002, +4% en 2003 et +2% en 2004).
En 2006, l’évolution du nombre de coefficients des chirurgiens-dentistes est de +4,6% par rapport
à 2005, alors que leur nombre d’actes n’a augmenté que de 2,1%.
La variation du nombre des coefficients des actes DC en 2006 est de 18,3%.
Au niveau trimestriel, il existe une saisonnalité importante du nombre d’actes dentaires. Chaque
année, il y a en effet un pic au deuxième et au quatrième trimestre et un creux au premier et au
troisième trimestre.

Graphique G.16 : dénombrement trimestriel des actes de chirurgiens-dentistes en 2005 et 2006
Coefficients
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22 000 000
21 000 000
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4e trimestre

Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

Le remboursement des actes dentaires au RSI
Le total des montants remboursés pour les honoraires des soins dentaires (hors consultations,
visites et radiographies) s’établit à plus de 142 millions, soit 17,8% des honoraires du secteur privé.
La progression de ces dépenses (+4,8%) est supérieure à celle de l’année dernière avec 1,8 points
de plus par rapport à 2005.
C’est principalement la hausse des soins conservateurs (SC) qui explique la croissance des montants remboursés avec une progression de +7,3%. Les actes de prothèses dentaires sont eux restés
stables (+0,4%)
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Tableau T.08 : coefficients et montants remboursés des actes dentaires

Actes en D
5,1   
Actes en DC
369,6   
TOTAL Actes en D et DC
374,7
(Dont majorations D, DC)
0,1
Actes en SC
2 759,2   
Actes en SPR
824,4   
Actes en TO
112,9   
TOTAL Actes en SC, SPR, TO 3 696,5
(Dont majorations SC)
0,2
Autres honoraires (dont forfaits)
0,4   
TOTAL Soins dentaires
4 071,6

2006
Mt remboursé Nb de coefficients      variation
   (en milliers
(en milliers)
Nb d’actes
    d’euros)

391,5   
243,0   
6 501,7   
4 378,9   
6 893,2
4 621,9
1,4 		
65 271,4   
38 598,9   
57 273,9   
37 945,4   
13 144,6   
6 233,4   
135 690,0
82 777,8
3,2 		
9,3   
0,4   
142 592,5
87 400,1

3,6%
2,2%
2,2%
20,5%
2,7%
0,1%
8,0%
2,3%
-3,8%
-13,5%
2,3%

2006-2005
variation
Mt remboursé

10,6%
18,4%
17,9%
20,5%
7,5%
0,4%
6,1%
4,2%
-4,4%
-12,6%
4,8%

variation
Nb
coefficients

8,5%
18,3%
17,8%
7,4%
0,4%
6,2%
4,0%
-13,5%
4,6%

Source : RSI / TITAM / État 601 2006.
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Nb d’actes
(en milliers)

Les prescriptions
Les dépenses de prescriptions du RSI sont de 1 618,7 M€ en 2006 en progression de +2,4% par
rapport à 2005. Elles représentent 59% du champ des soins de ville et 28% des prestations maladie.
En 2006 comme en 2005, 69% des remboursements de prescriptions concernent des dépenses de
pharmacie. Le développement des génériques et le respect des objectifs de maîtrise médicalisée
des dépenses sur certaines classes de médicaments ont permis de ralentir la progression du poste
médicaments.

n les médicaments
Les Français sont avec les Américains, les premiers consommateurs de médicaments par habitant,
en volume (doses journalières, DDD)13 comme en valeur relative.
La dépense de médicament par habitant en parité de pouvoir d’achat représente en France 2.2 fois
celle du Danemark, 1,8 fois celle des Pays-Bas ou de la suède. Elle est de 40% à 80% supérieure
à celle de l’Allemagne et du Royaume-Uni. Les différences de prix des médicaments entre pays
ne peuvent rendre compte de tels écarts.
En 2005 14 , 83% des consultations donnaient lieu à la prescription de médicaments contre 43% aux
Pays-Bas.
La médecine française est basé sur le triptyque : Consultation é Ordonnance é Médicaments.
(13) L’unité de mesure est la Defined Daily Dose (DDD), qui correspond à la posologie quotidienne nécessaire pour traiter un adulte de
70 kg dans l’indication principale du médicament. Cette unité de mesure permet de s’abstraire de la composition , de la présentation et du
prix des médicaments et de réaliser des études de consommation dans différents groupes de population, en permettant des comparaisons
y compris au niveau international. Les consommations en DDD, sont généralement rapportées à 1000 personnes et par jour. Ces unités
de mesures sont régulièrement actualisées pour tenir compte des évolutions intervenues dans la classification des différentes molécules
ou dans les posologies admises pour traiter les patients.
(14) DREES : Études et Résultats n°440, novembre 2005.
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L’exemple des Pays-Bas

Aux Pays-Bas, les pathologies courantes sont de plus en plus déléguées à des professionnels
paramédicaux exerçant au sein de cabinets médicaux, ce qui limite les prescriptions. Par ailleurs,
les médecins néerlandais font pratiquement tous partie d’un groupe de pairs, qui se réunit
régulièrement pour réfléchir sur les bonnes pratiques de prescription. Seulement 43% des
consultations s’accompagnent d’une prescription médicamenteuse.
Chaque consultation donne lieu en moyenne à la prescription de 4 à 5 médicaments.

Le plan médicament 2005-2007 comme outil de régulation des dépenses
Les dépenses de médicaments se situent à la première place des dépenses de soins de ville, loin
devant les honoraires médicaux. Ainsi en 2004, d’après les comptes nationaux de la santé, la
consommation pharmaceutique en ville (achats dans les officines ou les pharmacies hospitalières
pour des patients non hospitalisés) s’élevait à 30,3 milliards d’€, contre 18,5 milliards d’€ pour l’ensemble des honoraires des médecins généralistes et spécialistes.
La réforme de l’Assurance Maladie s’accompagne d’un plan médicament dont les objectifs d’économies étaient initialement chiffrés à 900 millions en 2005 et à un total de 2,5 milliards en 2007.
Ce plan repose sur :
• Une politique de prix ambitieuse avec la promotion des médicaments génériques,
• Un ajustement des conditions de prise en charge, de la commercialisation de nouveaux conditionnements et de l’adaptation de la prise en charge des médicaments à service médical rendu
insuffisant.
Ce plan est donc distinct des mesures d’économies décidées dans le cadre de la maîtrise médicalisée conventionnelle. Il repose pour l’essentiel sur une politique visant à baisser les prix des
médicaments, alors que la maîtrise médicalisée vise à limiter les volumes consommés.
Face à la forte croissance du poste médicament, +5% en 2005, après +6% en 2004, le gouvernement a fait le choix, en 200615, de renforcer le plan médicament conçu à l’occasion de la réforme
de l’Assurance Maladie et dont l’exécution devait s’étendre sur la période 2005-2007. L’objectif
de ces ajustements est de recentrer les dépenses d’Assurance Maladie sur les produits qui rendent
le meilleur service au meilleur coût.

(15) Rapport du Sénat : Projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2006 : Assurance Maladie,
http://senat.fr/rap/l05-073-2/l05-073-22.html
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Les principaux axes du plan médicament

La diffusion des médicaments génériques est un axe privilégié de la politique menée par le
gouvernement dans le domaine des produits de santé. Cette politique repose sur la collaboration
des médecins (recours à la prescription en dénomination commune internationale), des
pharmaciens (exercice du droit de substitution) et des assurés sociaux.
La part des médicaments génériques dans les prescriptions est ainsi passée de 24% en 2000 à
60% du répertoire (c’est-à-dire le marché du généricable) en janvier 2005, et 89% des français se
déclarent aujourd’hui favorables aux médicaments génériques.
Cet objectif sera poursuivi à travers :
• La généralisation des tarifs forfaitaires de remboursement (TFR),
• Une baisse de 13% du prix des médicaments génériques inscrits au répertoire, cette décision est
présentée comme une mesure d’ajustement du prix des médicaments génériques commercialisés
en France avec les prix pratiqués dans les autres pays européens. Cette mesure devrait se traduire
par une économie de 490 millions d’€ en année pleine,
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Les mesures de régulation : diffusion des génériques

• La poursuite de l’incitation à la substitution,
• La poursuite du plan médicament sur les produit de santé avec notamment, la montée en charge
des nouveaux conditionnements (180 millions d’€ d’économies), la baisse de prix de certaines
spécialités et l’extension des règles de régulation applicables aux médicaments vendus en ville à
certaines catégories de médicaments vendus à l’hôpital (médicaments rétrocédés, médicaments
facturés en sus d’un groupe homogène de séjour (GHS).
La DCI
La dénomination commune internationale (DCI) des médicaments a été conçue en 1953 par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour servir de langage commun à l’ensemble des
professionnels de santé et des patients dans le monde. La désignation des médicaments par leur
DCI permet l’identification des médicaments quelles que soient les appellations commerciales
sous lesquelles elles sont vendues dans les différents pays.
Tout comme l’élaboration du système de classes thérapeutiques ATC (anatomique, thérapeutique
et chimique) et de doses journalières définies (DDD : dose quotidienne nécessaire au traitement
d’une personne de 75kg dans le cadre de l’indication principale du produit), l’élaboration des DCI
constitue une nomenclature précise et rigoureuse des médicaments. L’utilisation de la DCI revêt
un aspect thérapeutique majeur dans le sens où elle amène l’ensemble des professionnels de
santé et des patients à s’extraire de la vision commerciale pour se concentrer sur ses seuls
fondements : l’intérêt du malade et le choix du meilleur rapport bénéfices / risques.
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Le poste pharmacie au RSI en 2006
En 2006, 1 120 millions d’euros ont été dépensés en pharmacie. Plus de 87% concernent des dépenses de médicaments. Le reste des dépenses de pharmacie concerne pour l’essentiel les accessoires
et pansements vendus en officine. La croissance des dépenses de pharmacie du RSI en 2006 est de
+1,7%. En nette diminution par rapport aux années précédentes : +5,6% en 2005 et +8,4% en 2004.
Ces résultats concernent les retombées encourageantes de la réforme 2004 et de la maîtrise médicalisée sur le poste médicament. Cette baisse tient plus au prix qu’à une diminution des volumes.
Depuis 2003, les médicaments d’exception délivrés par les établissements hospitaliers sont directement intégrés au secteur hospitalier.
Le taux moyen de remboursement sur l’ensemble des médicaments est de 76,6% en 2006, soit une
légère hausse de +0,4% par rapport à 2005.

Tableau T.09 : montant remboursé et montant remboursable en pharmacie selon le taux
de remboursement (en milliers d’euros)
Poste

Pharmacie médicaments à 15%
Pharmacie médicaments à 35%
Pharmacie médicaments à 65%
Pharmacie médicaments à 80%
Pharmacie médicaments à 100%
Pharmacie hospitalière à 35%
Pharmacie hospitalière à 65%
Pharmacie hospitalière à 100%
Total Pharmacie médicaments classiques
Total pharmacie
(classique + exception + forfait IVG)
Produits d’origine humaine
Accessoires et pansements
Réseaux et filières pharmaciens
Total dépenses de pharmacie

montants
remboursés
2006

évolution
2006/2005

montants
remboursables
2006

évolution
2006/2005

2 049
57 496
373 810
1
498 540
0
375
48 118
980 389

-17,5%
1,9%
-86,2%
5,0%
-99,0%
-41,8%
-19,1%
0,9%

12 915
164 277
575 077
1
498 540
0
385
48 118
1 299 313

-17,5%
1,9%
-86,2%
5,0%
-98,9%
-41,7%
-19,1%
0,1%

980 442
5 003
134 218
2
1 119 666

0,9%
11,2%
7,1%
-86,8%
1,7%

1 299 375
5 003
36 165
2
1 456 991

0,1%
11,2%
-74,4%
-86,8%
0,9%

Source : RSI, 2006.

Les remboursements des médicaments pris en charge au taux de 65% ont progressé de +1,9% en
2006, après une hausse de +2,8% de 2005.
Plus de 57 millions d’€ ont été dépensés par le RSI pour rembourser les médicaments au taux de
35%. Ce montant est très nettement en retrait par rapport à 2005, avec un taux d’évolution
de -17,5%. Cette diminution s’explique par la diminution du taux de prise en charge de certains
médicaments de 35% à 15%16, et par la hausse importante des médicaments déclassés car jugés par
la Commission de transparence, comportant un Service Médical Rendu Insuffisant (SMRI)17. En
2006, 152 médicaments ont été déremboursés. Lesquels s’ajoutent aux 403 médicaments déjà
déremboursés en avril 2004 et en juin 2005.
(16) Un taux de remboursement de 15% a été créé et est applicable au 1er mars 2006 pour les veinotoniques, médicaments dont le SMR
a été jugé insuffisant par la commission de la transparence en 2001.
(17) Voir encadré sur le SMR.
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Les médicaments pris en charge à 15% n’ont été remboursés qu’à hauteur de 2 millions pour le
régime en mars 2006 (de mars à décembre).

Le Service Médical Rendu (SMR)

Les médicaments sont remboursables si la Commission de transparence juge qu’ils rendent un
service médical. Le service médical rendu (SMR) par un médicament est apprécié par la commission
de la transparence, en tenant compte :
• de l’efficacité et des effets indésirables du médicament,
Plus de
65 ans
• de sa place dans la stratégie thérapeutique
notamment
des autres thérapies disponibles,
43,8 % au regard
• de la gravité de la pathologie à laquelle il est destiné,
• du caractère préventif, curatif ou symptomatique
traitement médicamenteux,
0 àdu
15 ans
5,7 %
• de son intérêt pour la santé publique.
ans
4,1 :%le niveau15 àA29(majeur
En 2006, il existe quatre niveaux de SMR
ou important), le niveau B (modéré),
le niveau C (faible mais justifiant néanmoins une prise en charge) et le niveau D (insuffisant pour
justifier une prise en charge collective).

12,6 %

LES PRESTATIONS SERVIES

Les médicaments remboursés à 100%, représentant plus de 44% du total des dépenses de pharmacie du régime, ont connu une croissance soutenue en 2006 de +5,0% mais ralentissent par
rapport à 2005, +10%.

30 à 44 ans

63% des dépenses remboursées par le régime RSI pour les médicaments sont le fait des personnes
33,7 %
45 à 65se
anscomposent à 85% de médicaments vignetbénéficiant du dispositif ALD. Leurs remboursements
tés à 100% et 12% de médicaments vignettés à 65%. Plus que la prise en charge du ticket modérateur, c’est le coût parfois élevé de ces médicaments, qui soignent des maladies chroniques, nécessitant souvent un traitement de pointe, qui explique le poids de ces dépenses.

Graphique G.17 : structure de la consommation des médicaments consommés
par les personnes en ALD en 2006

78,6 %

Médicaments à 100%

12 %

Médicaments à 65%

2%

Médicaments à 35%

7%

Médicaments hospitaliers à 100%

Source : RSI / TITAM / 2006.
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Le développement des génériques
Le générique est un médicament qui possède, par rapport au produit de référence dit produit princeps dont le brevet est tombé dans le domaine public, la même composition qualitative (principe
actif) et quantitative (dosage) et la même forme d’administration. Il est donc équivalent au princeps
en termes de sécurité et d’efficacité et bénéficie bien entendu des mêmes contrôles de qualité pour
sa fabrication.
Depuis 2006, son prix fabricant (prix de sortie usine) doit être inférieur d’au moins 50% au prix du
princeps, ce qui correspond à un prix public (prix vignetté) inférieur d’environ 40%.
Le développement des génériques procure donc des économies substantielles aux assureurs
(Sécurité sociale, mutuelles, assurances privées).
La part des génériques dans le répertoires des médicaments en février 2005 est de 54,5% en
nombre de boîtes vendues et de 37,9% en chiffre d’affaires HT des fabricants (Chiffre d’Affaires
Hors Taxes). Sur cette période, les génériques représentent 13% des boîtes vendues et 7% du CAHT
dans le marché global des médicaments remboursables19.
Le répertoire s’est considérablement élargi. Par rapport à celui de décembre 2003, il comporte une
vingtaine de molécules supplémentaires. Avant la tombée de leur brevet, ces molécules réalisaient
plus d’un milliard de chiffre d’affaires, soit 6,6% du marché des médicaments remboursables alors
que le répertoire de l’époque ne représentait que 14,2% de ce marché. Le CAHT, au prix actuel du
princeps, des molécules tombant dans le domaine public en 2005 est actuellement de 830 M€,
ceux tombant en 2006 de 810 M€ et ceux tombant en 2007 de 930 M€.
Le développement attendu des génériques devrait permettre une économie de 590 M€ en 2007.
L’accélération de la pénétration des génériques par rapport à l’évolution tendancielle pourrait
permettre de réaliser une économie de 170 à 260 millions d’€ dès 2005. Cette action sera complétée
par une politique de tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR). Les TFR permettront, en effet, de
rembourser le médicament sur la base du prix moyen du générique et non du princeps.

Éléments de cadrage sur le générique

Un des premiers points à améliorer sur la politique des génériques est d’étendre le répertoire des
génériques en France. 25% en nombre de boîtes parmi le répertoire total des médicaments
remboursés.
La faiblesse du répertoire peut s’expliquer par :
• La non-inscription, pour des raisons diverses, de certains groupes de médicaments dont le
brevet a expiré,
• Au retard d’inscription dans le répertoire,
• Au délai de délivrance de l’AMM générique, plus importante (un an en 2005) que pour les non
génériques. Cet écart serait en voie de résorption.
En 2005, la consommation de médicaments génériques a permis de réaliser une économie de plus
de 500 millions d’€ tous régimes. Pour le régime général, le taux de pénétration des génériques
est passé de 56 à 63%, soit une progression de 7 points.
Deux raisons expliquent ce résultat. Tout d’abord, les génériques sont de mieux en mieux
acceptés par la population, y compris chez les moins jeunes. D’après une étude réalisée en 2005
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Comment améliorer le taux de pénétration des génériques au sein du répertoire ?
• L’action des médecins :
Après l’octroi de possibilités de substitution aux pharmaciens, certains médecins indiquaient sur
l’ordonnance la mention « non-substituable », il n’y a jamais eu de données mesurant l’ampleur
du phénomène. Mais il semblerait qu’à la suite de l’accord du 5 juin 2002, ces pratiques n’aient
plus cours,

LES PRESTATIONS SERVIES

par la Sofres, 93% des 50-64 ans et 85% des plus de 65 ans se déclarent prêts à utiliser les
médicaments génériques à chaque fois.
Ensuite, il faut souligner l’incitation des médecins et des pharmaciens à prescrire des génériques.
L’accord signé le 6 janvier 2006 entre l’UNCAM et les représentant des pharmaciens a également
permis de développer la substitution.
L’objectif de cet accord est de faire passer à la fin 2006, le taux de délivrance de générique de 63%
à 70%. Pour y parvenir, une liste de vingt molécules à fort potentiel d’économies a été définie. Les
principales classes thérapeutiques concernées sont les hypolipémiants, les inhibiteurs de la
pompe à protons (antiulcéreux) et les hypotenseurs, les antibiotiques et les psychotropes.
Pour la première fois, les objectifs collectifs de taux de délivrance de génériques sont suivis
officine par officine.

• Inciter les pharmaciens à substituer davantage,
• Fixer une politique des prix des génériques cohérente.
D’après la CNAMTS21, l’accord du 6 janvier 2006 entre l’Assurance Maladie et les syndicats de
pharmaciens stipule de promouvoir la prescription et la délivrance dans le répertoire des
médicaments génériques tout en garantissant la sécurisation et la continuité des soins.
En 1997 la France était très en retard par rapport aux pays de l’OCDE sur le développement des
génériques avec des ventes de génériques inférieures à 2% de l’ensemble du marché des
médicaments remboursables.
Le droit de substituer un générique à un princeps, paru en 1999, a permis d’engager une première
dynamique faisant ainsi passer la part des génériques à 5,4% en 2000.
En juin 2002, l’engagement des médecins à prescrire en privilégiant la Dénomination Commune
Internationale (DCI) a fait porter la part à 15,6% en 2005.
Le HCCAM22 fait remarquer que la modestie relative du marché français des génériques est liée, à
titre principal, à l’étroitesse persistante du répertoire français et à titre secondaire, à l’insuffisance
du taux de délivrance de générique dans le répertoire.
Donc pour l’Assurance Maladie, l’accent doit être mis sur la promotion de la délivrance des
génériques dans le répertoire. Cet accord a permis de fixer un objectif de pénétration de
ces médicaments à 70% à la fin de 2006. Cet objectif, qui sera révisé tous les ans, est décliné par
officine. La consolidation de l’ensemble de ces objectifs individuels permet, en complément, de
calculer, en tenant compte du niveau de départ, les taux de pénétrations attendus, par département,
pour que l’objectif collectif soit atteint au plan national.
(19) HCCAM : le médicament, la documentation française, le 29 juin 2006.
(20) Sofres : étude sur les Français et la santé, 16 juin 2005, http://www.tns-sofres.com/etudes/sante/160605_sante.htm
(21) J oinville O, Ricordeau P. : La progression des génériques au 1er trimestre 2006 : les 1er résultats de l’accord du 6 janvier,
Points de repères n°2, CNAMTS, Août 2006. www.ameli.fr
(22) HCCAM : le médicament, la documentation française, le 29 juin 2006.
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L’accord national s’est traduit par un objectif de taux d’utilisation des génériques au sein du répertoire des groupes génériques défini conventionnellement fixé à 70% des volumes sur les données
du mois de décembre 2006, ainsi que par un suivi spécifique de 20 molécules, essentiels au
développement des génériques.
Pour le RSI, au mois de décembre 2006, le taux d’utilisation des génériques est de 66,9% dans le
répertoire en nombre de boîtes. Par rapport à l’ensemble du marché, leur part est de 22,9%.

Tableau T.10 : les médicaments génériques en 2006
(en milliers)

Répertoire
en % du marché
Générique
en % du répertoire
en % du marché
Marché

Nb
Occurrences

Nb Boîtes

Montant
remboursable

1 314
21,8%
880
67,0%
14,6%
6 033

2 122
22,9%
1 420
66,9%
15,3%
9 283

15 655
16,0%
8 882
56,7%
9,1%
97 953

Montant
Montant payé
remboursé
(toute PEC
(Régime Obligatoire)
confondue)

11 361
15,5%
6 370
56,1%
8,7%
73 104

11 577
15,5%
6 489
56,1%
8,7%
74 593

Source : RSI / DPSGR.

L’extension du répertoire des groupes généricables à compter du 1er juillet s’est, mécaniquement,
traduite par un recul apparent et temporaire du taux d’utilisation des génériques de 65,4% à
60,4% entre les mois de juin et de juillet 2006.
Les omnipraticiens ont délivré plus de 16 millions de boîtes de génériques, ce qui représente plus
de 85% du total des boîtes de génériques délivrés pour les assurés du RSI. Mais ce sont les spécialistes et les établissements hospitaliers qui ont amélioré leur prescription de boîtes de génériques
avec un taux de croissance annuel respectif de +19,8% et +18,2%.

Graphique G.18 : évolution du taux mensuel d’utilisation des génériques
Répertoire 31/12/05

Répertoire 30/06/06

70%
68%
66%
64%
62%
60%
58%
56%
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Source : RSI / DPSGR.
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Globalement les évolutions au RSI et à la CNAMTS sont similaires. Cependant, le taux de pénétration des génériques est en moyenne de deux points inférieur au RSI.

RSI-rep 05

74%

RSI-rep 06

CNAMTS-rep 05
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Graphique G.19 : évolution du taux mensuel d’utilisation des génériques par régimes
CNAMTS-rep 05
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Source : RSI / DPSGR.

La convention médicale et les accords de maîtrise médicalisée
Les signataires de la convention médicale se sont fixés, en 2005 et 2006, des objectifs annuels de
maîtrise médicalisée. Ces objectifs ont certes porté sur les indemnités journalières, les transports
et l’ordonnancier bizone des affections de longue durée, mais ils ont concerné pour l’essentiel la
consommation de médicaments.
La surconsommation d’antibiotiques pose un problème sanitaire
La consommation d’antibiotiques est réputée plus élevée en France qu’elle ne l’est dans d’autres
pays européens. Par conséquent, la surconsommation française des antibiotiques est une préoccupation majeure de l’Assurance Maladie. En effet, l’émergence de plus en plus fréquente de
souches bactériennes résistantes aux antibiotiques compromet l’efficacité de ces traitements. En
France le taux de bactéries multi-résistantes est particulièrement élevé. Or le développement de
la résistance bactérienne est favorisé par une consommation élevée d’antibiotiques.
Depuis 2002, l’Assurance Maladie conduit des actions pour réduire les prescriptions inutiles,
notamment dans les affections virales saisonnières sur lesquelles les antibiotiques sont inefficaces (campagne de prévention importante).
En France, entre 2002 et 2005, l’exposition aux antibiotiques est passée de 36,6 à 31,0 ddd pour
1 000 personnes et par jour, soit une baisse de l’ordre de 15%. Cependant, il s’agit encore d’une
valeur élevée.
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43,8 %

Plus de 65 ans

Si on fait une comparaison européenne, le niveau atteint par la France placerait encore notre pays,
en 2005, parmi les plus forts consommateurs d’antibiotiques de l’Union Européenne.
0 à 15 ans
5,7 %
Parallèlement à ce niveau élevé de consommation d’antibiotiques, il semble que la France se distingue par une augmentation excessive de l’exposition
durant les mois d’hiver.
15 à 29 ans
4,1 % aux antibiotiques
Or, les périodes hivernales se caractérisent par des épidémies d’affections respiratoires aiguës. La
plupart sont d’origine virale et un traitement antibiotique est sans effet sur les virus.

12,6 %

30 à 44 ans

D’après l’avenant n°12 de la convention nationale des médecins, l’objectif de maîtrise médicalisée
pour 2006 en ce qui concerne les antibiotiques correspond une baisse de 10% en montant.
En 2006, le RSI a remboursé 33,7 millions d’€ d’antibiotiques,
enà 65
diminution
de -10,2% par rapport
33,7 %
45
ans
à 2005.

Graphique G.20 : structure des prescriptions d’antibiotiques

74,5 %

Omnipraticiens

17,1 %

Spécialistes

8,4%

Établissements

Source : RSI / TITAM / 2006

Le montant remboursé des antibiotiques prescrit par les omnipraticiens a diminué de plus de -11%
par rapport à l’année dernière, et représente aujourd’hui 25 millions d’€ pour le régime RSI.
La prescription d’antibiotiques par les spécialistes suit la même tendance que celle des omnipraticiens avec une diminution de -9,6%. Seuls les médecins salariés en établissements ont moins
respecté les objectifs de maîtrise médicalisée avec un taux de croissance annuel de +0,1%.
L’infléchissement des prescriptions d’antibiotiques est très prononcé au cours du 1er semestre avec
une diminution de -13,9% des remboursements et reste perceptible au second semestre avec un
recul de -5,4%.
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Graphique G.21 : évolution mensuelle du montant remboursé d’antibiotiques par le RSI
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Source : RSI / DPSGR.

Le poids croissant des statines
Les statines traitent l’excès de cholestérol et sont prescrites essentiellement par les médecins
généralistes et délivrées en officine.
En France, le montant des ventes de statines par habitant est de 17€. En outre, il convient de préciser que, selon les données de la CNAMTS, 90% des boîtes de statines prescrites en France concernent en 2005 des patients âgés de plus de 49 ans. 5 millions de personnes en France ont recours
aux statines.
Toutefois, d’après l’étude de la DREES23 le prix moyen des boîtes de statines a diminué entre 2004
et 2005 de plus de 6% en France, avec l’introduction en mai 2005 de médicaments génériques pour
la substance active simvastatine.
Le nombre de produits disponibles dans le répertoire des statines est assez faible en France avec
8 produits. Cependant, il est important de signaler que le médicament Tahor, composé de la
substance active atorvastatine est le deuxième médicament le plus remboursé par l’Assurance
Maladie en 2005 (CA dans le monde du Tahor de 11 milliards de $).
Les statines ont un poids important sur le marché pharmaceutique français. En 2004, elles représentent, avec près de 1 milliard d’€, la classe la plus remboursée par l’Assurance Maladie.
Si on se réfère à une étude24 de l’OMS, le taux de mortalité lié à l’excès de cholestérol est faible en
France en comparaison aux pays européens.
Toutefois, les ventes élevées de statines en France peuvent pour partie être liées à une prescription
et à une consommation abusive de ces produits. En effet, en 2002, lorsqu’un traitement anticholestérolémiant est mis en place, il ne respecte pas, deux fois sur trois, les indications de prise
en charge, en particulier sur le suivi d’un régime préalable ou la posologie.

(23) Clerc ME, Pereira C, Podevin M et Villeret S : Le marché des statines dans cinq pays européens, structure et évolution en 2004,
Études et Résultats n°509, DREES, juillet 2006.
(24) OMS : The European Health Report 2005, Genève, 2005.
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D’après les recommandations25 de l’AFSSAPS, la prescription de statine doit se faire dans un cadre
précis. Pour de nombreux patients aux risques cardiovasculaires faibles, la prescription d’hypolipidémiants n’est pas justifiée.
L’amélioration de l’utilisation des statines constitue l’un des thèmes des engagements de maîtrise
médicalisée des dépenses de santé conclu entre l’Assurance Maladie et les médecins libéraux dans
le cadre de la convention médicale du 12 janvier 2005. L’objectif était de parvenir d’ici à la fin de
2005 à une diminution de 1,5% des dépenses de remboursement de statines, soit une économie
potentielle de 161 millions d’euros. À la fin de juin 2005, les prescriptions de statines ont pourtant
augmenté de 8,3% en France. Du coup, l’Assurance Maladie a orienté sa politique de médicament
sur les statines en recommandant aux médecins de privilégier les posologies faibles (en accord
avec la HAS et l’AFSSAPS).
Cependant comme le rappelle le lettre d’information26 de la Cnamts, ces progrès doivent être renforcés. Il faut rappeler que la situation de départ se caractérisait par une surprescription, n’offrant
pas aux patients toutes les garanties de qualité. Ainsi, en 2002, un tiers des patients ayant recours
aux traitements médicamenteux n’avaient pas eu au préalable l’examen biologique préconisé par
les experts de l’Afssaps, un tiers avait des examens biologiques normaux et la moitié n’avait pas
de suivi de régime alimentaire.
La modération de prescriptions de statines n’est donc pas le signe d’un moindre accès aux soins,
mais d’une prescription ajustée. Elle continue d’ailleurs à augmenter pour certaines catégories,
comme pour les patients diabétiques, ce qui est souhaitable et conforme aux recommandations
de bonnes pratiques.
La convention médicale fixe un objectif de stabilité des montants de prescriptions de statines en
2006. Or, la dépense tous régimes de l’année 2006 est de 66,9 millions d’€, soit une baisse de -7,4%
des montants remboursés.
Bien qu’avec près de 3 millions de boîtes les omnipraticiens aient délivré plus de boîtes de statines
qu’en 2005 (+2,8%), les dépenses en statines des assurés, tant remboursables (-7,86%) que
remboursées (-7,25%), ont beaucoup diminué. Cette baisse trouve notamment son explication par
l’arrivée en mai 2005 des médicaments génériques de la simvastatine, puis de la pravastatine.
Pour expliquer complètement ce bon résultat sur les statines, il faut également souligner l’effet
qu’ont eu les négociations intervenues entre le Comité économique des produits de santé et les
laboratoires.
Comme pour les antibiotiques, ce sont les médecins spécialistes qui ont connu la diminution la
plus importante de leurs prescriptions en montant avec -10,4%. Cependant les médecins spécialistes ne sont à l’origine que de 7,2% des remboursements de ce produit.
L’infléchissement des dépenses, perceptible au cours du 1er semestre 2006 avec un recul de -3,6%
des remboursements, s’est fortement accéléré au second semestre avec une baisse de -11,2%.

(24) OMS : The European Health Report 2005, Genève, 2005.
(25) AFSSAPS : Prise en charge thérapeutique du patient dyslipidémique, recommandation Afssaps, mars 2005.
(26) CNAMTS : Lettre d’information n°20, octobre-novembre 2006. http://www.lettreauxmedecins.ameli.fr/
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12,6 %

30 à 44 ans

33,7 %

45 à 65 ans

Graphique G.22 : structure des prescriptions des statines en montant et en 2006
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88,6 %

Source : RSI / TITAM / 2006

Graphique G.23 : évolution mensuelle du montant remboursé de statines par le RSI
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Source : RSI / TITAM / 2006.

Les inhibiteurs de la pompe à protons et l’élargissement des indications
En France près de 10 millions de personnes sont traitées chaque année par inhibiteurs de la pompe
à protons (IPP). Ces médicaments sont parmi les plus prescrits en médecine de ville et leur consommation a doublé de 2000 à 2006. Pourtant, l’élargissement des indications dont ont bénéficié les
IPP depuis leur mise sur le marché en 1989 ne suffit pas à justifier ce doublement.
En France, la consommation moyenne annuelle d’IPP chez les moins de 65 ans est de 69 boîtes pour
100 habitants. Cette moyenne cache cependant des disparités géographiques importantes, sans
raison sanitaire évidente.
(27) Balsan, Chambaretaud : Les ventes d’anti-acides et d’anti-ulcéreux depuis vingt ans : des substitutions en faveur des médicaments
les plus récents, Drees, Études et résultats n°172, mai 2002
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La découverte de nouveaux médicaments peut modifier la structure de soins entre ville et hôpital.
Comme le montre l’étude de la DREES27, les pathologies gastro-oesophagiennes ont bénéficié d’innovations thérapeutiques (dont l’apparition en 1989 des inhibiteurs de la pompe à proton (IPP) qui
ont modifié leur prise en charge : les traitements des ulcères gastroduodénaux ne sont plus traités
par la chirurgie en raison de la disparition des formes graves de cette maladie. Mais le progrès technologique peut aussi modifier les comportements de prescription des offreurs de soins comme
dans le cas des pathologies gastro-oesophagiennes, où les prescriptions d’IPP se sont généralisées
(les IPP représentaient en 2000 plus de 80% du marché des anti-acides et anti-ulcéreux), se substituant logiquement aux prescriptions d’anti-H2 pour les pathologies les plus graves (ulcères...),
mais aussi aux prescriptions d’anti-acides, au prix moins élevé que les IPP.
La convention médicale fixe à 3% la baisse de l’évolution des dépenses d’IPP par rapport à l’évolution tendancielle. Ceux-ci correspondent à une charge annuelle de plus d’un milliard d’€, soit l’un
des postes de remboursement les plus importants des médicaments de ville. Trois leviers peuvent
être actionnées :
• Le respect des indications,
• L’amélioration de l’usage de l’ordonnancier bi-zone,
• La prescription préférentielle de médicaments génériques.

Les actions à suivre en détails
• Suivre l’Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) plus rigoureusement

Les IPP sont parfois prescrits hors des indications de leur autorisation de mise sur le marché. Plus
de la moitié des patients de moins de 65 ans sous anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)
débutent ce traitement avec une prescription conjointe d’IPP.
Pourtant, l’utilisation de ces anti-ulcéreux pour prévenir l’apparition de lésions digestives induites
par les AINS est à réserver aux patients exposés à un risque de complication (âge supérieur à
65 ans, antécédents d’ulcère gastroduodénal ou recours simultané à un AINS avec d’autres
médicaments).
Par ailleurs, les IPP n’ont pas d’indication reconnue pour la prise en charge de la dyspepsie
fonctionnelle. Pourtant plus de 10% des nombreux patients affectés par ces troubles digestifs ont
recours aux IPP.

• Mieux respecter les règles du remboursement à 100%
En 2006, les IPP sont inscrits en haut de l’ordonnance bi-zone dans plus de la moitié des
cas (54%).
La prescription d’un anti-ulcéreux sans lien avec une affection exonérante doit pourtant se faire
dans la partie basse. L’objectif est de ne pas dépasser 30% de prescriptions d’IPP dans le cadre du
remboursement à 100%.
• Un générique plutôt qu’un princeps
Lorsqu’un traitement par IPP se justifie, le recours aux médicaments génériques pourrait être plus
systématique. L’oméprazole, notamment, mériterait d’être plus souvent prescrit sous forme
générique. L’arrivée de génériques du lansoprazole, en fin d’année, devrait permettre de réduire
encore le coût des prescriptions, à efficacité identique.
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Graphique G.24 : structure des prescriptions des IPP en montant remboursé
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Avec près de 51 millions d’€ en 2006, les dépenses d’IPP du RSI sont en nette diminution avec un
taux de croissance de -3,5% par rapport à 2005.
Comme pour les statines, le nombre de boîtes d’IPP délivrées est en augmentation par rapport à
l’année dernière (+5,6%). Près de 84% des remboursements concernent des prescriptions
d’omnipraticiens.

Source : RSI / TITAM / 2006.

Les anxiolytiques et hypnotiques surconsommés
La France est au premier rang des pays européens en terme de surconsommation de médicaments
psychotropes avec des risques de dépendance et de baisse de la vigilance ayant pour conséquence
des accidents du travail et de la circulation, ainsi que de nombreuses chutes chez les personnes
âgées. Près de 1 Français sur 4 y a recours chaque année28.

Les anxiolytiques et hypnotiques

Définition : Un produit psychotrope a la propriété de modifier le fonctionnement psychique en
agissant sur les cellules du système nerveux central par des mécanismes divers produisant des
effets qui permettent de les regrouper en :
• Excitants,
• Hypnotiques (les produits qui font dormir),
• Anti-dépresseurs (médicaments des dépressions),
• Anxiolytiques (médicaments de l’anxiété souvent qualifiés de tranquillisants),
Les variations des réactions individuelles après absorption d’une quantité définie d’un produit
peuvent être importantes du fait des différences de poids ou de sensibilité individuelle, des
fréquences de consommation. En outre, le même produit peut avoir un type d’action à une
certaine dose, par exemple provoquer une excitation, et un effet sédatif à une dose plus élevée.
La consommation d’alcool aggrave ces effets.

(28) CNAMTS : Chiffres & repères édition 2005, www.ameli.fr
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L’avenant 12 à la convention nationale des médecins généralistes et spécialistes a fixé une diminution de 5% des montants de prescriptions d’anxiolytiques et d’hypnotiques en 2006 par
rapport à l’année 2005.
Cet objectif, créé en 2005, a fait l’objet d’un rebasage en 2006, suite au déremboursement de la
phytothérapie, famille de produits désormais exclue des calculs.
Pour le RSI, la dépense de l’année est de 9,7 millions d’€, en diminution de – 8,7% par rapport à 2005.
85% des dépenses remboursées par le régime sont dues à des prescriptions d’omnipraticiens. Si on
regarde le nombre de boîtes délivrées par les médecins généralistes (+ de 4 millions) on constate
que le taux d’évolution n’a que très légèrement reculer avec un taux de croissance de -1%.
Les psychiatres représentent 55% des remboursements de médicaments prescrits par les spécialistes. Leurs prescriptions ont diminué de quasiment – 6% par rapport à l’année dernière. Cette
baisse est encore plus forte pour les neurologues et les neuropsychiatres, respectivement -15% et
-13% en montant.

Graphique G.25 : structure des prescriptions des anxiolytiques et hypnotiques
en montant remboursé
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Source : RSI / TITAM / 2006.

Graphique G.26 : évolution mensuelle du montant remboursé d’anxiolytiques
et d’hypnotiques par le RSI
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Source : RSI / TITAM / 2006.
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En dehors de la pharmacie, les prescriptions regroupent principalement les soins dispensés par
les auxiliaires médicaux, les actes de biologie, les produits d’optique et d’orthopédie, ainsi que
les transports.

Les actes des auxiliaires médicaux
Plus de 306 millions d’€ ont été remboursés par le RSI en 2006 au titre des dépenses liées à l’activité des auxiliaires médicaux, soit une croissance de +3.7% par rapport à 2005. Les infirmiers et les
masseurs-kinésithérapeutes effectuent à eux seuls près de 90% des actes d’auxiliaires médicaux.

Tableau T.11 : coefficients et montants remboursés des actes des auxiliaires médicaux
(en milliers d’euros)
Libellé poste

Soins infirmiers sages - femmes
AMI infirmiers
AIS infirmiers
AMS-AMK masseurs-kinésithérapeutes
AMC masseurs-kinésithérapeutes
Orthophonistes
Orthoptistes
Pédicures
TOTAL Actes auxiliaires médicaux
(Dont majorations )
Indemnités de déplacement
Indemnités kilométriques
TOTAL frais de déplacement
Réseaux et filières auxiliaires médicaux
TOTAL auxiliaires médicaux

2006

Évolution 2006/2005

Mt remboursé

Quantité
coefficient

Mt remboursé

Quantité
coefficient

296
69 842
73 514
98 579
4 290
15 684
1 675
11
263 890
21 227
27 907
14 755
42 661
6
306 558

125
22 640
29 564
64 764
2 079
9 389
1 144
22
129 726

-16,0%
5,3%
0,3%
3,2%
8,5%
8,4%
8,8%
1,3%
3,3%
3,3%
-4,1%
34,1%
6,4%
-7,9%
3,7%

-15,3%
5,4%
0,6%
3,5%
8,4%
8,9%
8,8%
2,2%
3,6%

0
177 511
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n Les autres prescriptions

-5,6%
3,8%

Source : RSI / TITAM / État 6012006.

Les soins infirmiers : ralentissements des remboursements
En 2006, les actes infirmiers remboursés par le RSI ont progressé en valeur et en volume de 2,6%.
Ces dépenses représentent un montant de 143 millions, soit 48% du total des dépenses relatives
aux auxiliaires médicaux.
Les soins infirmiers relèvent de deux catégories distinctes :

• Les actes infirmiers de soins (AIS) : ce sont des actes de soins d’hygiène (prévention d’escarres,
nursing,…). La définition et la planification de ces actes peuvent être décidées par l’infirmière
dans le cadre de la Démarche de Soins Infirmiers. En 2006, les actes AIS sont stables par rapport
à 2005 (+0,6%) et représentent 73 millions d’€,
• Les actes médicaux infirmiers (AMI) : il s’agit d’actes techniques (par exemple des injections). Ces
actes ne peuvent se pratiquer que s’ils sont prescrits par un médecin. Ces actes ont augmenté de
plus de 5,4% en 2006.
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Graphique G.27 : dénombrement trimestriel des actes des infirmiers en 2005 et 2006
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Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

89% de l’ensemble des dépenses relatives aux soins infirmiers concernent les personnes bénéficiant du dispositif d’ALD. Ce chiffre est largement supérieur pour les seuls actes médicaux
infirmiers (AMI) : 94%.
La part du montant remboursé par le RSI aux personnes exonérées de ticket modérateur est très
élevée (84%).

Graphique G.28 : évolution mensuelle du nombre d’actes des infirmiers ATM et STM pour 2006
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Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

Les actes de kinésithérapie connaissent toujours une croissance soutenue.
La France recense, au 31 décembre 2006, 62 602 masseurs-kinésithérapeutes sur son territoire,
dont 78% exercent en activité libérale. Le nombre de masseurs-kinésithérapeutes a quasiment
doublé depuis 1990.
Avec près de 103 millions d’euros en 2006, les dépenses remboursées par le RSI ont augmenté de
+3,4% par rapport à 2005. Ce montant représente 34% du total dépensé par le RSI pour les auxiliaires médicaux.
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Il existe trois lettres-clé différentes pour les masseurs-kinésithérapeutes :

• AMS - actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par le
masseur-kinésithérapeute,

à l’exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d’un établissement d’hospitalisation privé au profit d’un malade hospitalisé,
• AMC - actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute dans une structure de soins ou un
établissement, y compris lorsque le malade y a élu domicile, autres que ceux qui donnent lieu à
application de la lettre-clé AMK.

Graphique G.29 : dénombrement trimestriel des actes masseurs-kinésithérapeutes
en 2005 et 2006
Coefficients

2005

18 000 000

2006

17 500 000
17 000 000

LES PRESTATIONS SERVIES

• AMK - actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade,

16 500 000
16 000 000
15 500 000
15 000 000
14 500 000

1er trimestre

2e trimestre

3e trimestre

4e trimestre

Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

Le taux moyen du remboursement des soins prescrits par les masseurs-kinésithérapeutes est de
75%. Nettement moins forte que pour les actes infirmiers, la part des dépenses remboursées sans
ticket modérateur est de 57% pour les actes des masseurs-kinésithérapeutes.

Graphique G.30 : évolution mensuelle du nombre d’actes des masseurs-kinésithérapeutes
ATM et STM pour 2006
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Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 0 0 6

127

Les prestations d’Assurance Maladie

Les actes de biologie toujours en hausse
Les actes de biologies progressent de manière soutenue depuis 2003, avec une croissance de +4,3%
en volume et se chiffrent à plus de 150 millions d’€.
La part du montant remboursé par le RSI avec ticket modérateur est de 48,3%. Le taux moyen de
remboursement est de 74%.

Tableau T.12 : nombre de coefficients et montant remboursé des actes de biologie
et de LPP (en milliers d’€)
(en milliers d’euros)

Montant
remboursé 2006

Variation
2006/2005

Nb de coefficients
2006

Variation
2006/2005

150 059
180
6 350
-4 043
152 545
158

4,20%
10,00%
4,00%
11,10%
4,00%
8,10%

730 811
134
3 257
0
734 202
0

4,30%
7,30%
3,70%
4,30%
-

Actes en B
Actes en KB
Actes en PB, TB
Participation Forfaitaire des laboratoires
Total Actes de biologie
(Dont majoration B, KB, PB, TB)
Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

Graphique G.31 : évolution mensuelle du nombre d’actes de biologie ATM et STM pour 2006
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Source : RSI / TITAM/ État 601 2006.

L’optique et l’orthopédie en forte croissance
La croissance du poste optique et orthopédie est supérieure à celle de l’an dernier avec +9,7%. Près
de 40 millions ont été remboursés pour ce poste en 2006. Cette hausse est principalement due à
la croissance des remboursements du poste « grand appareillage ».
La part du montant remboursé par le RSI avec ticket modérateur est de 58,3%.
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Graphique G.32 : part des remboursements d’optique et d’orthopédie avec et sans ticket
modérateur
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Source : RSI / TITAM / État 601 2006.

Les transports
Les frais de transport constituent l’un des postes de dépenses dont la croissance est la plus vive
depuis de nombreuses années. En 2006, le RSI a remboursé plus 116 millions pour les transports
des malades, en croissance de +8,4%. La catégorie de transports dont la progression est la plus
dynamique est celle des taxis : +14,3% par rapport à 2005. Les dépenses engagées par le régime
pour les transports par véhicule sanitaire léger (VSL) reste relativement stable (+0,4%).

Tableau T.13 : prestations versées pour les frais de transports du RSI
Poste

Ambulances secteur privé
Véhicules sanitaires légers (VSL)
Taxis
Autres transports
TOTAL

Nb d’actes (en milliers)
2006

2005

Evolution

1 003
1 650
470
222
3 345

953
1 694
429
203
3 279

5,3%
-2,7%
9,5%
9,3%
2,0%

Montant remboursable
(en milliers d’E)
2006

2005

49 570 45 081
33 583 33 427
36 439 31 874
6 179
5 390
125 771 115 773

Montant remboursé
(en milliers d’€)

Evolution

2006

10,0%
0,5%
14,3%
14,6%
8,6%

44 412
32 311
34 637
5 585
116 944

2005

Evolution

40 464 9,8%
32 178 0,4%
30 300 14,3%
4 893 14,1%
107 835 8,4%

Source
: RSI / TITAM / État 601 2006.
									

En 2006, comme en 2005, 87% des patients utilisant les transports sanitaires sont des personnes
atteints d’une ALD.
Une étude de la branche maladie du RSI faite en janvier 2005 portant sur plus de 800 factures de
frais de transport montre que dans 10% à 15% des cas, le choix du moyen de transport est inadéquat par rapport au référentiel fixé par l’accord de bon usage des soins (ACBUS) sur les prescriptions de transport. De plus, le rapport souligne la complexité des règles de tarification des transports, variable d’un département à l’autre et parfois d’une ville à l’autre au sein d’un département.
Cela complexifie un contrôle efficace sur le transport sanitaire.
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La convention médicale a fixé à 3% l’augmentation des montants des prescriptions de transport
en 2006. Les réalisations sont nettement supérieures à l’objectif fixé.

Graphique G.33 : structure des prescriptions de transport sanitaire
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Source : RSI / DPSGR 2006.

Les médecins salariés (essentiellement hospitaliers) prescrivent plus de la moitié (58%) des dépenses de transport. Leurs prescriptions sont en progression de +7,8% sur ce poste.
23,4% des montants remboursés proviennent des prescriptions des spécialistes, soit une augmentation de 5,2% en 2006.
17,8% des remboursements sont imputables aux omnipraticiens. Leurs prescriptions de transports
ont augmenté de 12,1% en 2006 pour un montant remboursé de plus de 20 millions d’euros.

Graphique G.34 : évolution du montant remboursé des transports par mois
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Une part croissante des dépenses relève de prestations mieux remboursées, liées aux affections
de longue durée (ALD) dont 13% des assurés du RSI sont atteints. Ces personnes bénéficient d’un
remboursement à 100% des soins en rapport avec leur affection. Aujourd’hui, le vieillissement de
la population fait de ces prises en charge un enjeu majeur pour l’Assurance Maladie tant sur le plan
humain que sanitaire et financier.
Ces remboursements représentent en 2006 près de 54% des remboursements du total des soins
de santé (hors dotations et forfaits annuels). Cette part est de 47%, s’agissant non plus des montants remboursés, mais des montants remboursables. La définition des ALD repose sur l’article
L 322-3 du CSS qui précise que pour bénéficier d’une exonération de participation au coût de ses
soins, le malade doit être atteint « d’affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse ». Le respect de l’ordonnancier bizone, qui permet de limiter
cette prise en charge totale aux soins générés par l’affection de longue durée, revêt, aujourd’hui,
pour l’Assurance Maladie, une importance particulière.
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Les dépenses des personnes en ALD

n Les personnes en ALD
La tendance à l’augmentation du nombre de bénéficiaires en ALD 30 (il s’agit des affections de
longue durée sur liste) constatée en 2004 et 2005, se confirme en 2006 avec un taux de croissance
de + 1,8%. Cependant cette augmentation doit être interprétée dans le cadre du changement du
système d’information médicale.
Les groupes 13 (maladie coronaire) et 15 (maladie d’Alzheimer) créés par de nouvelles dispositions
réglementaires en 200429, à partir de postes préexistants de la nomenclature des ALD, ont terminé
l’essentiel de leur montée en charge en 2006.

Tableau T.14 : effectif des bénéficiaires en ALD en 2006
effectifs

variation 2006/2005

structure

ALD 30

388 488

1,8%

93,3%

ALD HL

20 957

4,4%

5,0%

ALD PM

6 823

-6,1%

1,6%

416 268

1,8%

100%

total
Source : RSI / Service National Médical 2006.

En 2006, le régime RSI couvre plus de 416 000 bénéficiaires en ALD. Leur croissance est principalement imputable aux bénéficiaires en ALD 30 qui représentent 93,3% de cette population et qui
progressent également de +1,8%. Par ailleurs, le nombre de bénéficiaires en ALD à pathologies
multiples diminue de -6,1%, alors que le nombre de bénéficiaires en ALD hors liste progresse
de +5%.

(29) Décret 2004-1049 du 04 octobre 2004.
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Tableau T.15 : évolution des premières demandes d’ALD
2006

ALD 30
ALD HL
ALD PM
Total
Source : RSI / SNM 2006.

2005

85 601
6 325
5 482
97 40843,8 %

5,7 %

79 043
5 637
4 594
89Plus
274de 65 ans

Évolution 2006/2005

8,30%
12,20%
19,30%
9,10%

0 à 15 ans

19,5% des assurés du RSI en ALD 30 qui ont fait leur première
15 à 29 ans en 2006 du dispositif ALD
4,1 % demande
sont pour l’ALD tumeur maligne (-4,6% par rapport à 2005), 17,3% sont pour l’ALD 8 « diabète »
(+3,4%), 12,9% pour l’ALD 12 « hypertension artérielle sévère » (+26,2%) et 12,5% concerne l’ALD 13
« maladie coronaire » (+14%). 3896 assurés du RSI sont
maladie qui fera l’objet
30 à 44 ans
12,6en%ALD Alzheimer,
d’un plan spécial au niveau national. Le nombre d’assuré du régime atteint par cette maladie et
déclaré en ALD est stable par rapport à 2005 (+0,4%).

33,7 %

45 à 65 ans

Graphique G.35 : structure des premières demandes en 2006 par groupe d’ALD
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Source : RSI / SNM 2006.

On relèvera dans la liste des premières admissions au bénéfice du dispositif, l’importance toute
particulière que revêtent les maladies liées au diabète, à l’hypertension et aux problèmes cardiaques graves, les cancers, ainsi que les maladies psychiatriques.
Les facteurs explicatifs de la croissance du nombre d’assurés bénéficiaires du dispositif sont :
• La croissance démographique de la population et son vieillissement,
• L’augmentation, observée par les épidémiologistes, de la prévalence des pathologies graves.
Ce lien est particulièrement manifeste pour les pathologies dont les critères diagnostiques sont
précis, mais cette augmentation est peut-être en partie liée à de meilleurs et plus précoces
diagnostics,
• L’augmentation de l’espérance de vie des patients atteints d’une ALD liée à la technicité
croissante des soins dont ils bénéficient,
• La révision des critères médicaux de prise en charge à 100%.
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code ALD

Accident vasculaire cérébral invalidant
1
Insuffisance médullaire et autres cytopénies chroniques
2
Artériopathie chronique avec manifestations
cliniques ischémiques
3
Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme
graves, cardiopathies valvulaires graves,
cardiopathies congénitales graves
5
Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses
6
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant
un traitement prolongé, infection par le virus
de l’immuno-déficience humaine
7
Diabète de type 1 et diabète de type 2
8
Formes graves des affections neurologiques et
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
9
Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques,
constitutionnelles et acquises sévères
10
Hémophilies et affections constitutionnelles
de l’hémostase graves
11
Hypertension artérielle sévère
12
Maladie coronaire
13
Insuffisance respiratoire chronique grave
14
Maladie d’Alzheimer et autres démences
15
Maladie de Parkinson
16
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant
un traitement prolongé spécialisé
17
Mucoviscidose
18
Néphropathie chronique grave et syndrome
néphrotique pur primitif
19
Paraplégie
20
Périartérite noueuse, lupus érythemateux
aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive
21
Polyarthrite rhumatoide évolutive grave
22
Affections psychiatriques de longue durée
23
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn évolutives
24
Sclérose en plaques
25
Scoliose
26
Spondylarthrite ankylosante grave
27
Suites de transplantation d’organes
28
Tuberculose active, lèpre
29
Tumeur maligne, affection maligne
du tissu lymphatique ou hématopoiétique
30
TOTAL ALD 30		

première
demande en 2006

première
demande en 2005

évolution
2006/2005

3 053
196

3 047
171

0,20%
14,60%

4 704

3 650

28,90%

8 218
1 591

6 057
1 523

35,70%
4,50%

522
12 976

558
12 555

-6,50%
3,40%

1 098

1 023

7,30%

55

40

37,50%

132
10 775
9 042
2 346
3 913
927

118
8 536
7 929
2 084
3 896
906

11,90%
26,20%
14,00%
12,60%
0,40%
2,30%

86
28

78
29

10,30%
-3,40%

902
145

788
116

14,50%
25,00%

415
981
3 502
605
259
154
353
102
133

312
892
3 443
577
273
168
389
98
175

33,00%
10,00%
1,70%
4,90%
-5,10%
-8,30%
-9,30%
4,10%
-24,00%

18 388
85 601

19 311
79 043

-4,80%
8,30%

LES PRESTATIONS SERVIES

Tableau T.16 : premières admissions sur la liste ALD 30 en 2006

Source : RSI / SNM 2006.
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n Un poids prépondérant dans les dépenses
En 2006, le RSI a remboursé 1 743 M€ (hors D&F, IJ) au patient en ALD. Ces dépenses correspondent
à 54% du total, elles sont en progression cette année de +7,3% retrouvant le rythme de progression
de 2004 (+7,1%), contre +3,0% en 2005. Le taux de remboursement moyen des personnes en ALD
est stable en 2006 à 93% contre 71% hors ALD et hors maternité.

Tableau T.17 : dépenses du RSI par risque (montants remboursés)

variation
2006/2005

structure

total
Montant remboursé
(en Millions d’€)

variation
2006/2005

structure

Montant remboursé
(en Millions d’€)

Maternité

variation
2006/2005

structure

aLD
Montant remboursé
(en Millions d’€)

variation
2006/2005

structure

 maladie
Montant remboursé
(en Millions d’€)

Prestations

Honoraires secteur privé										
Consultations

186,4

12,7%

67,3

3,9%

3,60%  

2,8

3,2%

18,80%   256,5

7,8%

0,20%  

Visites

12,1

0,82%   -9,80%   23,4

-1,20%  

1,3%

-5,70%  

0,0

0,0%

-7,50%  

35,5

1,1%

-7,10%  

Actes techniques
médicaux

210,2

14,27%   8,90%   115,5

6,6%

15,30%  

3,9

4,5%

45,20%   329,6

10,0%

11,40%  

Autres honoraires

10,2

0,69%   1,70%  

26,7

1,5%

27,00%  

1,0

1,1%

-29,90%   37,9

1,1%

16,70%  

Total honoraires
médicaux

418,8

28,43%

232,8

13,4%

10,40%

7,7

8,8%

19,20%

659,3

20,0%

5,90%  

Soins dentaires

126,1

8,56%   3,70%  

16,4

0,9%

13,90%  

0,1

0,1%

2,50%  

142,6

4,3%

4,80%  

Total honoraires

544,9

36,98%

249,2

14,3%

10,60%

7,8

8,9%

18,90%

801,9

24,3%

5,70% 		

3,40%

3,50%

DÉpenses en établissements												
Privée

283,1

19,22%   10,30%   297,8

17,1%

15,50%   11,5

13,2%

44,70%   592,4

17,9%

13,40%  

Publics

5,5

0,37%   -0,10%  

3,0

0,2%

-0,70%  

0,1%

1,20%  

8,6

0,3%

-0,30%  

Médico-sociaux

45,4

3,08%   5,20%  

44,6

2,6%

8,40%  

90,0

2,7%

6,80%  

Total dépenses en
établissements

334,1

22,68%

345,5

19,8%

14,40%

691,1

20,9%

12,30%  

9,40%

0,1

0,0%
11,5

13,2%

44,40%

Prescriptions secteur privé								
Auxiliaires médicaux

77,6

5,27%   4,20%   228,5

13,1%

3,50%  

0,4

0,5%

45,50%   306,5

9,3%

3,70%  

Actes de biologie

80,5

5,46%   3,00%  

69,2

4,0%

4,90%  

2,8

3,2%

12,90%   152,5

4,6%

4,00%  
1,70%  

Pharmacie

391,8

26,59%   -3,00%   726,9

41,7%

4,30%  

0,9

1,0%

32,70%   1 119,6

33,9%

Optique-orthopédie

23,1

1,57%   5,90%  

1,0%

10,60%  

0,1

0,1%

45,20%  

40,0

1,2%

7,90%  

Total prescriptions

573,0

38,89% -0,90% 1 041,5 59,8%

4,30%

4,3

4,9%

20,10%

1 618,8

49,0%

2,40%

21,4

1,45%   8,10%   106,6

8,60%  

0,2

0,2%

30,80%   128,2

3,9%

8,70%  

7,30%  

23,8

27,3%

30,40%   3 240,0

98,1%

5,50%  

72,8%

22,50%  

1,9%

22,50%  

Autres prestations
Total soins de santé

16,8

6,1%

1 473,3 100,00%   3,00%   1 742,9 100,0%

Allocations maternité
Total dépenses

63,5
1 473,3 100,00% 3,00% 1 742,9 100,0% 7,30%

87,2

63,5

100,0% 24,60% 3 303,4 100,0% 5,70%

La structure de la consommation chez les assurés en ALD diffère de celle des autres personnes couvertes par le régime, du fait du caractère chronique et/ou de la nature des pathologies concernées
et donc de l’intensité, de la technicité et du coût des process thérapeutiques. Ainsi, 42,5% des montants remboursables (base de remboursement) aux patients en ALD sont de la pharmacie (plus de
800 M€) contre 31,8% hors ALD. De même, la part des auxiliaires médicaux est plus importante,
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Tableau T.18 : dépense des assurés par risque en 2006 (montants remboursables)

variation
2006/2005

structure

total
Montant remboursable
(en Millions d’€)

variation
2006/2005

structure

Montant remboursable
(en Millions d’€)

Maternité

variation
2006/2005

structure

Montant remboursable
(en Millions d’€)

aLD

variation
2006/2005

structure

 maladie
Montant remboursable
(en Millions d’€)

Prestations

Honoraires secteur privé										
Consultations

271,9

13,2%

1,7%

75,0

4,0%

5,0%

2,8

3,2%

18,8%

349,7

8,7%

2,5%  

Visites

17,2

0,80%   -9,3%

24,4

1,3%

-5,5%

0,0

0,0%

-7,5%

41,7

1,0%

-7,1%  

Actes techniques
médicaux

253,8

12,30%   10,0%

122,3

6,5%

16,0%

3,9

4,4%

45,2%

380,0

9,4%

12,1%  

Autres honoraires

27,6

1,30%  

2,7%

32,4

1,7%

22,7%

1,0

1,1%

-29,9%

61,0

1,5%

11,5%  

Total honoraires
médicaux

570,6

27,60%

4,9%

254,1

13,5%

10,9%

7,7

8,8%

19,2%

832,4

20,6%

6,8%  

Soins dentaires

174,3

8,40%  

3,7%

22,8

1,2%

14,3%

0,1

0,1%

2,5%

197,2

4,9%

4,8%  

Total honoraires

744,9

36,10%

4,6%

277,0

14,7%

11,2%

7,8

8,9%

18,9%

1 029,7

25,5%

6,4% 		

LES PRESTATIONS SERVIES

12,9% contre 6,0%. Les « autres prestations » (transports et cures thermales) pèsent aussi de
manière significative (5,9% contre 1,5% hors ALD).
La part réservée aux prescriptions est donc prépondérante dans la dépense des travailleurs indépendants en ALD, alors que les honoraires médicaux pèsent plus chez les autres bénéficiaires.

DÉpenses en établissements												
Privée

295,0

14,30%   11,2%

305,6

16,2%

16,3%

11,5

13,2%

44,3%

612,1

15,2%

Publics

7,9

0,40%   9,0%

3,6

0,2%

3,1%

0,1

0,1%

1,2%

11,5

0,3%

7,1%  

90,4

2,2%

6,6%  

714,0

17,7%

13,1%  

Médico-sociaux

45,5

2,20%  

5,1%

44,9

2,4%

8,2%

Total dépenses en
établissements

348,4

16,90%

10,3%

354,1

18,8%

15,1%

11,5

13,2%

44,1%

14,2%  

Prescriptions secteur privé								
Auxiliaires médicaux 124,1

6,00%   4,3%

243,5

12,9%

3,9%

0,4

0,5%

45,5%

368,0

9,1%

4,1%  

Actes de biologie

126,6

6,10%  

77,0

4,1%

6,0%

2,8

3,2%

12,9%

206,5

5,1%

4,3%  

3,1%

Pharmacie

655,9

31,80%   -3,8%

800,2

42,5%

5,0%

0,9

1,1%

32,7%

1 457,0

36,1%

0,9%  

Optique-orthopédie

34,2

1,70%  

6,9%

19,3

1,0%

11,1%

0,1

0,1%

45,2%

53,6

1,3%

8,4%  

Total prescriptions

940,8

45,60%

-1,5%

1 140,0 60,6%

4,9%

4,3

4,9%

20,1%

2 085,1

51,7%

1,9%

Autres prestations

30,2

1,50%  

7,6%

9,1%

0,2

0,2%

30,8%

140,9

3,5%

8,8%  

23,8

27,3%

30,3%

3 969,7

98,4%

5,2%  

63,5

72,7%

22,5%

63,5

1,6%

22,5%  

Total soins de santé

2 064,3 100,00%   2,6%

110,5

5,9%

1 881,6 100,0%

7,8%

Allocations maternité
Total dépenses 2 064,3 100,00% 2,6%

1 881,6 100,0%

7,8%

87,2

100,0% 24,5% 4 033,1 100,0%

5,4%

n Le respect de l’ordonnancier bizone
L’objectif est d’améliorer l’application de la réglementation de l’ordonnancier bizone et des feuilles de
soins permettant une juste attribution des dépenses sans rapport avec une affection de longue durée.
L’avenant 12 de la convention médicale a fixé à 4 points la diminution du ratio des dépenses remboursables en rapport avec une ALD par rapport à l’ensemble des dépenses des bénéficiaires en ALD.
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Pour le RSI, la part des dépenses en ALD sur l’ensemble des dépenses de janvier à décembre 2006
s’établit à 79,9%, en recul de -0,3 points par rapport à la période précédente. Bien que la baisse soit
relativement faible, il faut noter que ce ratio n’en demeure pas moins plus faible pour les travailleurs indépendants que dans les autres régimes d’Assurance Maladie.

Graphique G.36 : les dépenses mensuelles des bénéficiaires en ALD en 2005 et en 2006
Montant ALD

Montant hors ALD

100 000 000

30 000 000

80 000 000

25 000 000
20 000 000

60 000 000

15 000 000

40 000 000

10 000 000

20 000 000
0

5 000 000
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005

Source : RSI / DPSGR.

43,8 %

0

Plus de 65 ans

2006

5,7 %

0 à 15 ans

4,1 %

15 à 29 ans

12,6 %

30 à 44 ans

33,7 %

45 à 65 ans

Tableau T. 19 : le respect de l’ordonnancier chez les assurés du RSI en 2006
Omnipraticiens
Spécialistes
Établissements
Autres
Total

Ratio

Évolution

77,9%
76,2%
91,1%
63,1%
79,9%

-1,6
2,4
-0,5
-11,7
-0,3

Source : RSI / DPSGR.

Graphique G.37 : structure des remboursements par spécialité

Source : RSI / DPSGR.
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65,5 %

Omnipraticiens

17,6 %

Établissements

16,9 %

Spécialistes

La maternité : une prise en charge spécifique
Le décret n°2005-965 du 9 août 2005 stipule que les durées et les montants des prestations maternité des conjointes collaboratrices sont alignés sur ceux des conjoints infirmiers (60 jours). La
conséquence directe de la mise en place du décret est l’augmentation des dépenses de maternité
du régime RSI en 2006.
Plus de 87 millions d’euros ont été versés par le régime pour les dépenses liées à la maternité. Cela
représente moins de 2% des prestations remboursées par le régime. Après avoir nettement
diminué en 2004 (-16,5%), les montants remboursés au titre du risque maternité ne cessent d’augmenter depuis, +44% en 2005 et +25% en 2006.

LES PRESTATIONS SERVIES

Les omnipraticiens libéraux représentent 65,4% des remboursements. Leurs montants prescrits et
exécutés en rapport avec l’ALD sont en recul de 1,6 point. 16,9% des remboursements sont dus aux
médecins libéraux spécialistes, leur montant prescrit et exécuté en rapport avec l’ALD est en progression de 2,4 points. Les montants prescrits et exécutés par les médecins salariés en rapport
avec l’ALD sont en recul de 0,5 point.

n Les prestations en espèces maternité au RSI
Hors dotation globale, les dépenses liées à la maternité sont constituées à 73% des allocations
maternité. L’évolution de ces dépenses, dont la réglementation est spécifique aux travailleuses
indépendantes, suit la progression des allocataires du régime, et celle de leur natalité.

Les femmes chefs d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale
Les femmes chefs d’entreprise, en plus de la prise en charge des soins liés à la grossesse et à
l’accouchement, peuvent bénéficier d’une indemnité journalière d’interruption d’activité et
d’une allocation de repos maternel.
L’allocation de repos maternel est d’un montant forfaitaire de 2 589€ 30 et elle est versée en deux
fois (au 7ème mois de grossesse et après accouchement).
En 2006, l’allocation repos maternel versée par le RSI concerne 9 916 femmes chefs d’entreprise.
Pour pouvoir bénéficier de l’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité, la femme
chef d’entreprise doit s’arrêter pendant 30 jours consécutifs entre le 9ème mois de grossesse et le
1er mois de l’enfant. Toutefois, il est possible de prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs : le montant perçu alors est de 1 294.50€ pour ces 30 jours.

Les conjointes collaboratrices d’assurés
En 2006, l’allocation repos maternel versée par le RSI concerne 1 108 conjointes collaboratrices.
Les conjointes collaboratrices bénéficient également en plus de la prise en charge des soins liés à
la grossesse et à l’accouchement, d’une indemnité de remplacement et d’une allocation de repos
maternel.
(30) 2 682 € au 1er janvier 2007.
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L’allocation forfaitaire de repos maternel est de 2 714,14€ (versée en 2 fois).
À la différence des femmes chefs d’entreprise, les conjointes collaboratrices bénéficient d’une
indemnité de remplacement si elles se font remplacer dans leurs activités professionnelles ou
ménagères par du personnel salarié pendant 7 jours au minimum et 28 jours au maximum durant
la période comprise entre 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines
après.
Depuis août 2005, date de l’alignement sur les prestations maternité des conjointes collaboratrices des infirmiers, la durée maximale a été multipliée par deux, passant ainsi de 28 à 56 jours pour
une naissance simple et de 14 à 28 jours en cas d’adoption. Son montant est égal au coût réel de
remplacement dans la limite d’un plafond journalier égal à 1/56ème de deux SMIC, soit 48,46€.
En 2006, le montant total des allocations maternité s’élève à 63,5 millions d’euros, et progresse de
+22,5%. Ceci résulte principalement de la hausse du nombre d’allocataires, puisque cette année
11.024 femmes ont bénéficié d’allocations de repos maternel, soit +18,3% par rapport à 2005.

Tableau T.20 : les allocations maternité versées de 2002 à 2006
Allocations maternité

2002

variation
2002/2001

2003

variation
2003/2002

2004

variation
2004/2003

2005

variation
2005/2004

2006

variation
2006/2005

Allocations de repos maternel										
• Assurées
18 845 622   2,93%   19 737 457   4,73%   19 314 569   -2,14%   22 188 127   14,88%   26 681 406 20,25%
• Conj. Collaboratrices 3 150 840   -6,96%   3 179 580   0,91%   3 502 793   10,17%   2 883 042   -17,69%   3 017 846 4,68%
Total allocations
repos maternel
21 996 462   1,39%   22 917 037   4,19%   22 817 362   -0,43%   25 071 169   9,88%   29 699 252 18,46%
Indemnités de remplacement									
• Assurées
21 929 448   4,47%   23 455 669   6,96%   22 531 325   -3,94%   26 177 326   16,18%   32 551 551 24,35%
• Conj. Collaboratrices 778 128   -8,93%   788 911   1,39%   604 060   -23,43%   553 914   -8,30%   1 199 512 116,55%
Total indemnités  
de remplacement
22 707 576   3,94%   24 244 580   6,77%   23 135 385   -4,58%   26 731 240   15,54%   33 751 063 26,26%
Total allocations
maternité
44 704 038 2,67% 47 161 617 5,50% 45 952 747 -2,56% 51 802 409 12,73% 63 450 315 22,49%
Source : RSI / État 601.

Les effets de la féminisation des professions indépendantes : de plus en plus de naissances
indemnisées par le RSI
9 916 femmes chefs d’entreprise ont reçu une allocation repos maternité en 2006, soit 20% de plus
que l’année précédente. Cette hausse, qui est liée à la fois à la féminisation croissante de la population des assurés actifs du RSI (et notamment des professions libérales) et à un taux de natalité
en progression dans cette population, s’accompagne d’une augmentation des indemnités de
remplacement des femmes chefs d’entreprise, dont le montant total représente 32 millions en
2006, soit une hausse de 24%.
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43,8 %

Plus de 65 ans
Plus de 65 ans

à 15 ans
% celle 0des
À cet égard, la progression la plus spectaculaire5,7
est
indemnités de remplacement des
conjointes collaboratrices : +117%. Cette forte hausse
est
le
résultat
de la réforme 2005 sur les
015àà1529
ans
5,7
%
ans
4,1 %
durées et les montants des prestations maternité des conjointes collaboratrices qui ont doublé.
15 à(129108)
ans est en progression de 3,5% en
4,1 % au RSI
Par ailleurs, le nombre de conjointes collaboratrices
2006.
30 à 44 ans
12,6 %
Les montants versés au titre des allocations maternité se répartissent à parts quasiment égales
30 à 44
12,6
%
entre les allocations de repos maternel et les
indemnités
deansremplacement, respectivement
47% et 53%.
33,7 %
45 à 65 ans
Plus de 93% du montant des allocations maternité sont versés aux assurées chefs d’entreprise
33,7 %
45 à 65 ans
contre 7% aux conjointes collaboratrices.

Graphique G.38 : allocations maternité des assurées et des conjointes collaboratrices
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45 %

Allocation de repos maternel
Assurés
Allocation de repos maternel
Assurés

55 %
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28,4%
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Conjointes collaboratrices

71,6 %

Allocation de repos maternel
Conjointes collaboratrices
Allocation de repos maternel
Conjointes collaboratrices

45 %

55 %
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43,8 %

Source : RSI / État 601 2006.

Conjointes
collaboratrices

28,4%

71,6 %
Source : RSI / État 601 2006.
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n L’ensemble des dépenses consacrées
à la maternité par le RSI
Plus de 87 millions d’euros ont été dépensés par le RSI en 2006 au titre de dépense maternité.
Cela représente une hausse des dépenses de 25% par rapport à 2005.
Les allocations maternité ont augmenté de 18,3%, les consultations ont augmenté de plus de 19%
et les dépenses en pharmacie ont quant à elles augmenté de 33%.
Les établissements sanitaires pour le secteur privé concentrent 13% des dépenses liées à la maternité avec plus de 11 millions d’euros. Ce montant a fortement augmenté par rapport à l’année
dernière (plus de 45%) du fait du passage à la T2A.

Tableau T.21 : prestations par groupe d’acte des dépenses maternité hors budget global
(en millions d’euros)
en millions d’euros

2006

variation 2006/2005

Structure 2006

Honoraires
Hospitalisation hors BG
Auxiliaires médicaux + biologie
Pharmacie
Transports + cures thermales
Allocation maternité
Total dépenses maternité

7,8
11,5
3,3
0,9
0,2
63,5
87,2

18,94%
45.34%
16,35%
32,77%
30,17%
22,51%
24,56%

8,92%
13,24%
3,74%
1,07%
0,17%
72,75%
100%

Source : RSI / État 601 2006.

Les dépenses des établissements
Les dépenses en établissements du RSI en 2006 sont de 2 935,7 millions d’euros. L’hôpital en représente 68%, les cliniques privées 10% et le médico-social 12%. Ces dépenses sont en progression de
+8,2% en 2006, soit +6,3% à l’hôpital, +13,8% en cliniques et +9,8% en établissements médicosociaux. Toutefois cette forte croissance s’explique pour plus de la moitié par le changement de
mode de financement des établissements sanitaires : le passage à la T2A dans les cliniques privées
a entraîné des retards transitoires dans la facturation des soins de 2005 qui n’ont pu être remboursés quand 2006. Dans les établissements publics, le passage à la T2A a entraîné la comptabilisation
en 2006 des soins de médecine, chirurgie et d’obstétrique (MCO) du quatrième trimestre de
2005.

n La réforme du financement de l’hôpital
Le financement des établissements sanitaires a fait, depuis un quart de siècle, l’objet de nombreuses réformes. La dernière en date est celle de la tarification à l’activité des établissements
sanitaires.

140

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 0 0 6

L’existence de deux systèmes bien distincts générait deux types d’effets :

• La dotation globale de financement (DGF), en ne liant que très faiblement le budget à l’activité

réalisée pouvait conduire, soit à la constitution de rentes de situation, soit à une insuffisance de
financement pour les structures les plus dynamiques,
• Le montant des prestations pour le même acte dans le secteur privé (OQN) pouvait varier d’une
région à l’autre.
La T2A est un mode de financement des structures hospitalières déjà appliqué dans de nombreux
pays. Elle a pour but de fonder le financement des établissements sur l’évolution de l’activité permettant ainsi la couverture optimale des besoins de santé. Ce système doit permettre d’avoir une
allocation des ressources plus équitables et plus efficaces et de générer plus de dynamisme dans
la gestion de secteur.

LES PRESTATIONS SERVIES

De la dotation globale à la T2A

Avant la réforme du 13 août 2004, deux modes de financement des établissements sanitaires
coexistaient. D’une part, les hôpitaux publics et les hôpitaux privés participant au service public
(PSPH) étaient financés par un système de dotation globale, et d’autre part, les cliniques privées,
et les établissement privés à but lucratif étaient financés par un système de tarification à la
journée et de forfaits liés aux actes réalisés.

La T2A se substitue donc au mécanisme dit de financement par budget « global » introduit en
1984/1985 pour les établissements publics et certains établissements privés participant au service
public hospitalier ainsi que certains établissements privés à but lucratif et non lucratif.
La Tarification à l’Activité (T2A) permet l’allocation de ressources aux établissements de soins.
Cette harmonisation des modes de financement a été rendue possible grâce au Programme de
Médicalisation du Système d’Information (PMSI).
Les bénéfices attendus de la mise en place de la T2A sont :
• Une plus grande médicalisation du financement,
• Une responsabilisation des acteurs et une incitation à s’adapter,
• Une équité de traitements entre les secteurs,
• Le développement des outils de pilotage médico-économique au sein des hôpitaux publics et privés.
Les prises en charge sont désormais calculées à partir d’une analyse des coûts pour l’hospitalisation publique et classées dans une même échelle de Groupement Homogène de Séjour (GHS). Les
moyens sont alloués aux établissements, compte tenu de l’évolution observée de l’activité, mais
également dans le souci d’une convergence progressive vers cette échelle de GHS.

• Tout ceci devrait faciliter le travail des gestionnaires hospitaliers en mettant à leur disposition de
meilleurs outils de gestion, de contrôle et d’analyse comparative.

La T2A s’applique à tous les établissements publics et privés titulaires d’autorisations de Médecine,
Chirurgie ou Obstétrique (MCO). La mise en place de la T2A pour les établissements publics va se
faire progressivement sur sept ans. Si les établissements sont également titulaires de lits
ou de places de soins de suite et de réadaptation (SSR), seule la partie des activités de MCO sera
concernée (donc les SSR et la psychiatrie restent financés par le modèle d’allocation de ressource
antérieur en vigueur). Les hôpitaux locaux sont temporairement maintenus en dehors du champ
de la réforme.
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Tarifer les hôpitaux publics à l’activité a pour conséquence de « réallouer » un budget donné en
fonction des critères d’activité en faisant converger les moyens vers une référence 31 commune
représentative de l’ensemble du MCO des établissements publics.
Pour chaque établissement, l’activité est valorisée en fonction de tarifs de référence et la dotation
qui devrait lui être alors accordée dans la logique de la T2A est calculée. En comparant sa dotation
globale « du moment » à la dotation T2A, on peut évaluer l’écart de l’établissement par rapport à
une référence cible. Il est également possible de comparer les établissements entre eux et de
déterminer si tel ou tel établissement est « surdoté » ou « sousdoté ».
La part de la T2A dans le secteur public s’est élevée à 10% en 2004 et 25% en 2005 en complément
d’une dotation, la DAC 32, représentant respectivement 90 et 75% de l’enveloppe totale susceptible
de passer dans le nouveau système de tarification.
La mise en place de la T2A doit se faire de façon progressive et précise de façon à éliminer tout
risque de dérive :
• Dérive des codages vers les pathologies les plus lourdes,
• Sélection des patients,
• Ajustement par la qualité des soins,
• Report de charges, même si ce phénomène, difficilement contrôlable, a commencé avant la T2A
et n’est pas directement lié à sa mise en place.
Le HCAAM 33 souligne par ailleurs que globalement les réallocations de moyens résultant de la
montée en puissance de la T2A n’ont pas d’une année sur l’autre d’incidence brutale. Les diminutions de moyens alloués aux « surdotés » au terme du processus seraient, aux volumes d’activité
et tarifs actuels de 1,19 Md€ soit 7,2% de leur budget initial (taux de variation annuel moyen
sur la période de 8 ans de –0,93%). Dans le même temps, les gains moyens alloués aux « sousdotés » au même terme seraient de 7,8% de leur budget initial.
Les adaptations réalisées portent donc chaque année sur une faible fraction du budget total.

La mise en place de la T2A au sein du secteur antérieurement
sous Objectifs Quantifés Nationaux :
une hétérogénéité plus limitée que dans le public
Dès le 1er mars 2005, les établissements privés sous OQN sont passés d’un système de financement
reposant sur le remboursement par les régimes obligatoires des prestations dispensées
présentées sous la forme de facturation de prix de journée, disciplines médico tarifaires et autres
actes, à un remboursement de l’activité déclinée en Groupe Homogène de Malades (GHM) sur la
base d’une nouvelle échelle tarifaire ainsi que des remboursements forfaitaires pour les activités
non incluses dans les GHM (Prothèses, dialyses, journées particulières).
Une période de transition est ouverte entre 2005 et 2012 afin d’aller progressivement vers une
allocation sur la base de tarifs nationaux.
(31) La référence a été établie sur la base des coûts constatés sur un échantillon d’établissements.
(32) DAC.
(33) HCAAM : Rapport du Haut Conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie », La documentation française, Juillet 2006,
http://www.securite-sociale.fr/institutions/hcaam/rapport2006/hcaam_rapport2006.pdf
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La logique de convergence dans le secteur privé est quasiment du même ordre que pour le secteur
public, c’est-à-dire champs MCO, progressivité vers une référence calée sur la « valeur » moyenne
du secteur.
La différence avec les établissements anciennement sous dotation globale, réside dans la définition retenue pour caler les tarifs facturés sur ceux des régimes d’Assurance Maladie et non pas sur
les coûts observés.
La référence aux tarifs ne peut-être rapprochée de la référence aux coûts que si la première, sur
le plan global comme par GHS, n’abrite ni excès ni insuffisance par rapport aux coûts. Elle doit
permettre aux établissements et à leur personnel de disposer de conditions de travail convenables, et assurer aux cliniques privées une rentabilité raisonnable.

LES PRESTATIONS SERVIES

Pour ce faire, « des coefficients de transition moyens régionaux ainsi que les écarts maximum
entre les tarifs nationaux et les tarifs des établissements » seront fixés par l’État. Chaque région
doit régulièrement, sur les sept années qui lui sont imparties, faire tendre son taux de transition
moyen vers 1.
Chacun des établissements doit théoriquement faire chaque année 1/7ème du chemin vers l’échelle
tarifaire nationale.

Le principe de la tarification en GHS est de forfaitiser les dépenses afférentes à un séjour donné,
ce qui permet de rémunérer les établissements en fonction de l’activité qui doit être effectivement
réalisée. Le tarif en effet ne rémunère pas les coûts réellement engagés pour chaque séjour mais
est fixé ex ante pour chaque groupe de séjours à partir de caractéristiques prédictives et classantes : d’où sa qualification de « paiement prospectif ».
La convergence des tarifs entre le secteur public et le secteur privé n’est pas encore réalisée, même
s’il parait logique de considérer que les références doivent être à terme les mêmes quel que soit
le statut juridique des établissements (hôpitaux publics, PSPH et cliniques privées).
Cette convergence est freinée par l’ampleur des écarts existant entre les deux secteurs et
par la pertinence des indicateurs disponibles pour les mesurer.
À cet égard, le HCAAM34 indique que la différence de la valeur du point ISA35 entre le secteur
hospitalier public et le secteur privé ne peut pas être expliquée faute d’étude précise.

n Les prestations versées par le RSI pour les soins
dispensés en établissement
La reforme du financement des établissements sanitaires mise en place en 2005 a eu un impact
fort sur les dépenses de 2005 et 2006. En effet, elle a conduit à un report transitoire d’une part des
remboursements de 2005 sur 2006. Ainsi le taux d’évolution de ces dépenses est fortement majoré
en 2006, ces reports contribuant pour plus de la moitié (4,2 points) à la croissance.
En 2006, pour le RSI, les dépenses en établissement représentent près de 3 milliards d’euros.
L’hôpital en représente 68%, les cliniques privées 10% et le médico-social 12%. Ces dépenses
sont en progression de +8,2% en 2006, soit +6,3% à l’hôpital, +13,8% en cliniques et +9,8% en
établissements médico-sociaux.
(34) Avis rendu le 21 juillet 2004 du Haut conseil de l’Avenir de l’Assurance Maladie.
(35) L a valeur du point Indice Synthétique Activité d’un établissement représente le prix unitaire de l’activité hospitalière, ou le coût
effectif de l’offre de soins. La valeur du point ISA de l’année x = dépenses MCO année x/activité MCO en point ISA année x.
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Tableau T.22 : dépenses des établissements en 2005 et 2006
en millions d’euros

Publics
Privés
Médico-sociaux
Total établissements

2005

2006

Évol.

1875,5
525
313,1
2713,6

1994,4
597,5
343,8
2935,7

6,3%
13,8%
9,8%
8,2%

Source : RSI / DOP / TITAM.

Les dépenses en établissement sanitaire public – l’hôpital
En 2006, ces dépenses sont de près de 2 milliards d’euros, en progression de +6,3%. Cette forte
croissance s’explique par la comptabilisation des dépenses d’un trimestre supplémentaire des
soins de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO) par rapport à 2006. En 2006 la régularisation des dotations de l’année antérieure est faible 0,2 million d’euros alors qu’elle avait été de
-12,7 millions d’euros en 2005. Hormis ces effets, le taux de croissance serait de +2,8%.
Une part croissante de ces dépenses est assimilée à la T2A, 64% en 2006 soit près de 1,3 milliard
d’euros. L’autre partie étant constituée de la dotation annuelle complémentaire dont le poids
diminue progressivement.
La part T2A progresse rapidement, comme prévue lors de sa mise en place, +22,7% en 2006. Elle
est constituée de divers éléments ayant leur propre dynamique : la dotation annuelle de financement (y compris Unité de Soins de Longue Durée) pour 570,8 millions d’euros en croissance
modérée, +2,6% ; les forfaits annuels d’urgence et de prélèvements d’organes pour 32,4 millions
d’euros ; la dotation MIGAC (Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation) pour
213,3 millions d’euros, en croissance rapide +14,2% ; les dépenses de médecine, chirurgie et d’obstétrique (MCO) pour 448,9 millions d’euros en progression de +74,1%.
Les fortes évolutions des MCO et du MIGAC est mettre au compte d’une période plus longue
d’observation en 2006, leur mise en place n’ayant débuté qu’au second trimestre de 2005. Pour le
MCO, la comptabilisation d’un trimestre supplémentaire en 2006 par rapport à 2005 s’y ajoute.

Les dépenses en établissement sanitaire privé
597,5 millions d’euros ont été versés par le RSI aux établissements privés, en progression de +13,8%
par rapport à l’année précédente.
Cette hausse s’explique par la progression de 62.4% des dépenses liées à la tarification à l’activité
MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique) qui s’élève désormais à 443,4 millions d’euros. Cette soudaine croissance des dépenses MCO s’explique d’une part par le transfert d’une part des montants
remboursés du poste tarification au prix de journée vers le poste tarification à l’activité MCO mais
aussi par le report en 2006, de la facturation de prestations de 2005.
Les établissements privés peuvent aussi recevoir une dotation MIGAC dans la mesure où ils
remplissent les conditions d’octroi de cette prestation. La dotation MIGAC pour le secteur privé est
de 1,9 millions d’euros, celle-ci étant naturellement beaucoup plus faible que celle du secteur public.
Sa forte croissance en 2006 s’explique par la comptabilisation en 2006 des exercices 2005 (0,7 M€)
et 2006 (1,2 M€).
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Les prestations non tarifées à l’activité : psychiatrie et soins de suite et de réadaptation représentent seulement 7,2% des dépenses des établissements privés. La psychiatrie évolue modérément
+3,5% en 2006 alors que les soins de suite et réadaptation sont en baisse de –7,5%.

Tableau T.23 : évolution des prestations versées aux établissements sanitaires privés
En millions d’euros

    2005

T2A MCO
MIGAC
Consommations intermédiaires
Tarification prix de journée
Psychatrie
Soins de suite et réadaptation
Autres
Total établissements de santé privés

273,1
0
80,3
114,8
11,4
34,1
11,1
525,0

       2006              évolution

443,4
1,9
64
32
11,8
31,5
12,7
597,5

62,4%
ns
-20,3%
-72,1%
3,5%
-7,6%
14,4%
13,8%

LES PRESTATIONS SERVIES

Une autre conséquence est la nette diminution du montant versé par le régime pour les
consommations intermédiaires (LPP,..), -20,3% en 2006 qui pour une part sont comptabilisées en
soins de ville depuis la mise en place de la T2A.

Source : RSI / DOP / État 601 2006.

Les dépenses médico-sociales
Ces prestations concernent deux catégories de bénéficiaires : les personnes âgées et les personnes
handicapées (enfants et adultes). Ces dernières années les dépenses du secteur médico-social ont
progressé rapidement, connaissant des taux de croissance annuels supérieurs à +7% pour le RSI,
comme pour les autres régimes. En 2006, elles accélèrent, puisque leur progression est de +9,8%,
pour atteindre un montant de 343,8 millions d’euros.
Une volonté d’efficacité et de modernisation
Depuis quelques années compte tenu de l’évolution démographique, le secteur médico-social est
au cœur des préoccupations des dirigeants qui ont mis en place plusieurs plans pour faire face à
l’augmentation de la demande et moderniser ce secteur.

Le plan vieillissement et solidarité

Le plan Vieillissement et Solidarité 2004-2007 a été lancé après la canicule de 2003 qui avait
causé la mort de 15000 personnes, alors que la France compte 12,1 millions de personnes de plus
de 60 ans, dont près d’un million sont en perte d’autonomie moyenne ou sévère.
Le plan vieillissement a prévu sur la période 2004-2007 :
• la poursuite de la médicalisation des 8000 établissements d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes,
• la création de 10 000 places nouvelles en établissements,
• 17 000 places de services de soins infirmiers à domicile supplémentaires,
• 8 500 places supplémentaires d’accueil de jour,
• 4 500 places supplémentaires d’hébergement temporaire.
En août 2005, le Gouvernement a décidé de doubler l’effort de création de places en établissements
pour personnes âgées : entre 2006 et 2007, 10 000 places supplémentaires en établissement seront
financées.
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La mise en œuvre du plan Solidarité-Grand Âge le 27 juin 2006 est destinée à améliorer la prise en
charge des personnes âgées dépendantes. Le vieillissement de la population est en effet devenu
une préoccupation majeure : le nombre de personnes âgées de plus de 85 ans va augmenter de
80% dans les dix prochaines années.
Le plan Solidarité-Grand Âge comporte cinq axes :
• Donner aux personnes âgées dépendantes le libre choix de rester chez elles (développement des
services de soins et d’aide à domicile, soutien aux aidants familiaux et assurer une continuité
entre domicile et maison de retraite),
• Inventer la maison de retraite de demain (augmenter le nombre de soignant, la qualité de vie…)
• Adapter l’hôpital aux personnes âgées (développer la filière gériatrique),
• Assurer pour l’avenir le financement solidaire de la dépendance,
• Insuffler une nouvelle dynamique à la recherche et à la prévention.
Le montant total des dépenses du RSI dans le secteur médico-social en 2006 est de 343,8 millions d’€,
soit une hausse de +9,8% par rapport à 2005. Ces dépenses sont faites, pour 74% d’entre elles, sous
forme de versements forfaitaires à des structures du secteur médico-social. Bien que toujours en
croissance forte depuis 2000, les dépenses remboursées par le RSI ont connu une hausse particulièrement forte en 2004 (+43%) suite à la prise de conscience générale à partir d’août 2003 de la vétusté
des maisons de retraites. Les dépenses en établissements d’hébergement pour personnes âgées
dépendante (EHPAD) et en établissements d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) ont connu
une progression de 11,4% en 2006, et représentent aujourd’hui un montant de 176,5 millions d’€.
Les autres principaux postes du médico-social augmentent également rapidement :
• Les Services de Soins À Domicile (SSAD), continuent à progresser rapidement, +6,8% par rapport
2005, pour atteindre un montant de 55,1M€ en 2006.
• Les Services d’Éducation Spécialisés et les Services de Soins À Domicile (SESSAD) augmentent
de +22,8% en 2006 et représentent un montant de 10,3 M€ en 2006.
• Les Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes (CSST) connaissent aussi une importante
croissance +16,6%, pour un montant de près de 6,5 M€ en 2006.

Tableau T.24 : évolution des prestations versées aux établissements médico-sociaux
en millions d’euros

2005

2006

Évolution

Établissement hébergement personnes âgées (EHPA)
Établissement hébergement personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Service soins à domicile (SSAD)
CAMSP
Centre cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)
SESSAD
Centres de soins spécialisés au toxicomanes (CSST)
ACT
Unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale
et professionnelle (UEROS)
Foyer d’accueil médicalisé (FAM)
Centre de ressources
SAMSAH
Autres dépenses (hors dépenses forfaitaires)
Total Médico-social

43,4
115,1
51,7
1,4
1,6
8,4
5,6
0,1

31,5
145,0
55,1
1,8
1,7
10,3
6,5
0,0

-27,4%
26,0%
6,5%
25,4%
6,8%
22,8%
16,6%
-80,2%

0,2
1,0
0,3
84,4
313,1

0,2
1,0
0,4
0,2
90,1
343,8

-16,5%
6,1%
58,8%
ns
6,8%
9,8%

Source : RSI / DOP / État 601 2006.
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L’action du RSI en matière de prévention

L’objectif est d’offrir aux professions indépendantes un programme complet qui couvre les principaux domaines dans lesquels une démarche de prévention est nécessaire. Au socle commun
d’actions de prévention proposées à l’ensemble des assurés sociaux, quelque soit leur statut
(salarié, salarié ou exploitant agricole, indépendant), le RSI ajoute des actions propres, fondées
sur la spécificité des comportements ou des problèmes de santé rencontrés par les indépendants.
Des initiatives prises par les caisses régionales, en raison de particularités ou d’opportunités
locales, complètent ce dispositif.
Aujourd’hui, la politique de prévention menée par le RSI permet de couvrir les champs suivants :
• la prévention bucco-dentaire chez l’enfant et chez l’adulte,
• le suivi de la femme enceinte et du jeune enfant,
• la promotion de la vaccination contre la grippe et contre les maladies enfantines (rougeole,
oreillons, rubéole),
• le dépistage des cancers (cancers du sein, de l’utérus et du colon),
• le dépistage précoce des risques de maladie liés à l’hérédité, au mode de vie ou à l’environnement, par le biais d’un bilan de prévention réalisé avec le médecin traitant aux âges clefs de la vie
(de l’adolescence à la retraite),
• la promotion d’actions de santé publique (bon usage des antibiotiques, dépistage du saturnisme
chez la femme enceinte et les enfants, lutte contre la fièvre jaune en Guyane…),
• le relai des campagnes de prévention nationales (prévention de l’obésité, du Sida, des pratiques
addictives, de la dépendance…) sous forme d’initiatives locales,
• le dépistage et le suivi des personnes exposées à l’amiante, sous la forme d’une expérimentation,
la prévention des risques d’origine professionnelle, par l’intermédiaires d’initiatives régionales.
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La prévention constitue depuis plusieurs années un axe prioritaire du régime d’Assurance Maladie
des indépendants. La construction du RSI a conforté ce choix.

En 2006, plusieurs nouveautés sont à noter :
• l’extension de la couverture vaccinale anti-grippale à certaines pathologies, en particulier
l’asthme chronique, et aux personnes séjournant en établissements,
• la mise en place d’une étude avec l’InVS (Institut de Veille Sanitaire) sur la prévalence de l’asthme
d’origine professionnelle chez les indépendants,
• le début de l’expérimentation de la consultation de prévention auprès des adolescents de 12-13 ans.
Sur ces champs, le RSI conjugue une démarche en terme de diffusion d’informations, de conseils
et de recommandations à une politique de prise en charge et de suivi de ses assurés (gratuité d’une
consultation ou d’un acte, octroi d’un forfait de financement…). L’accent est mis sur la volonté de
donner aux assurés les moyens et l’envie de gérer activement leur capital santé.
Ces actions sont régulièrement rénovées pour rendre les modalités d’intervention du RSI plus performantes et améliorer la sensibilité des indépendants à celles-ci. Elles sont aussi complétées par
des investigations complémentaires, menées sous forme d’expérimentations et couvrant des
champs nouveaux de prévention.
Depuis la loi de santé publique 2004, les préoccupations relatives à la prévention connaissent en
France une importante montée en charge. L’action du RSI s’inscrit dans cette dynamique.
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Ces prestations présentent pourtant des points communs qui justifient qu’elles soient décrites ici
dans un même chapitre. Tout d’abord, elles concernent de fait essentiellement des travailleurs
âgés et souvent les travailleurs dont l’âge approche celui où ils pourront partir à la retraite. Ensuite,
ces prestations peuvent se substituer les unes aux autres dans un certain nombre de cas, en fonction de l’appréciation qui est faite de l’état de santé de l’intéressé. Ainsi, la décision d’entrée en
invalidité peut être retardée si la durée d’indemnisation de l’arrêt de travail le permet. Elle peut au
contraire être accélérée par une décision médicale. Enfin, le lien avec l’Assurance Vieillesse, et
notamment les possibilités de départ anticipé avant 60 ans qu’elle offre, apparaît clairement au
travers des évolutions intervenues depuis 2004. Il n’est donc pas étonnant que chaque fois qu’une
réforme est engagée dans un des régimes concernés, elle puisse avoir un impact sur les autres
régimes.

LES PRESTATIONS SERVIES

Les indemnités journalières maladie et les prestations d’invalidité concernent les artisans et commerçants du RSI, et non les professionnels libéraux. Ce sont des prestations qui servent de revenu
de remplacement aux actifs, en cas d’interruption temporaire ou définitive de leur travail. Bien que
ces prestations en espèces soient de nature similaire, elles ne peuvent se cumuler. L’état physique
de la personne concernée est le critère déterminant dans l’attribution de l’une ou l’autre d’entre
elles : la prestation est temporaire dans le cas des IJ, pérenne pour l’invalidité totale, définitive
également mais seulement au regard du métier exercé dans le cas de l’incapacité au métier, pour
les artisans.

Ainsi, à la fin de l’année 2002, le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des artisans et des
commerçants a été profondément réformé. Le nouveau dispositif, proche de celui du régime
général, permet le versement d’indemnités journalières pendant une période pouvant aller jusqu’à
trois ans, au lieu d’un an auparavant. L’impact de cette réforme a été immédiat, puisqu’en 2003 le
nombre d’indemnités journalières servies a pratiquement doublé. Parallèlement, le nombre de
pensions d’incapacité et d’invalidité des artisans et des commerçants a fléchi, la réforme des
indemnités journalières ayant eu pour effet de différer des entrées en invalidité. En 2006, plus de
3 ans après, l’impact de la réforme de 2002 semble avoir produit tous ses effets sur les comportements et n’a plus d’influence visible sur les évolutions des différentes prestations citées ici.
Cependant l’amélioration de la protection des commerçants, avec la création de l’invalidité partielle fin 2004, s’est traduite à son tour, probablement par une nouvelle modification des comportements des commerçants et en tout cas par une hausse importante des effectifs de bénéficiaires
et des montants versés en 2006.
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Graphique G.01 : évolution des dépenses d’indemnités journalières de 2001 à 2006
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Source : RSI / TITAM / OCAPI.

Graphique G.02 : évolution du nombre d’invalides de 1997 à 2006
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Source : statistique des effectifs au 31/12 pour les commerçants, observatoire AVA avec DOM au 31/12 pour les artisans.
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En 2006, la réforme des indemnités journalières d’octobre 2002 ne contribue plus à freiner les
prestations d’invalidité. Ces dernières augmentent globalement de + 11,8% pour les artisans et les
commerçants (respectivement + 5,1% et + 26,1% pour chacune de ces catégories professionnelles).
Au total ce sont près de 148 M€ de prestations qui sont versées en 2006 au titre de l’invalidité.
La création d’une nouvelle prestation pour les commerçants participe fortement à cette hausse.
En plus de ces pensions, si l’artisan ou le commerçant invalide a besoin de l’aide constante d’une
tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se lever, se vêtir, s’alimenter…), il peut
bénéficier d’une majoration de sa pension. Cette majoration pour tierce personne est de près de
12 000 € en 2006.
Les régimes d’invalidité servent également des prestations au survivant en cas de décès d’un
assuré. Les montants versés sont moins importants dans le régime des commerçants, car les prestations décès n’y concernent que les seuls cotisants alors que chez les artisans, les décès des retraités sont également couverts. Le montant de ces prestations est en repli en 2006 : - 3,9%. Ce fléchissement est plus net chez les commerçants (– 7,5%) que chez les artisans (-3,0%). Les montants
versés représentent 24,6 M€ en 2006, soit respectivement 3,5M€ pour les commerçants et 21,1 M€
pour les artisans.

LES PRESTATIONS SERVIES

Les prestations servies au titre de l’invalidité
progressent en 2006, alors que les prestations
décès diminuent

Tableau T.01 : prestations servies par les régimes invalidité-décès en 2006
Professions

Artisans
Commerçants

Types de prestations

Montants
2006 en M€

2006/2005 en %

Prestations invalidité
Prestations décès
Prestations invalidité
Prestations décès

94,7
21,1
52,9
3,5

+ 5,1%
-3,0%
+26,1%
-7,5%

Source : RSI / données comptables – France entière.

Ainsi, en matière d’invalidité comme en matière de décès, les conditions d’octroi des prestations
sont différentes suivant les groupes professionnels, ce qui conduit à analyser séparément les prestations servies aux artisans et aux commerçants.

n Des invalides souvent proches de l’âge de la retraite
Dans le régime invalidité des artisans, la population est relativement âgée : 80% des hommes et
73% des femmes ont plus de 50 ans, l’âge moyen s’établit à 53 ans.
La population en invalidité chez les commerçants est également assez âgée, et présente des caractéristiques proches, avec un âge moyen de 54 ans.
Chez les artisans, lorsqu’un invalide atteint 60 ans, sa pension d’invalidité est supprimée. Elle est
transformée automatiquement en pension de retraite pour inaptitude (avec le taux plein quelle
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que soit sa durée d’assurance). En revanche pour les pensions d’incapacité au métier, il peut arriver
que l’inaptitude ne soit pas reconnue.
Chez les commerçants, que la pension soit totale ou partielle, à 60 ans celle-ci est transformée
automatiquement en pension de retraite pour inaptitude.

Graphique G.03 : répartition des invalides par tranche d’âge
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Source : ODS au 31/12/2006 avec DOM pour les artisans.

n Les artisans
Le régime invalidité des artisans sert deux types de prestations, une pension d’invalidité totale et
définitive et une pension d’incapacité au métier. Ces prestations augmentent de +5,1% en 2006
après trois années de baisse consécutive suite à la réforme des IJ d’octobre 2002. En 2006, 94,7 M€
de prestations sont versées au titre de l’invalidité/incapacité au métier des artisans.
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La pension d’invalidité est attribuée à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive à l’égard de toute activité rémunératrice. Elle s’élève à 50% du revenu moyen calculé sur les
10 meilleures années de la carrière, dans la limite du plafond de la Sécurité sociale. Ces invalides
étant atteints de pathologies lourdes, la décision de versement d’une pension a pu difficilement
être influencée par la réforme des IJ.
Depuis octobre 2006 ces pensions d’invalidité sont en forte hausse après une baisse importante
lors du premier semestre 2006. Ce décalage probablement transitoire fait suite aux modifications
importantes dans la gestion des demandes d’invalidité lors de la mise en place du RSI. Au
31/12/2006, 2 269 artisans perçoivent une pension d’invalidité.
Au final, sur l’année 2006, ces prestations sont en baisse de – 9,5% et représentent 26% des prestations d’invalidité (totale et incapacité).

Graphique G.04 : évolution des effectifs en invalidité définitive
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Source : RSI / Observatoire AVA.

Incapacité au métier
L’incapacité au métier du chef d’entreprise s’apprécie en fonction des caractéristiques du secteur
d’activité de l’entreprise. La pension s’élève à 50% du revenu plafonné moyen calculé sur les 10
meilleures années de la carrière pendant les trois premières années de reconnaissance du droit
puis 30% du même revenu au cours des années suivantes.
Le nombre de pensions d’incapacité a fortement diminué sur la période 2003-2004 alors que la
tendance antérieure était une hausse très régulière. Cette baisse se concentre uniquement sur les
pensions d’incapacité de moins de 3 ans. On peut estimer que la réforme des IJ a diminué de 20%
le nombre de prestations incapacité (toutes durées confondues) en 2003 et d’environ 30% en 2004
et 2005.

L ' E S S E N T I E L D U R S I  en  c h i f f res  – 2 0 0 6

153

Les prestations indemnisant un arrêt de travail

Après avoir été fortement impactées par l’allongement de la durée d’indemnisation des indemnités
journalières, les prestations d’incapacité au métier ont connu à nouveau une croissance forte en
2006 : + 9,2% par rapport à 2005 ; plus de 11.000 artisans sont concernés aujourd’hui. Le montant
des pensions versées représente 74% des prestations servies par le régime d’invalidité des
artisans.

Graphique G.05 : évolution des effectifs en incapacité au métier
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Source : RSI / Observatoire AVA.

n Les commerçants
Les prestations d’invalidité du régime des commerçants progressent fortement en 2006, avec une
hausse de +26,1% par rapport à l’année précédente. La création de la pension d’invalidité partielle
en 2005 conduit à la montée en charge du régime en 2006. Le nombre de bénéficiaires d’une
pension d’invalidité augmente ainsi de +18% par rapport à 2005, pour s’établir à 7 707 bénéficiaires
au 31 décembre 2006. En 2006, 52,9 M€ de prestations sont versées aux commerçants au titre de
l’invalidité.

Invalidité totale et définitive
Cette pension d’invalidité est attribuée en cas d’invalidité totale et définitive à toute activité
professionnelle. Elle correspond à 50% du revenu annuel moyen cotisé dans la limite du plafond de
la Sécurité sociale. Les règles de calcul de cette pension ont été revues en 2005, antérieurement le
montant de la pension était forfaitaire. De ce fait, la pension moyenne augmente en 2006, expliquant en partie la progression de ces prestations.
En 2006, les prestations d’invalidité totale et définitive progressent de + 6,6% après la baisse de
2005. Elles représentent en valeur 40,2 M€. À la différence des artisans, la création du RSI n’a pas
modifié la gestion des dossiers de demande d’invalidité qui étaient déjà traités par les services
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Invalidité partielle
La pension d’invalidité partielle est attribuée en cas de perte de la capacité de travail ou de gain
supérieure à 2/3 de celle que procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise. Le
montant de la prestation est égal à 30% du revenu annuel moyen dans la limite du plafond de la
Sécurité sociale.
Contrairement au régime des artisans, le régime invalidité des commerçants ne reconnaissait pas
l’état d’invalidité partielle (ou incapacité au métier). En 2006, ces prestations continuent leur
montée en charge, conduisant à une forte progression des montants versés, +202,4% pour un
montant de 12,7 M€.

LES PRESTATIONS SERVIES

médicaux de l’Assurance Maladie des travailleurs indépendants. Cette stabilité est à mettre en
regard des évolutions des années précédentes.
De 2003 à 2004, le nombre de titulaires de pension d’invalidité totale et définitive a fortement
diminué. Ces évolutions permettent de supposer que la réforme de 2003 a conduit à retarder la
date d’effet des nouvelles pensions d’invalidité ce qui in fine entraîne une réduction du nombre
global de titulaires. En 2005, le nombre de bénéficiaires d’une pension totale et définitive a chuté
au profit de bénéficiaires de pension d’invalidité partielle dès la création de cette prestation.

Graphique G.06 : évolution des effectifs en invalidité chez les commerçants
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Source : RSI.
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Une relative stabilité des indemnités journalières
pour la troisième année consécutive
En 2006, le nombre d’indemnités journalières diminue de -2,9%. La baisse est plus marquée pour
les commerçants (-5,3%) que pour les artisans (-0,6%). Les remboursements sont stables à
186,3 millions d’euros. Le prix moyen de l’indemnité journalière de 26,8 euros est en hausse de
+2,2%, tiré par la hausse de l’indemnité minimum de + 2,9%. Cette stabilisation des dépenses
accompagne une stagnation des bénéficiaires d’indemnités journalières en 2006 (+0,4% pour les
artisans et -0,5% pour les commerçants) et une croissance de plus de 3% des bénéficiaires
potentiels.

Tableau T.02 : évolution des indemnités journalières de 2001 à 2006
                   Artisans et commerçants
Nombre d’IJ       
var. (%)
Remboursements
(en milliers)
(millions d’E)

2001
2002
2003
2004
2005
2006

2 857,3   
3 438,6   
6 834,2   
7 426,1   
7 151,0   
6 943,2   

20,3%
98,7%
8,7%
-3,7%
-2,9%

67,0   
84,4   
172,3   
191,9   
187,8   
186,3   

var. (%)

25,9%
104,2%
11,4%
-2,2%
-0,8%

Source : RSI / Infocentre OCAPI.

Tableau T.03 : évolution des indemnités journalières par profession de 2001 à 2006
Nombre d’IJ      
(en milliers)

2001
2002
2003
2004
2005
2006

1 554,6   
1 831,0   
3 481,8   
3 811,4   
3 607,9   
3 586,3   

Nombre d’IJ      
(en milliers)

2001
2002
2003
2004
2005
2006

  1 302,7   
1 607,7   
3 352,5   
3 614,8   
3 543,1   
3 356,8   

Source :RSI / Infocentre OCAPI.
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                Artisans
var. (%)

17,8%
90,2%
9,5%
-5,3%
-0,6%
                Commerçants
var. (%)

23,4%
108,5%
7,8%
-2,0%
-5,3%

Remboursements
(en millions d’€)

37,0   
45,9   
89,8   
100,7   
97,2   
99,0   

Remboursements
(en millions d’€)

30,0   
38,5   
82,5   
91,2   
90,6   
87,3   

var. (%)

24,1%
95,6%
12,1%
-3,5%
1,9%

var. (%)

28,0%
114,5%
10,6%
-0,6%
-3,6%

Depuis leur création, les régimes des indemnités journalières artisans et commerçants ont connu
deux réformes affectant les versements de prestations. En 2000, le délai de carence est réduit. En
octobre 2002, la durée maximale d’indemnisation liée à la maladie est allongée (décret 2002-794
du 3 mai 2002). La durée maximale d’indemnisation passe de 90 jours sur un an, à 360 jours sur
trois ans pour les arrêts hors article L.324-1 du code de la Sécurité sociale, et de 90 jours sur un an,
à trois ans sur trois ans, pour les arrêts liés à une affection de longue durée ou des soins de longue
durée (article L.324-1).
La diminution du délai de carence n’a eu qu’un faible impact sur les remboursements car elle
n’affecte pratiquement que les arrêts initiaux. En revanche, le nombre de jours indemnisés a
doublé en 2003, suite à l’allongement de la durée maximale d’indemnisation. L’augmentation des
taux de croissance à partir de la fin de l’année 2002 est due, pour l’essentiel, à la meilleure indemnisation des arrêts de travail liés à des affections ou des soins de longue durée : la part des indemnités journalières correspondantes, après avoir fortement crû en 2003 et 2004, se stabilise à partir
de 2005 autour de 38%.

LES PRESTATIONS SERVIES

n Le versement des prestations fortement impacté
par les réformes successives

Tableau T.04 : les réformes des régimes des indemnités journalières
Réformes des régimes des indemnités journalières

Création des indemnités journalières
Diminution du délai de carence
Allongement de la durée maximale d’indemnisation
Transfert de point de cotisation
de l’invalidité vers les IJ maladie
Fusion des régimes des IJ des artisans et des commerçants

Artisans

Commerçants

Juillet 1995
Juillet 2000
Octobre 2002
Janvier 2007

Juillet 2000
Juillet 2000
Octobre 2002
Janvier 2007

                               Courant 2007

Graphique G.07 : répartition des indemnités journalières selon la nature de l’arrêt de 2002 à 2006		
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n Quelques caractéristiques des indemnités
journalières servies
Moins de 20% des arrêts durent plus de 3 mois, alors qu’ils représentent près de 70% des jours
prescrits entre 2003 et 2006. Les IJ de courtes et de longues durées n’évoluent pas de la même
façon :
• les IJ courtes ont une saisonnalité marquée, fortement corrélée aux épidémies, et restent
relativement stables sur la période 2003-2006,
• les IJ longues n’ont pas de saisonnalité marquée et leur nombre diminue à partir de 2004 pour
les artisans et de 2005 pour les commerçants, après une forte hausse en 2003 liée à l’augmentation de la durée d’indemnisation.
La baisse du nombre d’IJ à partir de 2004 concerne principalement les IJ de longues durées.

Tableau T.05 : répartition du nombre d’arrêts et du nombre de jours indemnisés selon
la durée de l’arrêt
Durée de l’arrêt
< 8 jours
< 1 mois
< 3 mois
< 6 mois
< 1 an
Total

Nombre d’arrêts
(% cumulé)
17%
57%
81%
90%
96%
100%

Nombre de jours prescrits
(% cumulé)
1%
11%
31%
48%
71%
100%

Source : RSI/OCAPI.

Comme pour l’invalidité, les indemnités journalières versées par le RSI sont de plus en plus nombreuses pour les classes d’âge élevées. Les indemnités journalières peuvent être versées après
60 ans, leur part chez les commerçants est presque le double de celles des artisans, les commerçants arrêtant plus tard leur activité en moyenne.
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Graphique G.08 : répartition des indemnités journalières de 2006 selon l’âge de l’assuré
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n Le plan de contrôle des indemnités journalières
La mise en place des plans de contrôles médicaux en janvier 2005, à la suite de la loi d’août 2004,
a contribué à la maîtrise de l’évolution des dépenses d’indemnités journalières.
Ainsi, le nombre de journées refusées par les services médicaux du RSI est passé de 207 778 en
2004 à 281 932 en 2006 (+ 35,7%). Dans le même temps le nombre de journées prescrites par les
médecins diminuait de 5,6%.
En 2006 sur la base d’une valeur moyenne de 26,8 € de l’indemnité journalière, l’impact des contrôles médicaux lié à l’application du plan de gestion du risque sur les dépenses d’IJ peut être estimé
à hauteur de 2 millions d’euros soit 1% des dépenses remboursées par le régime au titre de ces
prestations.

n Les effets de la réforme Fillon sur les indemnités
journalières
Le très large recours à la possibilité, ouverte à partir de 2004, d’un départ à la retraite anticipé
avant 60 ans, aux âges même où les arrêts de travail de longue durée sont particulièrement nombreux, a incontestablement provoqué une décélération des indemnités journalières, les travailleurs indépendants proches de la soixantaine, notamment les artisans, ayant eu préférentiellement recours au système de retraite.
L’impact de cette réforme sur les indemnités journalières servies aux différentes générations est
comme il fallait s’y attendre nul pour la génération 1944, non concernée par la loi Fillon, mais très
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nette sur les générations suivantes, la décroissance des indemnités journalières versées accompagnant les départs à la retraite anticipés.

Graphique G.09 : évolution au fil des mois des bénéficiaires d’IJ de plus de 3 mois
de la génération de 1944 et des retraités de cette génération pour les artisans
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Graphique G.10 : évolution au fil des mois des bénéficiaires d’IJ de plus de 3 mois
de la génération de 1945 et des retraités de cette génération pour les artisans
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Graphique G.11 : évolution au fil des mois des bénéficiaires d’IJ de plus de 3 mois
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Graphique G.12 : évolution au fil des mois du nombre d’indemnités prescrites pour arrêts de
travail de plus de 3 mois par tranche de générations pour les artisans
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L’analyse par génération permet d’identifier les générations de 1945 à 1948 comme contribuant le
plus à cette diminution des indemnités journalières. Lorsque les assurés d’une génération prennent leur retraite, on observe une baisse symétrique des assurés en IJ. À partir de 2004, la réforme
Fillon entre en vigueur, laissant la possibilité d’un départ anticipé à la retraite avant 60 ans (à partir
de 56 ans). En 2004 les assurés des générations de 1945 à 1948 sont donc concernés puisqu’ils
peuvent bénéficier des avantages de cette réforme. C’est chez les artisans que les départs anticipés ont été les plus nombreux, les commerçants partant généralement en retraite plus tardivement (1 an plus tard en moyenne).
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Graphique G.13 : évolution au fil des mois du nombre d’indemnités prescrites pour arrêts de
travail de plus de 3 mois par tranche de générations pour les commerçants
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Les prestations servies au titre de ces différents régimes s’élèvent globalement à 6,9 milliards
d’euros en 2006, dont 84,6% sont servies par les régimes de base, et 15,4% par les régimes
complémentaires.
Sous les effets de la réforme de 2003, les prestations vieillesse du RSI sont en forte progression
depuis trois ans.
L’année 2006 marque l’arrivée à l’âge normal de la retraite pour la première génération pleine du
baby boom. Elle s’est traduite par une croissance globale des prestations de près de 5% par rapport
à l’année précédente. Cependant, les effets de ce choc démographique ont été étalés dans le
temps grâce aux départs anticipés en retraite pour carrière longue qui se sont déjà produits dans
ces générations d’après-guerre depuis 2004, notamment pour les artisans.

LES PRESTATIONS SERVIES

À côté des risques invalidité et décès, la branche vieillesse du Régime Social des Indépendants
assure le risque vieillesse, pour ces deux étages, l’étage de base et l’étage complémentaire. On
rappellera à nouveau que cette protection ne concerne que les artisans, les industriels et les
commerçants.

Pour l’année 2006, les prestations légales d’Assurance Vieillesse servies par les régimes de base du
RSI ont représenté 5,86 milliards d’euros, soit une augmentation de 4,5% par rapport à 2005. Cette
progression découle pour partie de l’augmentation des prestations dans le régime des commerçants (+3,5%) mais surtout de celle des prestations de droits directs dans le régime des artisans
(+6,7%).
Les prestations servies par les régimes complémentaires s’élèvent à 1,06 milliard en 2006, et sont
en augmentation de 7,8% par rapport à 2005. La hausse pour le régime des commerçants (+9,1%)
est particulièrement forte, mais elle est due à la création récente de ce régime complémentaire
(2004) et à la progression soutenue des droits repris de l’ancien régime des conjoints (antérieur à
2004).

Prestations des régimes vieillesse de base
n Le contexte législatif des régimes vieillesse de base
Une retraite de base alignée sur le régime général depuis 1973
Le régime de retraite de base des commerçants et industriels et celui des artisans ont eu des évolutions comparables. Avant 1973, la retraite de base de ces deux régimes relevait d’un système par
points mais depuis cette date, elle s’est alignée sur celle du régime des salariés.
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Pour les affiliés ayant cotisé aux deux systèmes, ceux-ci se cumulent pour constituer leur retraite
de base. En 2006, encore près du tiers des prestations servies par les deux régimes vieillesse de
base du RSI provient de droits acquis avant l’alignement du régime.
Les prestations de retraite sont calculées depuis 1973 sur la base d’un revenu annuel moyen (RAM),
dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (2589 € mensuel en 2006). Moyenne des 10 meilleures
années jusqu’en 1993, il est progressivement porté aux 25 meilleures années à horizon de 2013.
Le montant de la retraite de base correspond au calcul suivant :
RAM x taux x nombre de trimestres validés après le 31/12/1972 auprès des régimes RSI
durée de référence
Le taux plein, de 50%, est atteint lorsque la durée d’assurance tous régimes est au moins égale à
la durée légale (160 trimestres en 2006) ou lorsque le nouveau retraité est âgé d’au moins 65 ans.
Des décotes sont introduites lorsque les conditions d’obtention de la retraite à taux plein ne sont
pas remplies.
Le nombre de trimestres validés dans le régime pris en compte ne peut être supérieur à la durée de
référence, durée égale à 150 trimestres en 2003 et qui évolue progressivement pour s’aligner à
partir de 2008 sur la durée d’assurance nécessaire pour obtenir le taux plein.

Des modifications liées aux réformes
La réforme des retraites de 1993 a eu un impact sur le calcul de la retraite de base en faisant passer
progressivement la durée de référence de 150 à 160 trimestres pour obtenir le taux plein, et en
basant progressivement le calcul du RAM sur les 25 meilleures années (qui seront atteintes en 2013)
au lieu des 10 précédemment.
D’autre part, la réforme de 2003 a introduit la proratisation du nombre d’années prises en compte
dans le calcul du revenu annuel moyen (RAM) en fonction du nombre d’années d’activité dans
chaque régime de base, ce qui tend à rétablir une plus grande équité entre les mono-pensionnés
(assurés à un seul régime de base) et les poly-pensionnés (assurés à plusieurs régimes de base).
Cette mesure a eu des conséquences favorables sur les droits à la retraite des retraités du RSI car
plus de 9 retraités sur 10 sont polypensionnés (cf. chapitre Pensionnés du RSI).
La réforme de 2003 a également entrainé certaines modifications des conditions d’attribution de
la retraite de base. En effet, elle offre une possibilité de départ en retraite anticipé à des personnes
ayant commencé à travailler très jeunes (départs avant 60 ans, cf. chapitre Pensionnés). Par ailleurs,
la réforme incite à poursuivre son activité professionnelle au-delà de 40 années de cotisations (un
mécanisme de « surcote » contribue à augmenter la pension de 3% par année supplémentaire
cotisée). En même temps, les départs avec des durées de cotisation incomplètes sont rendus moins
pénalisants (diminution à l’horizon 2015 de 10% à 5% de la « décote » sur la pension par année de
cotisation manquante). À 65 ans, le départ à la retraite s’effectue toujours sans « décote », même
si la durée de cotisation est insuffisante. Il est aussi prévu que les individus puissent racheter une
partie de leurs années d’études. De plus, elle a assoupli la possibilité de toucher une pension de
retraite tout en poursuivant son activité avec un dispositif de cumul emploi-retraite qui vient compléter les dispositifs de transmission d’entreprise et de retraite progressive.
164

L ' E S S E N T I E L D U R S I  en  c h i f f res  – 2 0 0 6

Enfin, la réforme de 2003 institue le principe général d’une revalorisation des pensions sur les prix.
L’exposé des motifs de la loi de 2003 énonce que « tous les retraités doivent pouvoir bénéficier
d’une garantie du pouvoir d’achat de leurs pensions ».
La réforme de 2003 a programmé un allongement progressif de la durée de cotisation qui devrait
passer à 41 ans en 2012, puis 41,75 ans en 2020 en se reposant sur le principe que la durée d’activité
doit augmenter au même rythme que l’espérance de vie à 60 ans.

n caractéristiques des prestations vieillesse de base

LES PRESTATIONS SERVIES

Autre modification, les règles relatives aux pensions de réversion servies par les régimes alignés
ont été revues. Les conditions relatives à la durée de mariage, au non remariage et les règles
de cumul ont été supprimées ; les ressources prises en compte ont été modifiées. De plus, le droit
à une pension de réversion est progressivement étendu aux conjoints survivants âgés de moins
de 55 ans.

Plus de 5,8 milliards de prestations versées
Les prestations servies par le RSI pour les régimes de base sont en hausse en 2006, elles ont augmenté de +5,7% pour les artisans et de +3,5% pour les commerçants.
Les prestations contributives, majoritaires, sont attribuées en contrepartie de cotisations. Elle
comprennent les pensions (ou avantage principal) et les majorations (ou avantages accessoires).
En revanche, les prestations non contributives (ou allocations) peuvent être versées à des personnes qui n’ont pas ou ont insuffisamment cotisé.
Pour les deux régimes, les pensions de droit direct enregistrent de plus fortes évolutions que celles
de droit dérivé.

Tableau T.01 : prestations servies par les régimes de base en 2006
Millions d’euros

Artisans
Prestations légales
• dont prestations contributives
      dont pensions contributives de droit direct
      dont pensions contributives de droit dérivé
• dont prestations non contributives
Commerçants
Prestations légales
• dont prestations contributives
      dont pensions contributives de droit direct
      dont pensions contributives de droit dérivé
• dont prestations non contributives

Année 2006

Évolution 2006/2005

2 608
2 504
2 037
405
104

5,7%
5,9%
6,7%
4,1%
1,1%

3 250
3 132
2 393
570
118

3,5%
3,5%
4,5%
1,9%
1,5%

Source : RSI - données comptables – France entière.
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Graphique G.01 : prestations servies par les deux régimes vieillesse de base du RSI en 2006
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Source : RSI - données comptables – France entière.

Les prestations de droit direct
• Une forte évolution de la masse des pensions de droit direct
Le montant des pensions de droit direct hors majoration enregistre une forte hausse depuis
2004 (6,9% en moyenne sur 2004-2006 pour les artisans contre 4,5% pour les commerçants).
Le taux de croissance moyen sur la période 2004-2006, est près de deux fois plus important par
rapport à l’année 2003 (3,5% pour les artisans contre 2,1% pour les commerçants).
Cette hausse du montant des pensions de droit direct s’explique essentiellement par un contexte
démographique dynamique. Les années 2004 à 2006 se caractérisent en effet par un flux plus
élevé de départs effectifs en retraite (cf. chapitre Pensionnés du RSI). Les départs anticipés pour
carrière longue en 2004 et 2005 ont permis d’étaler le flux important des nouveaux retraités de
60 ans issus de la première génération du baby boom, et expliquent les augmentations importantes qui se sont produites dès 2004.
L’effet est plus prononcé pour les artisans, dans la mesure où ils remplissent plus souvent la condition de longue carrière nécessaire à un départ précoce. Les commerçants, eux, retardent souvent
leur départ à la retraite bien au-delà de 60 ans.
L’âge moyen de départ en 2006 est ainsi de 60,6 ans pour les artisans et de 61,9 ans pour les
commerçants (cf. chapitre Pensionnés du RSI).
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Graphique G.02 : évolution des montants de pensions de droit direct hors majoration
(base 100 en 2002)
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Source : RSI - données comptables – France entière.

L’année 2006 s’inscrit dans cette tendance de hausse des prestations avec 4,5% d’augmentation
en 2006 par rapport à 2005 pour les commerçants et 6,7% pour les artisans.

• Des pensions moyennes qui progressent plus vite chez les artisans
Les prestations moyennes sont globalement plus élevées pour les artisans que les commerçants.
La pension moyenne de droit direct (hors majoration et allocation) pour les artisans s’élève ainsi à
303 euros en 2006, et elle est supérieure à celle des commerçants de 13%. Ce constat est encore
plus marqué pour les nouveaux retraités de 2006, avec un écart entre les pensions moyennes de
+34%, en faveur des artisans.

Graphique G.03 : pension moyenne de droit direct (avantage principal) en 2006
Nouveaux retraités
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Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.
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Les avantages accessoires

La pension de retraite peut être composée d’éléments distincts. L’avantage principal (acquis
en contrepartie de l’activité professionnelle) peut être complété d’avantages dits accessoires.
La bonification pour enfants est versée aux retraités, hommes ou femmes, ayant élevé trois
enfants ou plus pendant au moins 9 ans avant leur 16ème anniversaire. Son montant correspond
à 10% du montant de la pension du régime aligné. Cette bonification est perçue par près de
510 000 retraités, ce qui représente 27% des pensionnés de droit direct et de droit dérivé.
La majoration pour conjoint à charge concerne les retraités dont le conjoint a des ressources
personnelles faibles ou inexistantes. Le montant annuel de cette majoration perçue par 4% des
retraités est de 609,80 euros en 2006.
La majoration pour tierce personne est versée aux invalides percevant une retraite et dans
l’obligation de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie. Son montant mensuel est de 982,16 euros en 2006 mais concerne seulement 0,14%
des retraités.
Les évolutions de pensions moyennes sont en fait très différentes entre les artisans et les commerçants : la pension moyenne des artisans augmente de 3,1% contre 1,2% pour les commerçants.
Cette hausse de la pension moyenne intègre une revalorisation des pensions au 1er janvier 2006
de +1,8%.

Tableau T.02 : montant moyen mensuel de l’avantage principal servi par les régimes de base
pour les bénéficiaires au 31 décembre 2006
Artisans

Commerçants

2006

Var 2006/2005

2006

Var 2006/2005

Ensemble des bénéficiaires

303 ¤

3,1%

268 ¤

1,2%

Bénéficiaires ayant liquidé un premier
avantage de droit direct au cours de l’année

344 ¤

-2,8%

257 ¤

-3,1%

(1) L’avantage principal constitue l’élément de base de la pension, il ne comprend ni les majorations, ni les allocations.
Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.

Les pensions moyennes des nouveaux retraités artisans et commerçants, contrairement à celles
de l’ensemble des retraités, diminuent entre 2004 et 2006. La montée en charge du dispositif de
départ anticipé pour carrière longue explique largement ces baisses. Les bénéficiaires de ce dispositif disposent de carrières complètes et sont majoritairement des hommes. Ils ont donc des
montants de pensions de retraite supérieurs à la moyenne des nouveaux retraités. Comme la part
des départs anticipés diminue en 2006, le montant moyen des pensions des nouveaux retraités
diminue également.

168

L ' E S S E N T I E L D U R S I  en  c h i f f res  – 2 0 0 6

Graphique G.04 : évolution du montant moyen de l’avantage principal versé aux titulaires de
droit direct (base 100 en 2004)
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Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.

Une forte augmentation de la pension moyenne des artisans
Chez les artisans, l’évolution de la pension moyenne supérieure à la revalorisation s’explique par
l’arrivée de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension moyenne supérieure de 14% à celle des
anciens retraités.
La réforme de 2003 explique en partie cette forte évolution de la pension moyenne avec les
mesures portant modification du RAM et l’introduction de la surcote.
Le changement de la méthode de calcul a en effet entraîné une forte hausse du RAM. La plupart
des artisans ayant effectué une partie de leur carrière dans un autre régime aligné, la chronique
des revenus pris en compte dans le RAM s’est réduite en conséquence, les plus faibles de ces
revenus se trouvant ainsi éliminés du calcul de la pension. Ainsi, entre 2003 et 2004, le RAM des
nouveaux pensionnés artisans a progressé de 21,4%. Depuis 2005, il évolue plus lentement que la
revalorisation des pensions et il atteint 17 872 euros pour les nouveaux pensionnés 2006. Ainsi, le
RAM des nouveaux retraités 2006 est supérieur de 13% à celui de l’ensemble des retraités.
L’introduction de la surcote augmente le montant de la pension moyenne, le montant de la
pension du régime de base étant majoré de 0,75% par trimestre de surcote. En 2006, 9% des nouveaux retraités artisans bénéficient de trimestres de surcote, ceci sans prendre en compte les
assurés bénéficiant de toute façon, au-delà de cette surcote, du minimum contributif. Cette proportion est en légère baisse par rapport à 2005 (elle atteignait alors 10%).
Entre 2005 et 2006, le nombre moyen de trimestres de surcote passe de 3,8 à 5,3 par personne
bénéficiant de la surcote, hausse attendue puisque les trimestres ouvrant droit à surcote ne sont
décomptés qu’à partir du 1er janvier 2004 (en 2006 le nombre de trimestres de surcote ne peut
excéder 11 contre 7 en 2005).

L ' E S S E N T I E L D U R S I  en  c h i f f res  – 2 0 0 6

169

Les prestations d’Assurance Vieillesse

Graphique G.05 : évolution du revenu annuel moyen des artisans (en euros 2006)
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Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans.

Le gain moyen procuré par la surcote s’élève à 22 euros par mois en 2006 contre 13 euros en 2005.
Pour 13,5% des nouveaux pensionnés remplissant les conditions de la surcote, le gain lié à la surcote
est nul. Ces assurés ont vu leur pension portée au minimum et par conséquent ne peuvent bénéficier d’une majoration au titre de la surcote puisque la comparaison avec le seuil du minimum
contributif se fait après application de cette majoration.
Une quasi-stabilité de la pension moyenne chez les commerçants
Chez les commerçants, la pension moyenne des nouveaux retraités est inférieure de 4% par
rapport à l’ensemble des retraités et cela malgré les mêmes effets de la réforme 2003.
Ainsi, cette différence se produit alors même que 12% des nouveaux retraités commerçants de
l’année 2006 partent en retraite en bénéficiant de trimestres de surcote. De plus, la proratisation
du revenu annuel moyen issue de la réforme 2003 a entraîné, comme pour les artisans, une forte
augmentation du RAM en faveur des nouveaux retraités.
Malgré ces effets positifs de la surcote et de la proratisation du RAM sur leur pension moyenne,
les nouveaux retraités commerçants perçoivent des pensions inférieures en moyenne à celles du
stock de retraités. Cette évolution très notable est probablement liée pour l’essentiel à des durées
d’activité plus faibles que celles des retraités moins récents, mais il convient également de s’interroger sur l’évolution des revenus annuels moyens (RAM).

• De grandes disparités selon le sexe
Aussi bien pour les artisans que pour les commerçants, le montant de l’avantage principal des
hommes est nettement supérieur à celui des femmes que ce soit pour l’ensemble des assurés
(+71% pour les artisans et +63% pour les commerçants) que pour les nouveaux retraités de l’année
2006 (+47% pour les artisans).
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Tableau T.03 : montant moyen de l’avantage principal de base par sexe servi par les régimes
de base à des bénéficiaires survivant au 31 décembre 2006
Montant mensuel moyen de l’avantage principal de base

Artisans
Hommes Femmes

Ensemble des bénéficiaires

328 ¤

192 ¤

Bénéficiaires ayant liquidé un premier avantage
de droit direct au cours de l’année

362 ¤

246 ¤

Commerçants
Hommes
Femmes
324 ¤

199 ¤

Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.

• Une forte proportion de pensions portées au minimum contributif

LES PRESTATIONS SERVIES

Au total, le montant moyen de l’avantage principal des artisans paraît supérieur de 13% à celui des
commerçants, mais c’est la plus faible proportion de femmes (avec des pensions moyennes plus
faibles) dans la population artisanale (18% contre 45% dans la population commerçante) qui explique cet écart apparent. En fait une analyse plus précise montre que les montants moyens de
l’avantage principal de base des hommes sont très proches d’un régime à l’autre et qu’il en va de
même pour ceux des femmes.

Le minimum contributif est le niveau minimal auquel est porté la pension de base des assurés
bénéficiant du taux plein qui ont cotisé tout au long de leur carrière, mais sur la base de faibles
revenus, ou qui ont droit à une retraite au titre d’un catégorie particulière (retraite au titre de
l’inaptitude par exemple), ou dès lors que la pension est attribuée à partir de l’âge de 65 ans. Au
moment du calcul de la retraite, le montant calculé de la pension est automatiquement comparé
avec celui du minimum contributif et le plus avantageux des deux est servi, si l’assuré remplit les
conditions. Le montant minimum est payé en entier si l’assuré réunit le nombre de trimestres
nécessaires, sinon il est réduit proportionnellement au nombre de trimestres acquis. Depuis le
1er juillet 2005, le minimum contributif est majoré pour les périodes pendant lesquelles l’assuré a
versé des cotisations. Contrairement au minimum vieillesse, le minimum contributif n’est pas
soumis à condition de ressources. En 2006, le montant mensuel non majoré du minimum contributif s’élève à 563 euros et le montant majoré à 598 euros, montant que pourrait percevoir un
assuré ayant effectué la totalité de sa carrière dans un des régimes du RSI.
En 2006, 32 910 nouveaux retraités voient leur pension portée au minimum contributif. Ces retraités représentent 36% des nouveaux retraités de droit direct du régime. Cette proportion est plus
forte chez les commerçants (41%) que chez les artisans (29%), même si la part des pensions portée
au minimum contributif a progressé de 4 points dans le régime artisanal entre 2005 et 2006.

• Minimum vieillesse et autres droits non contributifs
Le minimum vieillesse est une garantie de ressources, financée par le Fonds de Solidarité Vieillesse,
pour les personnes âgées de 65 ans et plus (60 ans en cas d’inaptitude) qui ne bénéficient pas
d’une pension de retraite ou dont la retraite est inférieure à un plancher. L’attribution du minimum
vieillesse est soumise à une condition de ressources.
Le premier niveau garantit un minimum annuel égal au montant de l’allocation aux vieux
travailleurs salariés, soit 250,79 euros par mois en 2006. Les allocations du premier niveau correspondent à l’AVTNS, Allocation aux Vieux Travailleurs Non Salariés, (576 assurés), l’allocation mère
de famille (115 assurés) et la majoration de l’article L.814-2 (4 509 assurés).
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Quant au deuxième niveau, il est constitué de l’allocation supplémentaire (article L815-2) qui
complète l’avantage principal pour atteindre le montant du minimum vieillesse, soit 359,50 euros
par mois en 2006. En 2006, 19 194 retraités bénéficient de cette allocation. La réforme du 13 janvier
2007 a institué une nouvelle prestation : l’allocation de solidarité aux personnes âgées qui se substitue aux anciennes pour les nouveaux bénéficiaires.
En 2006, près de 43 millions d’euros ont été versés au titre du minimum vieillesse aux retraités du
régime. Ce montant est en constante diminution (-18% entre 2003 et 2006) avec une baisse plus
marquée pour les artisans (-31%) que pour les commerçants (-11%). Toutes les prestations voient
leur montant diminuer sur la période, exceptée la majoration de pension (article L814-2) qui augmente (+2,5%).

Graphique G.06 : répartition des montants des allocations du fonds solidarité vieillesse en 2006
en millions d’euros
Majoration L815-2

Majoration L814-2

Allocation mère de famille

AVTNS

100%
80%

70%

60%

10,9

50%

40%

23,6

30%

20%
10%

0,8

0%

1,74

5,1

0,229

Artisans

Commerçants

0,917

Source : RSI - données comptables – France entière.

• Une forte dispersion des pensions de droit direct
Grâce aux majorations et aux allocations venant s’ajouter à l’avantage principal, la pension
moyenne totale calculée sur l’ensemble des artisans retraités augmente de 3,6%.

Tableau T.04 : montant moyen de la retraite totale servi par les régimes de base à des
bénéficiaires survivant au 31 décembre de l’année
Montant moyen de la retraite totale

Artisans

Commerçants

2005

2006

2005

2006

Ensemble des bénéficiaires

306 ¤

314 ¤

277 ¤

280 ¤

Bénéficiaires ayant liquidé un premier avantage
de droit direct au cours de l’année

366 ¤

356 ¤

275 ¤

267 ¤

Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants

Les pensions versées par le RSI sont relativement faibles : 30% des artisans et des commerçants
retraités ont une retraite mensuelle de base dans le régime inférieure à 100 euros et près de la
moitié des artisans (46%) et des commerçants (49,5%) ont une retraite mensuelle de base dans le
régime inférieure à 200 euros.
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Graphique G.07 : répartition des retraités de droit direct selon les tranches de pensions
(base et majoration hors complémentaire)
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Ces résultats doivent être mis en rapport avec les durées de carrière validées au RSI. Ainsi, 46% des
commerçants et 36% des artisans retraités ont une durée d’activité inférieure à 10 ans. Une majorité de pensionnés artisans et commerçants perçoivent une pension d’un autre régime.

1 200 €
et plus

Source : RSI - ODS à fin juin 2006 pour les artisans ; Infocentre retraite pour les commerçants.

n Prestations de droit dérivé
Évolution de la masse des pensions de droit dérivé
En 2006, le RSI a servi 405 millions d’euros de pensions de réversion pour les artisans et 570 millions d’euros pour les commerçants.

Graphique G.08 : évolution des montants de pensions de droit dérivé hors majoration
(base 100 en 2002)
Commerçants

Artisans

Revalorisation des pensions
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116%
114%
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100%
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Source : RSI - données comptables – France entière.

L ' E S S E N T I E L D U R S I  en  c h i f f res  – 2 0 0 6

173

Les prestations d’Assurance Vieillesse

Les évolutions des masses de prestations de droit dérivé sont beaucoup moins fortes que celles
des droits directs : on constate une augmentation entre 2002 et 2006 chez les artisans de 16%
contre 26% pour les droits directs et chez les commerçants 6% contre 16%, soit moins que les revalorisations cumulées des pensions.
Même si l’on a pu observer une augmentation du nombre de nouveaux retraités de droit dérivé en
2005 (cf. chapitre Bénéficiaires Vieillesse) suite à l’abaissement de la condition d’âge, cette mesure
ne semble pas avoir eu d’effet sur l’évolution de la masse des prestations. De même, il est trop tôt
pour évaluer les effets des mesures sur les conditions de ressources.
De plus, comme on l’a vu là encore dans le chapitre des bénéficiaires vieillesse, les retards constatés
dans les liquidations des pensions de droit dérivé en 2006 ont pu affecter la masse des prestations,
ce qui serait alors rattrapé en 2007.

Évolution des pensions moyennes
La pension moyenne de droit dérivé des commerçants est supérieure à celle des artisans (172 € en
2006 contre 156 €) contrairement aux pensions de droit direct (cf. paragraphe sur les droits directs).
Ce constat est également vrai pour les pensions des nouveaux retraités.
Une pension de réversion, avant écrêtement, est calculée en fonction des droits directs. Elle s’élève
à 54% de la pension d’un retraité décédé (ou du calcul fictif de la pension au moment du décès pour
une personne n’ayant pas encore liquidé sa pension), puis elle peut subir un écrêtement en fonction des conditions de ressources du bénéficiaire.
Les bénéficiaires des pensions de réversion sont quasi-exclusivement des femmes. Ainsi les pensions moyennes de réversion dépendent des pensions moyennes de droit direct des hommes, relativement proches entre artisans et commerçants.

Graphique G.09 : pension moyenne de droit dérivé (avantage principal) en 2006
Nouveaux retraités

200
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80
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40
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0

156

138

Artisans

Ensemble des retraités

172

161

Commerçants

Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.

Que ce soit pour les artisans ou les commerçants, les pensions des nouveaux retraités sont inférieures à celles de l’ensemble des retraités.
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Tableau T.05 : prestations moyennes de droit dérivé servies par les régimes de base en 2006 et
évolution par rapport à l’année précédente pour les bénéficiaires survivant au 31 décembre 2006

Ensemble des bénéficiaires
Bénéficiaires ayant liquidé
un premier avantage de droit
dérivé au cours de l’année

                     Artisans                     Commerçants
2005
2006
2005
2006

Montant moyen de l’avantage principal

152 ¤

156 ¤

171 ¤

172 ¤

Montant moyen de la retraite totale

160 ¤

163 ¤

179 ¤

180 ¤

Montant moyen de l’avantage principal
Montant moyen de la retraite totale

132 ¤
136 ¤

138 ¤
143 ¤

152 ¤
156 ¤

161 ¤
166 ¤

Source : RSI - ODS au 31/05/2007 pour les artisans ; Annuaire statistique pour les commerçants.

Les prestations des régimes vieillesse
complémentaires
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Bénéficiaires d’un droit dérivé

Les prestations servies par les deux régimes vieillesse complémentaires s’élèvent à plus d’un
milliard d’euros en 2006 avec de fortes augmentations ces dernières années (+8% en 2006).

n Des régimes similaires mais aux histoires différentes
Le Régime Complémentaire Vieillesse des Artisans (RCO), créé en 1979, sert le même type de prestation que les régimes complémentaires des salariés. Ainsi, chaque année, les cotisations versées
par les assurés sont converties en points de retraite en les divisant par la valeur d’achat du point de
l’année considérée. Les points obtenus annuellement sont alors cumulés tout au long de la carrière
des cotisants. À la liquidation des droits, le montant de la retraite est déterminé en multipliant le
nombre de points acquis tout au long de la carrière de l’assuré par la valeur de service du point.
Au 31 décembre 2006, le taux de cotisation du RCO s’élevait à 7%, la valeur d’achat du point du RCO
à 4,145 €, la valeur de service du point à 0,290 12 €, ce qui correspond à un rendement de 7%.

Graphique G.10 : comparaison des évolutions des taux de rendement des régimes complémentaires
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Ce régime de retraite en points a connu dès la fin des années 90 ses premières difficultés. Ses
administrateurs se sont alors engagés dans un lourd processus de réforme avec la mise en place
de bilans quinquennaux qui ont abouti à un abaissement progressif du taux de rendement. Ce
durcissement a été associé à une hausse du taux de cotisation afin de maintenir un niveau de
pension relativement stable au regard des revenus.
Contrairement aux artisans, les commerçants ne bénéficiaient pas jusqu’à une date récente d’un
régime de retraite complémentaire obligatoire. La réforme de 2003 a comblé cette lacune en
instituant un nouveau régime par points (NRCO) depuis le 1er janvier 2004. Il remplace le régime
obligatoire des conjoints, qui versait un complément de retraite aux adhérents mariés.
Au 31 décembre 2006, le taux de cotisation du NRCO s’élevait à 6,5%, la valeur d’achat du point du
NRCO à 14,389 €, la valeur de service du point à 1,036 €, soit un rendement de 7,2%.
Le nouveau régime reprend les droits acquis dans le régime des conjoints jusqu’au 31 décembre
2003, date de sa fermeture définitive. Cela est valable non seulement pour les assurés ayant liquidé
leur pension avant le 31 décembre 2003 mais également pour ceux qui n’avaient pas encore liquidé
leur pension. Les prestations de ce régime dépendaient de la pension du régime vieillesse de base.

n Le régime complémentaire des artisans
Le régime complémentaire des artisans n’a pas terminé sa montée en charge
Le régime complémentaire vieillesse des artisans continue de monter en charge dans un contexte
démographique défavorable (arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby boom et départs
anticipés). Ainsi la progression des prestations reste forte (+7,1%) malgré une faible revalorisation
des pensions (+0,99% en avril 2006 après un gel de 3 ans des prestations).

Tableau T.06 : prestations servies par le régime complémentaire artisan
Millions d’euros

Prestations légales
dont pensions contributives de droit direct
dont pensions contributives de réversion

Année 2006

Évolution 2006/2005

710
612
92

7,1%
7,6%
5,3%

Sources : RSI - données comptables – France entière.

Les effectifs du régime complémentaire des artisans connaissent les mêmes évolutions que le
régime de base. Ainsi depuis 2003, il voit son nombre de prestations de droit direct augmenter du
fait de la retraite anticipée (dont les conditions ont été alignées sur le régime vieillesse de base)
puis de l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération du baby boom.
Il est à noter toutefois que tous les titulaires d’une pension au régime vieillesse de base n’ont pas
de pension au régime complémentaire. Contrairement à ce que l’on pourrait attendre, cette proportion est en diminution depuis 1997, alors que la proportion d’assurés n’ayant pas acquis de
points au régime complémentaire est sensée décroître. D’autres raisons peuvent expliquer ce phénomène : pour liquider une pension au RCO, il faut avoir acquis au moins 150 points (sinon il s’agit
d’un versement forfaitaire unique et non d’une pension), être à jour de ses cotisations et avoir
cesser son activité (ces deux dernières conditions ne sont pas requises au régime vieillesse de
base).
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Graphique G.11 : évolution du nombre de bénéficiaires droit direct au régime complémentaire et
part des bénéficiaires d’une pension régime de base titulaire d’une pension au RCO
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Source : RSI – Observatoire AVA.

Une pension moyenne en constante progression
En 2006, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du régime complémentaire des artisans enregistre une hausse de +4,7% par rapport à l’année précédente et s’élève à
111 euros ; la pension moyenne des nouveaux retraités de l’année 2006 lui est supérieure de 31,5%.

Tableau T.07 : prestations moyennes des titulaires de droit direct pour le régime
complémentaire artisan
2004

2005

2006

Ensemble des bénéficiaires, survivant au 31 décembre de l’année

102 ¤

106 ¤

111 ¤

Bénéficiaires ayant liquidé un 1er avantage de droit direct au cours
de l’année, survivant au 31 décembre de l’année

151 ¤

147 ¤

146 ¤

Source : RSI - ODS.

Le régime, bien que créé il y a une trentaine d’année, n’a pas encore achevé sa montée en charge.
Le nombre de points moyens servis à ses retraités ne cesse de croître (+4% d’augmentation
annuelle en moyenne depuis 1995).
En ce qui concerne les nouveaux retraités, on observe une forte augmentation du nombre de
points attribués en 2004. Cette hausse exceptionnelle peut être imputée aux pensions des premiers retraités bénéficiant de la mesure départ anticipé. Ces derniers ont eu des carrières longues
ouvrant droit à des pensions plus élevées que la moyenne. Les baisses constatées en 2005 et 2006
ne sont en réalité qu’un retour à la tendance de ces dix dernières années.
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Graphique G.12 : évolution du nombre de points moyens servis aux retraités du RCO
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Source : RSI – fichier national statistique.

Les points servis par le régime résultent à la fois des cotisations payées et des points attribués gratuitement pour les périodes antérieures à la création du régime (1979). Aujourd’hui encore, le poids
de ces droits gratuits reste important : ils représentent 32% des points servis en 2006 à l’ensemble
des retraités et 14% des points servis aux nouveaux retraités. Ces derniers bénéficient encore de
ce dispositif pour la partie de leur carrière antérieure à 1979.

Graphique G.13 : pourcentage des points issus de la reconstitution de carrière servis aux retraités
de droit direct
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Source : RSI – fichier national statistique.

Le régime complémentaire vieillesse attribue des pensions de réversion à partir de 55 ans pour les
femmes et 65 ans pour les hommes (60 ans si inapte) et sans condition de ressource. En 2006,
187 505 assurés bénéficient d’une pension de réversion RCO et perçoivent une pension mensuelle
moyenne de 42 euros.
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Ensemble des bénéficiaires, survivant au 31 décembre de l’année
Bénéficiaires ayant liquidé un 1er avantage de droit dérivé au cours
de l’année, survivant au 31 décembre de l’année

2004

2005

2006

39 ¤

40 ¤

42 ¤

53 ¤

54 ¤

58 ¤

Source : RSI – ODS.

n Le nouveau régime complémentaire des commerçants
Le NRCO reste très majoritairement un régime de droits reconstitués
Le montant des prestations versées au titre de l’année 2006 s’élève à 354 millions d’euros dont
349 millions au titre des droits reconstitués. Les charges de prestations de droit direct évoluent
de 8,6% par rapport à 2005 et celles de droit dérivé de 11,6%. Ces évolutions tiennent comptent
d’une revalorisation des pensions de 1,94% au 1er janvier 2006.
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Tableau T.08 : prestations moyennes des titulaires de droit dérivé pour le régime
complémentaire artisan

Tableau T.09 : prestations servies par le régime complémentaire commerçant
Millions d’euros

Année 2006

Évolution 2006/2005

354
294
60

9,1%
8,6%
11,6%

prestations légales
dont pensions contributives de droit direct
dont pensions contributives de réversion
Source : RSI - données comptables – France entière.

Les prestations liées aux droits repris continuent de progresser fortement en 2006 (+8,3%) alors
que la base de calcul des prestations a été figée au 31 décembre 2003. Au 31 décembre 2006, 201
969 assurés ont bénéficié d’une prestation de droit repris au titre du conjoint coexistant (droit
direct) et 85 997 au titre des conjoints survivants (droit dérivé).

Graphique G.14 : répartition des prestations 2006 du régime complémentaire
des commerçants par catégorie
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Source : RSI - données comptables – France entière.
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Le montant versé au titre du Compte Minimum de Points (prestation versée aux personnes ayant
cotisé dans l’ancien régime des conjoints pendant au moins 15 ans mais ne remplissant pas la
condition matrimoniale) représente 2,57M€ en 2006 (+86%) et concerne 7433 individus.
Les pensions liées aux nouveaux droits acquis depuis 2004 ne représentent que 0,84% de l’ensemble des pensions en 2006 (0,18% en 2005) pour une masse de prestations de 2,4 M€ (principalement des droits directs, les pensions de réversion étant négligeables).

La pension moyenne servie au titre des droits repris continue d’augmenter
La pension moyenne de droit direct au titre des droits repris atteint 118 euros en 2006. Elle évolue
de 5,2% malgré une pension moyenne servie aux nouveaux retraités inférieure de 9,8% à celle
servie à l’ensemble des retraités de droit direct.
Les prestations NRCO restent très faibles (10 € en moyenne en 2006) puisqu’elles ne reposent que
sur une durée maximale de 3 ans de cotisations.

Tableau T.10 : effectifs et prestations moyennes des titulaires de droit direct pour le régime
complémentaire commerçant
NRCO
Bénéficiaires d’un droit direct

2005

Effectif
12 131
Ensemble des bénéficiaires
Pension moyenne 6 ¤
Effectif
8 410
Bénéficiaires ayant liquidé dans l’année
Pension moyenne 8 ¤

Droits repris
2006

2005

      CMP

2006

23 706 199 971 201 969
10 ¤
110 ¤
118 ¤
10 816 12 142 12 359
15 ¤
114 ¤
106 ¤

2005

2006

4 793
28 ¤
2 273
29 ¤

7 433
29 ¤
2 452
28 ¤

Source :RSI - fichiers actuariels commerçants, données au 31.12.

Tableau T.11 : effectifs et prestations moyennes des titulaires de droit dérivé pour le régime
complémentaire commerçant
NRCO
Bénéficiaires d’un droit dérivé

Ensemble des bénéficiaires

Droits repris

2005

2006

2005

2006

Effectif

ns

96

83 032

85 997

Pension moyenne

ns

5¤

54 ¤

58 ¤

Source : RSI - fichiers actuariels commerçants, données au 31.12.

Les prestations liées au droit dérivé, essentiellement des droits issus de l’ancien régime des
conjoints s’élèvent en moyenne à 58 € en 2006.

Retraités du RSI parmi les retraités français
La Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (DREES) mène tous les
quatre ans une enquête auprès de la quasi-totalité des organismes de retraite obligatoire. Elle
constitue ainsi un échantillon inter-régimes dit EIR, dont le dernier repose sur les données disponibles au 31 décembre 2004.
D’après les résultats extraits de cette enquête1 , les retraités âgés de 60 ans ou plus, nés en France
et bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base, disposaient
(1) Cf. « les pensions perçues par les retraités fin 2004 », Etudes et Résultats n°538, novembre 2006.
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Toutefois, la forte proportion d’hommes, tout particulièrement chez les artisans à la retraite,
masque des écarts plus importants encore, que révèle une analyse différenciant les pensions des
hommes et celles des femmes : chez les artisans, la pension moyenne des hommes est inférieure
de 25% à la moyenne nationale, et celle des femmes de 20%. Chez les commerçants, la pension
moyenne des hommes est inférieure de 20% à la moyenne nationale, et celle des femmes de 14%.
D’après l’EIR, alors que 51% de l’ensemble des retraités français percevaient en 2004 une pension
globale inférieure à 1200 euros, c’était le cas pour 59% des artisans et 67% des commerçants.
À l’inverse, 15% des retraités français perçoivent une pension supérieure à 2100 euros contre seulement 4% chez les artisans et 7% chez les commerçants.

Graphique G.15 : montant brut mensuel de retraite globale (2004)
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600
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1 278
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en 2004 d’un montant total de pension mensuelle égal en moyenne à 1 131 euros pour les artisans
et 1 095 euros pour les commerçants. Ces pensions, qui comprennent l’ensemble des droits directs
et dérivés versés aux retraités artisans et commerçants par tous les régimes de base et complémentaires auxquels ils ont pu être affiliés, sont inférieures à la pension moyenne de l’ensemble
des retraités français : de 11% pour les artisans, et de 14% pour les commerçants.

Femme

865

1 636

Commerçants

1 020

Ensemble des retraités
français

Source : RSI – DREES - EIR 2004.

Graphique G.16 : ventilation des retraités toutes carrières confondues selon le montant brut
mensuel de retraite globale (2004)
Artisans

30%

Commerçants

Ensemble retraités français
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300 €
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600899 €
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1200 €

Source : RSI – DREES - EIR 2004.
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Chacun des trois régimes qui ont fusionné le 1er juillet 2006 pour former le Régime Social des
Indépendants, développait au bénéfice de ses adhérents actifs et retraités une action sociale dite
individuelle destinée à leur permettre de faire face aux difficultés de toutes sortes qu’ils pouvaient
rencontrer dans leur vie quotidienne.
Chacun de ces régimes développait également une action sociale dite collective destinée au financement d’actions et/ou de structures présentant une offre de service générale et globale.
La création du RSI a donc nécessité le rapprochement de tous ces types d’action sociale, chacun
différent de l’autre dans ses aspects pratiques mais se rejoignant dans sa philosophie originelle :
l’aide aux ressortissants nécessiteux en situation difficile.

LES PRESTATIONS SERVIES

Présentation générale

Réactive, imaginative, adaptée à chaque situation particulière, étroitement inspirée par les évolutions sociétales qui en détermineront la nature et la teneur, préventive et curative, diversifiée et
engagée, l’action sanitaire et sociale du RSI, tant individuelle que collective, doit tenir toute sa
place dans le chantier de la création du second régime obligatoire de protection sociale français.
Elle constituera un élément important, sinon essentiel, du nouveau régime. Il revient ainsi, aux
membres de la Commission Nationale d’Action Sanitaire et Sociale tout d’abord, mais également
aux membres des Commissions d’Action Sanitaire et Sociale de chaque organisme régional du RSI,
d’être une force de création active et prospective pour proposer à leurs conseils d’administration
respectifs, la définition, le pilotage, l’impulsion et la défense devant les pouvoirs publics, de la politique d’action sanitaire et sociale du RSI.
Les actions menées dans ce cadre peuvent être de plusieurs natures, étant précisé que s’il existe
un canevas national, celui-ci n’est aucunement limitatif et que chaque caisse de base peut, dès lors
qu’elle demeure dans les limites de son enveloppe budgétaire globale, développer d’autres actions
plus spécifiques à sa population et à son environnement géographique et culturel.

L’action sanitaire et sociale du RSI sur son versant
santé
Le RSI développe une action sanitaire et sociale sur le versant de la santé consistant en trois volets
distincts mais complémentaires :

• une action sanitaire et sociale dite individuelle en direction des personnes rencontrant des
difficultés sur le plan de leur santé au sens générique du terme,
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• une action sanitaire et sociale dite collective en direction de diverses structures pouvant aider à
une meilleure prise en charge du « risque sanitaire »,

• une action sanitaire et sociale très largement axée sur la prévention.
n L’action sanitaire et sociale individuelle
du versant santé en direction des personnes
À titre d’illustration, les principales actions menées en faveur des ressortissants rencontrant des
difficultés ponctuelles sur le versant de la Santé sont les suivantes :

• prise en charge des cotisations d’Assurance Maladie demeurant dues pour solder le compte cotisant et permettre notamment aux assurés débiteurs et en arrêt de travail de toucher les indemnités journalières,

• prise en charge des frais générés par le ticket modérateur demeurant à la charge de l’assuré, soit

que ce dernier soit exclu du dispositif de la CMU et n’ait pas les moyens financiers d’adhérer à une
assurance complémentaire, soit qu’il bénéficie d’une assurance complémentaire mais que cette
dernière soit inopérante pour couvrir tout le ticket modérateur demeurant à sa charge,

• prise

en charge des prestations hors nomenclatures et donc ne donnant lieu de ce fait à
aucune prise en charge (frais d’hébergement pour cure, forfait journalier dans le cadre d’une
hospitalisation, dépassements d’honoraires médicalement justifiés, soins dentaires, optiques ou
auditifs...),

• prise en charge des frais aux fournitures pour incontinence,
• prise en charge des frais liés aux prescriptions pharmaceutiques hors autorisation de mise sur le
marché,

• prise en charge des frais de transport non remboursables au titre des prestations légales mais

dont le médecin conseil régional a reconnu l’aspect médicalement justifié sur un plan
thérapeutique,

• octroi d’une aide au paiement de la cotisation d’un contrat maladie complémentaire pour les

assurés s’étant vu refuser la CMU complémentaire et dont les ressources sont comprises entre le
plafond réglementaire et 1,3 fois ce plafond,

• octroi de secours pécuniaires pour les assurés tant actifs que retraités et rencontrant de graves
difficultés pour faire face ponctuellement aux dépenses de la vie quotidienne.

n L’action sanitaire et sociale collective du versant santé
en direction de structures spécialisées
Outre les aides individuelles en direction des ressortissants nécessiteux tant actifs que retraités
mentionnées supra, des aides collectives, principalement sous forme de subvention, peuvent être
versées à des structures spécialisées (notamment associatives) dont les actions présentent globalement un intérêt direct ou indirect pour les adhérents.
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n La Prévention
La Prévention vise à éviter ou à réduire le nombre et la gravité des maladies ou des accidents.
On distingue trois sortes de préventions :

• la prévention primaire : elle vise à éviter l’apparition de la maladie. L’illustration type en est les
campagnes de vaccinations. Elle se situe en amont de la survenance du fait pathologique et
nécessite des actions précoces qui parfois dépassent largement le strict cadre de l’Assurance
Maladie (mesures législatives sur le tabac, l’alcool, les stupéfiants…),

• la prévention secondaire : elle vise à éviter le développement des maladies. L’illustration type en

est les opérations de dépistages précoces. Située à l’extrême début de la maladie, elle présente
des techniques diverses et variées mais qui, toutes, requièrent une démarche qualitative poussée.
C’est sans conteste le domaine d’action privilégié et gratifiant de l’Assurance Maladie,

LES PRESTATIONS SERVIES

De la même manière, une importante action de financement de structures scientifiques (AP/HP,
INSERM, Institut Pasteur…) est assurée par le RSI qui participe ainsi largement à l’effort national en
faveur de la recherche médicale au sens large.

• La prévention tertiaire : elle vise à éviter les comportements pathogènes ou les récidives de la

maladie et entend donc réduire au maximum les invalidités fonctionnelles consécutives à la
maladie et se déroule donc très souvent dans un contexte fortement médicalisé,

Ces dernières années, l’objectif affiché de la Prévention s’est enrichi dans le cadre d’une politique
de santé publique renforcée, avec comme objectif d’assurer à la population de nos ressortissants
actifs et retraités un état de bien-être physique et moral aussi satisfaisant que possible en fonction du niveau de compétences sanitaires, médicales et sociales.

L’action sanitaire et sociale du RSI sur son versant
retraite
Le RSI développe également une action sanitaire et sociale individuelle et collective sur le versant
retraite consistant en trois volets distincts mais complémentaires :

• une action sociale individuelle en direction des actifs qui rencontrent des difficultés ponctuelles
pour faire face au règlement de leurs obligations sociales,

• une action sociale individuelle en direction des retraités qui rencontrent des difficultés ponctuelles pour faire face aux dépenses de la vie quotidienne, ou qui ont besoin d’une aide pour assurer
leur maintien à domicile,

• une action sociale collective centrée sur la création et le développement de structures spécialisées d’accueil, notamment lorsque le maintien à domicile de la personne âgée n’est plus
possible.
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n L’action sociale en direction des actifs
Le Régime Social des Indépendants gère un fonds d’action sociale à destination de ses ressortissants en activité qui, pour diverses raisons, se trouvent momentanément dans l’impossibilité d’acquitter le règlement de leurs cotisations et contributions.
Cette situation doit résulter soit de circonstances exceptionnelles, soit d’insuffisances de ressources de l’adhérent ou du ménage. Les circonstances exceptionnelles peuvent être causées notamment par une situation liée à la personne du chef d’entreprise ou par une situation liée à la marche
économique de l’entreprise.
L’intervention de l’action sociale n’est possible qu’après la mise en œuvre des mesures d’assouplissement prévues par la réglementation, les circulaires et lettres ministérielles en vue du recouvrement des cotisations. En effet, toute décision en matière d’action sociale doit toujours être précédée de tous les moyens permettant au cotisant en difficulté de faire face à ses obligations.
La commission d’action sanitaire et sociale, après étude du dossier dans lequel seront précisées
tant les raisons des difficultés rencontrées que les actions à mettre en œuvre pour redresser la
situation du demandeur, pourra, sous réserve des disponibilités budgétaires, accorder des aides
financières, s’il apparaît que la situation décrite non seulement est avérée mais également que la
poursuite de l’ activité est viable.
Cette aide pourra prendre la forme :
• d’une prise en charge, qui permet le paiement de tout ou partie des sommes demeurant dues par
intervention directe sur le compte cotisant,

• d’une avance, qui permet de solder provisoirement, par intervention directe sur le compte cotisant tout ou partie du débit en cotisations et qui donne lieu à établissement d’échéancier de
remboursement, le délai maximum du délai fixé ne pouvant normalement dépasser la fin de
l’année suivant celle où l’avance est attribuée,

• d’un secours, qui n’a pas de lien obligé avec le montant du débit de cotisation et qui peut donc

seul donner lieu à versement au profit du demandeur, son montant étant souverainement apprécié par la commission sociale.

Toutes les cotisations dues (régime vieillesse de base, nouveau régime complémentaire obligatoire, régime invalidité, régime décès) sont concernées par une éventuelle prise en charge au titre
de l’action sociale individuelle des actifs.
L’intervention de l’action sociale, en ce qu’elle permet le « règlement » des cotisations sociales et
la mise à jour du compte cotisant, peut également ouvrir droit au bénéfice du demandeur à certaines prestations (notamment le capital décès ou la pension d’invalidité) voire lui permettre l’accès
à une pension de retraite maximisée.
Elle n’est donc pas neutre, ce qui explique l’étude extrêmement complète de chaque demande, les
disponibilités budgétaires étant forcément limitées.
Les administrateurs membres de la commission sociale sont souverains puisque l’on se situe en la
matière sur un versant extra légal ; aucune contestation amiable ou juridictionnelle de leurs décisions n’est donc possible pour un assuré qui souhaiterait en contester la teneur.
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n L’action sociale individuelle en direction des retraités

La vie de retraité(e) est en effet souvent soumise à aléas, conjoncture difficile, survenance d’une incidence extérieure, solitude morale et affective, faibles ressources, perte d’autonomie. Parce qu’il
serait injuste de les laisser se débrouiller seul(e) en cas de difficulté, de nombreux outils ont été mis
à disposition des ressortissants retraités du RSI pour les aider dans des situations difficiles et leur
permettre d’y faire face dans les meilleures conditions pour ensuite repartir du bon pied.
L’action sociale individuelle des retraités est ainsi destinée à aider les ressortissants retraités du RSI
à faire face au quotidien à une difficulté ponctuelle. Sur simple demande, la situation du demandeur
est étudiée par la commission d’action sanitaire et sociale composée d’administrateurs travailleurs
indépendants actifs et retraités et donc parfaitement apte à apprécier la réalité de ses difficultés et
le meilleur moyen d’y faire face ensemble.

LES PRESTATIONS SERVIES

Le RSI, soucieux de mieux servir ses ressortissants et de leur faciliter la vie au quotidien, propose de
nombreux services permettant de répondre en toutes circonstances à leurs aspirations et les aider à
faire face au mieux aux menus tracas de la vie de tous les jours.

Avec l’octroi éventuel d’une avance ou d’un secours pour l’aider à régler divers frais :
• frais de chauffage (aide au chauffage),
• frais liés à l’aménagement de sa résidence principale (aide à l’habitat),
• frais liés à la survenance d’un décès (frais d’obsèques),
• frais liés aux difficultés de la vie quotidienne (secours exceptionnels),
• frais liés à la prise de vacances (aide aux vacances).
Avec la prise en charge d’une assistance à domicile pour aider les personnes âgées
en perte d’autonomie :
• frais liés au maintien à domicile (aide ménagère à domicile, garde à domicile, téléalarme).

n L’action sociale collective
Pour les personnes âgées ne souhaitant plus ou ne pouvant plus demeurer seules en leur domicile
personnel, le RSI peut les faire bénéficier de places réservées dans de nombreux établissements
d’hébergement médicalisés ou non. En effet, le RSI participe au financement d’opérations de
construction, de rénovation et d’équipement de nombreuses structures d’hébergement pour personnes âgées, qu’elles soient dépendantes ou encore autonomes.
Tous ces établissements potentiellement à même de bénéficier de subventions et/ou de prêts
doivent répondre à des critères bien précis :

• faire l’objet d’une gestion sociale et non lucrative,
• offrir des services médicalisés permettant l’accueil de personnes dépendantes ou en perte
d’autonomie,

• être accessibles à tous les retraités, surtout les plus défavorisés, en offrant des prix de journée
modérés, en étant habilités à l’aide sociale et en permettant à ceux qui en remplissent les conditions de bénéficier des aides au logement existantes telles l’ALS ou l’APL,

• offrir à tous leurs résidents des conditions de confort optimales et des prestations de qualité.
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Ces conditions pour bénéficier de prêts et/ou de subventions sont garanties par une convention
dans laquelle la structure d’accueil s’engage à respecter un cahier des charges précis et contraignant
qui fera l’objet d’évaluations régulières.
Ce sont ainsi de très nombreux lits qui sont réservés aux retraités du Régime Social des Indépendants
dans toutes les régions.
Cinq modes d’hébergements principaux sont ainsi proposés :

• l’EHPAD

(anciennement maison de retraite médicalisée et MAPAD), pour les personnes
dépendantes,

• l’unité

de soins de longue durée, pour les personnes nécessitant une surveillance médicale
continue,

• le foyer logement, pour les personnes âgées autonomes,
• l’unité de vie, pour maintenir au maximum la personne âgée dans un environnement coutumier,
• le centre d’hébergement temporaire ou d’accueil de jour.

Il en existe forcément un près de chacun des retraités du RSI, ce qui leur évite un trop grand dépaysement et permet à leur famille et à leurs amis de maintenir un lien familial et social en continuant
à venir les voir facilement.
Les ressortissants actifs, invalides et retraités du RSI et leurs ayant droit bénéficient ainsi, tant pour
leur santé que pour leur retraite, d’une possibilité de soutien qui les aidera à gérer leur situation au
mieux de leurs intérêts immédiats.
En tout état de cause, les administrateurs membres de la commission d’action sanitaire et sociale
sont souverains puisque l’on se situe en la matière sur un versant extra légal. Aucune contestation
amiable ou juridictionnelle de leurs décisions n’est donc possible pour un ressortissant qui souhaiterait en contester la teneur.
Enfin, il est évident que l’action sanitaire et sociale individuelle et collective doit sans cesse s’adapter
à l’évolution des conditions de vie et proposer de nouvelles prestations pour une offre de services
toujours plus performants et toujours mieux adaptés aux contraintes de l’époque. Les actions
menées dans ce cadre peuvent être de plusieurs natures étant précisé que s’il existe un canevas
national, celui ci n’est aucunement exclusif et que chaque caisse de base peut, dés lors qu’elle
demeure dans les limites de son enveloppe budgétaire globale, développer d’autres actions plus spécifiques à sa population et à son environnement géographique, socioprofessionnel et culturel.
Ce canevas national a été formalisé dans le Socle Commun des Prestations que chaque caisse régionale du RSI doit à minima mettre en œuvre au bénéfice de ses ressortissants.
Ce Socle Commun des Prestations d’action sanitaire et sociale se décline comme suit :
Plusieurs types d’actions seront utilement et obligatoirement déclinés dans chacune des caisses de
base du Régime Social des Indépendants pour offrir à leurs adhérents des prestations en adéquation avec leurs besoins, dans le respect des principes d’unicité de traitement et de possibilité de
prise en compte des contextes locaux :

Des actions pour asseoir la pérennité de l’entreprise

• La prise en charge de cotisations
• L’avance de cotisations
188
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• Aide au chauffage
• Aide aux obsèques
• Secours exceptionnels
• Prise en charge du ticket modérateur et du complément de droit à déduction
• Soins spécifiques insuffisamment pris en charge (notamment dentaires, optiques, auditifs)
• Soins et transport non pris en charge mais reconnus médicalement justifiés

Des actions pour maintenir le lien social

• Téléalarme
• Portage de repas à domicile
• Garde à domicile
• Aide ménagère à domicile
• Aide aux vacances
• Amélioration et aménagement du cadre de vie
• Actions médico-sociales

LES PRESTATIONS SERVIES

Des actions pour faire face à une conjoncture difficile

Des actions pour nouer des partenariats et mener des expérimentations

• Subventions de divers partenaires dans le cadre de collaborations ponctuelles et/ou récurrentes ;
mise en œuvre de diverses expérimentations en tous leurs aspects,

• Diffusion d’informations spécifiques,
• Gestion de l’action sanitaire et sociale collective pour la partie relevant de leurs compétences.

Conclusion et perspectives
En charge de la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants, le RSI, second régime
de protection sociale français, protège une population exigeante, dure au mal, pétrie de valeurs
telles que le goût du travail bien fait et la satisfaction du client, qui a parfaitement intégré dans
son mode quotidien de gestion professionnelle les vertus de la concurrence et de l’émulation, qui
manifeste en toute circonstance un souci d’écoute et de considération, et qui se doit pour survivre
de toujours prévoir et anticiper les modes sociétales.
Parmi les principaux créateurs de richesses et d’emplois de notre pays, les travailleurs indépendants ont enfin un régime social à la mesure de leurs ambitions et de leurs potentialités.
Il leur revient de le faire vivre et de le développer sans omettre le nécessaire souci d’équité et de
justice sociale envers ceux d’entre eux les plus fragiles et les plus démunis.
L’action sanitaire et sociale du RSI sera entre leurs mains un outil irremplaçable, à l’efficience
avérée.
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Le pilotage financier du RSI

Le financement des différents régimes,
leurs charges et leurs produits

Le Régime Social des Indépendants regroupe l’Assurance Maladie des travailleurs indépendants
(artisans, industriels et commerçants et professions libérales), et les régimes de vieillesse, d’invalidité
et de décès des artisans et des commerçants. Au sein de chacune des branches, il existe des régimes
de base et des régimes complémentaires dont les modes de financement sont différents.
Alors que les régimes de base (maladie et vieillesse) du RSI font appel à des ressources externes
pour assurer leur équilibre (il s’agit là de la contribution sociale de solidarité des sociétés ou CSSS),
les régimes complémentaires sont eux financés exclusivement par des ressources propres : les
cotisations et les produits financiers.
Pour son premier exercice le RSI a généré en 2006 18 245 M€ de produits, et ses charges ont été de
17 006 M€. Le résultat global de l’ensemble des gestions est donc excédentaire, mais il doit être
analysé branche par branche.

Graphique G.01 : charges
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Graphique G.02 : produits
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Les régimes de base du RSI ont un financement particulier. Outre les contributions sociales des
assurés (cotisations sociales et CSG maladie) et les produits financiers qui sont des ressources
internes, une part notable de leur financement est assurée par diverses ressources externes : la
compensation démographique et le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) pour la branche vieillesse
et la Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (CSSS) pour les branches maladie et vieillesse.
En 2006, le montant total de CSSS perçu par le RSI s’établit à 3 427,6 M€. La part de la CSSS dans
leurs produits est à peu près de 22% dans chacun des trois régimes de base (maladie et vieillesse
pour les artisans et les commerçants).

Les régimes vieillesse de base
Les cotisations sociales représentent près de la moitié de leurs produits. En 2006, elles sont en
forte hausse compte tenu de la dynamique de croissance des cotisants indépendants, mais aussi
de la hausse du taux de cotisation qui passe à 16,65% contre 16,45% de 1995 à 2005.
Une autre ressource de ces régimes provient de la compensation démographique. Comme les
régimes de Sécurité sociale connaissent des évolutions démographiques différentes, entraînant
des déséquilibres au niveau national, un système de compensation entre régimes a été mis en
place dans le but d’éliminer ces divergences. Ce principe existe tant pour la branche maladie que
pour la branche vieillesse. Les régimes en position démographique favorable, c’est-à-dire ceux qui
ont un bon rapport démographique (il s’agit du rapport entre les cotisants et les bénéficiaires)
reversent une partie de leurs ressources aux régimes qui ont un excédent de bénéficiaires, ce
transfert étant calculé sur la base d’une prestation moyenne unitaire. À la différence de la branche
maladie, les régimes vieillesse de base du RSI, dont le rapport démographique est défavorable,
sont bénéficiaires de cette compensation. Ils ont reçu en 2006 410,0 M€ pour les artisans et
866,0 M€ pour les commerçants.
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■ Les régimes de base du RSI

La Contribution Sociale de Solidarité des Sociétés (CSSS) est aussi une ressource importante pour
ces régimes (23% des recettes pour les artisans et 22% pour les commerçants). Elle permet d’équilibrer les résultats de ces régimes (avec une régularisation l’année suivante). Son recouvrement est
assuré par le RSI pour le compte de l’État en faveur des régimes des non-salariés ainsi qu’en faveur
et du Fonds de Solidarité Vieillesse. La branche vieillesse du RSI a reçu en 2006 703,7 M€ pour les
artisans et 849,3 M€ pour les commerçants.
Le Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) a été créé en 1994. Il est destiné à financer les prestations
vieillesse dites « non contributives » c’est-à-dire principalement le Fonds National de Solidarité,
les majorations pour enfants et pour conjoint à charge, l’allocation vieillesse des travailleurs non
salariés et d’autres prestations de moindre volume. Les remboursements du FSV se font sur justification des prestations versées pendant l’exercice. Il a été attribué au RSI à ce titre 214,8 M€
en 2006 (101,1 M€ pour les artisans et 113,7 M€ pour les commerçants).
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Graphique G.03 : régime vieillesse de base pour les artisans
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Graphique G04 : régime vieillesse de base pour les commerçants
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Le régime de base d’assurance maladie
Le régime de base maladie fonctionne de façon analogue. Ses ressources dépendent également pour
une part de la CSG (qui s’est substituée à certaines cotisations). La différence, importante, provient
de la compensation démographique. En effet, le régime maladie des travailleurs indépendants est
considéré comme excédentaire dans la compensation, car il a un bon rapport démographique (le
nombre d’ayants droit par assuré y est relativement faible). Au titre de cette compensation, il a versé
en 2006 1 102,0 M€, ce qui pèse pour 13% dans le total de ses charges. Les montants payés chaque
année sont en progression très rapide : ils représentaient à peine 400 M€ en 1996. La progression
rapide du nombre de cotisants s’est en effet assortie d’une diminution du nombre d’ayants droit
(cf. la partie consacrée à l’évolution des bénéficiaires).
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Produits

Graphique G.05 : charges
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Graphique G.06 : produits
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Les prestations supplémentaires que sont les IJ des artisans et des commerçants sont financées
indépendamment du régime de base. Ce financement se rapproche de celui des régimes vieillesse
complémentaires. En 2006, c’est-à-dire avant leur réunification en 2007, ces deux gestions, celle
des artisans et celle des commerçants, sont déficitaires, de respectivement -15,5 M€ et -11,1 M€.
Compte tenu des déficits des années antérieures et de la disparition de leurs réserves, le Conseil
d’Administration du RSI a décidé d’opérer pour 2007, un transfert de 0,2 point de cotisation des
régimes d’invalidité et de décès vers les IJ, compatible avec les soldes réalisés et prévus de ces
régimes (cf. la partie consacrée aux indemnités journalières et à l’invalidité).

Graphique G.07 : régime de base d’Assurance Maladie pour les artisans
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Graphique G.08 : régime de base d’Assurance Maladie pour les commerçants
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Les régimes complémentaires d’assurance vieillesse
À la différence des régimes de base, les régimes complémentaires ont un financement assuré
exclusivement par des ressources internes : cotisations et produits financiers.

Les régimes complémentaires vieillesse
Les produits financiers constituent une des clés du financement de ces régimes qui sont des
régimes fonctionnant en répartition provisionnée : l’objectif est de constituer dans chacun d’eux,
un véritable fonds de réserve dont les produits financiers permettent, le moment venu, de faire
face aux besoins de financement du régime. L’idée est donc de bâtir un système intermédiaire
entre la répartition et la capitalisation, dans lequel les risques financiers soient mutualisés au
mieux entre les différentes générations, de façon à mieux garantir le paiement des futures
prestations.

Artisans
Le régime complémentaire obligatoire des artisans, créé en 1979, n’a toujours pas atteint sa maturité. Le taux de la cotisation de la retraite complémentaire obligatoire est fixé à 7% pour 2006 dans
la limite de quatre fois le plafond de la Sécurité sociale.
En 2006, le régime affiche un résultat excédentaire de 267,9 M€. Les cotisations correspondent à
près de 72% des recettes, les produits financiers 16%. Les prestations versées en 2006 (716 M€)
restent inférieures aux cotisations émises (841 M€) : le solde des cotisations et des prestations,
c’est-à-dire le résultat technique, reste donc, lui aussi, excédentaire.

Graphique G.09 : régime complémentaire vieillesse pour les artisans
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Commerçants

Depuis le 1er janvier 2004, les commerçants bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire en
points, versée à partir de 60 ans ou de 56 ans dans le cadre d’un départ anticipé. Ce nouveau régime de
retraite complémentaire remplace le régime obligatoire des conjoints, qui versait un complément de
retraite aux adhérents mariés remplissant certaines conditions de durée d’assurance, de mariage et de
ressources.
Le nouveau régime reprend les droits acquis dans le régime des conjoints jusqu’au 31/12/2003, date de
sa fermeture définitive et crée un droit nouveau, le compte minimum point (CMP) pour tous les assurés
célibataires ayant cotisé au régime des conjoints. Le taux de la cotisation de la retraite complémentaire
obligatoire est fixé à 6,5% du BIC pour 2006 dans la limite de trois fois le plafond de la Sécurité sociale.
Une réversion, à 60% pour le conjoint survivant, est servie sous des conditions de cumul avec les droits
propres du conjoint, peu restrictives.
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Produits

En 2006, les cotisations émises au titre du nouveau régime complémentaire obligatoire ont été de
841,3 M€ pour un montant de prestations servies de 716,3 M€. Le résultat excédentaire du régime,
267,9 M€, est normal compte tenu de la montée en charge de ce régime. Les réserves constituées permettent des recettes supplémentaires que sont les produits financiers.

Graphique G.10 : régime complémentaire vieillesse pour les commerçants
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Le RCEBTP
Le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) ne
reçoit plus de cotisations, depuis sa mise en extinction le premier janvier 1998. Il est donc appelé
à disparaître progressivement. Il est financé de façon quasi exclusive par de la CSSS.

Graphique G.11 : le RCEBTP
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Les régimes invalidité décès
Pour les artisans, ces deux prestations, invalidité et décès, sont regroupées au sein d’un même
régime (le RID). En 2006, le régime a émis 188,2 M€ de cotisation et versé 135,6 M€ de prestations.
Le transfert de 0,2 point de cotisation vers les IJ à partir de 2007 conduira à une baisse de ces produits dès 2007, l’équilibre à moyen terme du RID ne s’en trouvant pas remis en question.

Graphique G.12 : régime invalidité décès pour les artisans
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Commerçants
Pour les commerçants, les prestations d’invalidité et de décès sont servies par deux régimes distincts, financés par des taux de cotisations spécifiques. Ces deux régimes sont excédentaires en
2006 : +61,5 M€ pour l’invalidité et +27 M€ pour le décès. Comme pour les artisans, le transfert de
point de cotisation de l’invalidité vers les IJ à partir de 2007 conduira à une baisse des produits du
régime dès 2007, sans réel danger pour son équilibre futur. En effet, la montée en charge de la
nouvelle invalidité partielle chez les commerçants se fait dans le cadre des prévisions initiales, ce
qui conforte les perspectives à moyen terme du régime.
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Graphique G.13 : régime invalidité décès pour les commerçants
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La progression des cotisations a été rapide
en 2006

Le niveau et la progression des cotisations sociales reçues chaque année par le RSI dépend pour
l’essentiel de quatre facteurs.
Il y a bien sûr, tout d’abord, ceux qui tiennent aux cotisants eux-mêmes : en tout premier lieu leur
nombre, et ensuite leurs revenus. Mais il y a aussi les barèmes de cotisations, c’est-à-dire le
montant de la cotisation qui va être appelée auprès d’un assuré compte tenu de son revenu effectif. Et enfin, il y a tout ce qui tient à l’appel et au recouvrement des cotisations : les délais d’appel
et de recouvrement, ainsi que l’efficacité de ce dernier. Une partie de ce document a déjà été
consacrée aux cotisants et à leurs revenus, ainsi qu’aux exonérations bénéficiant aux créateurs
d’entreprise. Celle-ci rappelle les barèmes en vigueur, présente l’évolution des émissions de cotisations, ainsi que celle du recouvrement de ces émissions. L’ensemble de ces éléments permettra
de mieux comprendre les évolutions intervenues en 2006.
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Les barèmes actuels sont caractérisés par l’existence de cotisations minimales et de cotisations
maximales. Les revenus considérés comme trop faibles sont ramenés à un plancher, et les revenus
élevés sont pris en compte à concurrence d’un plafond. Ces planchers et ces plafonds sont variables suivant les risques couverts.
En maladie, plancher et plafond sont très élevés. Le plancher porte l’assiette des cotisations au
minimum à 40% du plafond de la Sécurité sociale, tandis que le plafond écrête les revenus à cinq
fois ce même plafond de la Sécurité sociale.
En vieillesse, le plancher est faible, puisqu’il correspond à un revenu d’un niveau égal à 200 heures
de SMIC(1). Le plafond est soit celui du régime général, pour les régimes de base du RSI, soit égal à
trois fois ce plafond pour le régime complémentaire des commerçants, ou encore quatre fois ce
même plafond pour le régime complémentaire des artisans.
S’agissant des régimes d’invalidité et de décès, leur plancher est plus élevé, puisqu’il correspond à
800 heures de SMIC. Leur plafond est celui du régime général.
Au total, en prenant en compte, outre les cotisations dues au RSI, celles d’allocations familiales,
ainsi que les contributions de CSG et de CRDS, les artisans et les commerçants ont un taux de prélèvement social(2), qui, compte tenu des barèmes actuels, apparaît élevé pour les revenus les plus
faibles, même s’il est ensuite, dans l’ensemble, dégressif(3) quand les revenus progressent.
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■ Les barèmes de cotisations

Graphique G.14 : prélèvements rapportés au revenu professionnel net
Cotisations et contributions sociales obligatoires des travailleurs indépendants – barèmes 2005
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(1) Ce qui, du reste, pour le régime le base d’Assurance Vieillesse, ne donne, pour les revenus les plus faibles, que la certitude d’une validation
d’un trimestre d’assurance dans l’année. Le niveau retenu est le SMIC brut, avant cotisations sociales.
(2) Il s’agit de l’ensemble des cotisations et contributions sociales rapportées aux revenus déclarés pour servir d’assiette à ces prélèvements.
(3) On notera que les cotisations d’allocations familiales et les contributions de CSG-CRDS ne sont pas dues en dessous d’un seuil, alors même
que coexistent, pour ces niveaux de revenus, les minimums obligatoires de cotisations du RSI. Ceci explique l’allure heurtée du graphique
qui accompagne ces développements.
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En 2008, la mise en place du bouclier social viendra heureusement simplifier ces barèmes pour les
cotisants ayant opté pour le régime fiscal de la micro entreprise, du moins pour ce qui concerne les
minimums de cotisations. Ces assurés acquitteront en effet à compter du début 2008(4) leurs cotisations et contributions(5) sociales de façon globale et proportionnellement à leur chiffre d’affaires,
les organismes de Sécurité sociale concernés (RSI et ACOSS) faisant leur affaire de la répartition de
ces cotisations et contributions entre les régimes et les risques couverts. L’État assurera par ailleurs
au RSI une compensation du manque à gagner correspondant à la suppression des planchers de
cotisations pour ces assurés.

■ Le principe des appels décalés de cotisations
Les revenus des travailleurs indépendants sont en général déclarés puis connus par les régimes
sociaux six mois environ après la clôture de l’exercice durant lequel ils se sont formés. On ne peut
donc appeler de façon définitive des cotisations sur ces revenus qu’un an et demi au minimum
après le début de l’année civile concernée. Un système d’appel provisionnel a été mis en place, pour
permettre que des cotisations puissent être appelées, alors même que l’on ne connaît pas leur
assiette définitive.
Cet appel provisionnel porte sur les revenus de l’avant dernière année. Ainsi, en 2006, les cotisations ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 2004(6). Il faudra ensuite régulariser ces cotisations en fonction des revenus réels de l’année 2006. Cette régularisation interviendra, pour l’Assurance Maladie, à compter du deuxième semestre 2007 (puisqu’en juillet 2007,
les revenus de l’année 2006 sont connus). Pour les régimes d’Assurance Vieillesse, la régularisation
interviendra au début de l’année civile suivante, c’est-à-dire début 2008(7). Elle leur permettra,
comme pour l’Assurance Maladie, d’appeler en début d’année 2008 leurs cotisations provisionnelles sur la base de ces revenus 2006. Pour les régimes complémentaires d’Assurance Vieillesse,
aucune régularisation n’est effectuée, le décalage perdurant au fil de la carrière des assurés.

■ Le cas des créateurs d’entreprise
L’existence de ces décalages oblige à traiter de façon particulière les créateurs d’entreprise, tant
qu’on ne connaît pas leurs revenus véritables. Les cotisations de première année d’activité, ainsi
que celles de deuxième année, sont assises, toujours de façon provisionnelle, sur des bases forfaitaires. Les assiettes forfaitaires prises en compte sont plus importantes la deuxième année
que la première. Elles sont en général indexées sur la base mensuelle de calcul des allocations
familiales (BMAF) : elles représentent alors 18 fois cette base la première année et 27 fois la
BMAF la deuxième année. Le régime complémentaire vieillesse des artisans appelle cependant
ses cotisations selon un barème qui lui est propre et qui est fonction du plafond de la Sécurité
sociale : un tiers de celui-ci la première année, la moitié ensuite.
(4) Il s’agit en fait, en premier lieu, des artisans et des commerçants, et non des professionnels libéraux.
(5) Les cotisations d’allocations familiales et la CSG-CRDS sont également concernées par ce bouclier social.
(6) Compte tenu des barèmes (planchers, plafonds) en vigueur début 2007.
(7) À compter de 2008-2009, la régularisation des régimes vieillesse de base sera avancée, pour coïncider avec celle de l’Assurance Maladie.
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Ce système se trouve amendé par deux dispositifs : le premier est seulement destiné à alléger la
trésorerie des entreprises, leur permettant de bénéficier d’un étalement des versements de cotisations. Le deuxième est un dispositif, encore plus incitatif à la création d’entreprise, d’exonération de
ces cotisations. Ces exonérations, en particulier l’ACCRE, sont présentées dans la partie relative à
l’analyse des cotisants.

■ L’évolution des cotisations émises en 2006
Au total, les régimes constitutifs du RSI ont bénéficié en 2006 d’une dynamique très favorable liée
aux créations d’entreprise, qui se traduisent de façon immédiate par des progressions d’effectifs
importantes et, de façon différée, par une progression significative des cotisations moyennes.
La progression du nombre de créations d’entreprise est forte depuis 2003. Les créations intervenues en 2005 donnent encore lieu en 2006 à des cotisations forfaitaires, mais le niveau de celles-ci
est plus élevé que celui de première année(8). Les créations d’entreprise intervenues en 2004
donnent lieu, à partir de 2006, à des cotisations sur les revenus réels. Mais surtout, les créations
intervenues en 2003 donnent maintenant lieu à des cotisations sur des revenus nettement plus
importants que ceux dégagés durant la première année d’activité.
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Dès que les revenus d’activité sont connus, ces cotisations forfaitaires sont régularisées.

Ce constat est valable pour l’ensemble des risques, à quelques différences près tenant à la spécificité des barèmes ou à l’existence ou non d’une régularisation des cotisations provisionnelles. On
notera à cet égard que le niveau des cotisations est conforté par l’existence d’assiettes forfaitaires
ou minimales et que les régularisations qui interviennent avec un délai d’un à deux ans pèsent d’un
poids important dans la progression des émissions de cotisations.

Les cotisations maladie
En 2006, pour la deuxième année consécutive, les émissions de cotisations de la branche maladie
du RSI ont progressé très rapidement (+7,9% contre +7,7% en 2005).
Ces émissions de cotisations se composent pour environ 91% de cotisations provisionnelles et pour
les 9% restants de régularisations portant sur les appels des années précédentes.
L’année 2006 se caractérise tout à la fois par une progression très rapide de l’appel provisionnel (+5,2%)
et par une régularisation importante des cotisations émises l’année passée au titre de 2005 (+32%).

L’appel provisionnel de 2006
Les émissions de l’appel provisionnel de 2006 sont en hausse de 5,2% par rapport à l’appel provisionnel de 2005. Cette hausse s’explique à la fois une forte hausse du nombre de cotisants (+3,2%)
et par une progression plus modérée de l’assiette moyenne réelle (+1,9%).
(8) C’est évidemment encore plus vrai si les cotisations de première année ont été exonérées.
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Or, le système de cotisations de la branche maladie du RSI, on l’a vu ci-dessus, se caractérise par
l’existence d’une assiette minimale élevée pour tous les actifs dont les revenus sont en deçà du
plancher (40% du plafond de la Sécurité sociale) et d’une assiette maximale, correspondant à cinq
fois ce même plafond. Ce système garantit une progression relativement rapide des cotisations
même lorsque les revenus moyens connaissent une croissance faible. Le plafond de la Sécurité
sociale progresse en effet de +2,9% entre 2005 et 2006.
Par ailleurs, les créateurs d’entreprise cotisent lors de leurs deux premières années d’activité sur
des bases forfaitaires indexées sur la BMAF, mais la progression de celle-ci a été un peu plus faible
en 2006 (+1,8%).
Ainsi, le montant moyen des cotisations émises dépend très largement de paramètres réglementaires. En effet, pour environ la moitié des effectifs (49%), les cotisations sont calculées sur des assiettes
forfaitaires et par conséquent, ne reflètent pas véritablement l’évolution des revenus sous-jacents.

Tableau T.01 : appel provisionnel 2006
Année 2006

Plafond SS

Paramètres

31 068

Plancher
(0,4* plafond)

12 427

5 Plafonds
155 340

18 BMAF
6 622

27 BMAF
9 932

En euros

La progression du nombre des cotisants à faibles revenus (et donc assujettis à la cotisation minimale du régime) est forte (+5,2%) mais cette progression est également forte pour les assurés
acquittant une cotisation maximale (+6,2%)(9). L’effectif des autres cotisants, c’est-à-dire ceux
acquittant une cotisation proportionnelle à leurs revenus (situés entre le plancher et le plafond des
cotisations) ne progresse par contre que de +1,4%.
La progression du nombre d’assurés en déficit reste encore soutenue, +5,4%, notamment chez les
commerçants (+7,5%) mais aussi chez les professions libérales (+5,7%).

La régularisation de l’appel de 2005
Comme l’année passée, elle augmente fortement (+32%). Au final, l’appel de 2005 une fois régularisé
est en progression de +4,5% par rapport à celui de 2004 (également après régularisation des revenus).
Cette hausse s’explique en grande partie par la hausse des cotisants (+2,9% en 2005), mais aussi
par la forte progression des créateurs d’entreprise constatée depuis 2003.
S’agissant de ces derniers, les régularisations de cotisations sont particulièrement importantes
pour les créateurs d’entreprise de 2003 dont les cotisations ont été appelées en 2005 sur leur
revenu de première année, mais qui sont régularisées en prenant en compte le revenu de leur troisième année d’activité, sensiblement plus élevé. Ces régularisations portent également sur les
créateurs d’entreprise de 2004 et 2005 dont les cotisations avaient été appelées initialement sur
des bases forfaitaires largement inférieures aux cotisations minimales.
(9) On notera que si l’évolution des assurés cotisant sur une assiette maximale est très soutenue, +6,2%, c’est principalement du fait des
professions libérales (+6,8%). Les deux autres groupes professionnels enregistrent des évolutions d’effectifs beaucoup plus faibles à ces
niveaux de revenus : +1,3% pour les commerçants et +1,2% pour les artisans.
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Les cotisations des régimes vieillesse de base
Lors de l’exercice 2006, les cotisations émises au titre des régimes vieillesse de base ont progressé
très rapidement (+12,4% pour les artisans et +9,3% pour les commerçants). La différence d’évolution entre les deux régimes s’explique, presque en totalité, par des réfactions(10) des appels
antérieurs moins importantes en 2006 pour les artisans.
L’année 2006 se caractérise tout à la fois par des progressions très rapides des appels provisionnels
pour l’appel en cours (+7,6% pour les artisans et +7,4% pour les commerçants) ainsi que des régularisations des appels provisionnels intervenus en 2004.

Les appels provisionnels
Les appels provisionnels de 2006 sont en hausse de +7,6% pour les artisans et +7,4% pour les commerçants. Ces hausses s’expliquent par :

Le pilotage financier du RSI

L’assiette forfaitaire de première année ne représente en effet qu’à peine plus de la moitié de
l’assiette minimale d’où un montant minimum à régulariser important pour ces assurés. Il en est
de même pour les assurés en deuxième année, dont l’assiette forfaitaire correspond, lors de l’appel
provisionnel, à 81% de l’assiette minimale.

• une hausse du taux de cotisation qui est passé à 16,65% au 1er janvier 2006 (contre 16,45% en
2005), soit une hausse de +1,2%,

• une progression rapide des cotisants en 2006, +3,9% pour les artisans et +3,6% pour les
commerçants en moyenne annuelle,

• une progression plus modérée de l’assiette moyenne de près de +2,3%.
Les revenus servant au calcul de cet appel pour 2006 sont ceux de 2004. La hausse du revenu
moyen en 2006, inférieure à l’inflation, ne suffit pas à expliquer la progression de l’assiette
moyenne. Celle-ci tient plus à la définition de l’assiette des cotisations des travailleurs indépendants. En effet, leur assiette, limitée au plafond de la Sécurité sociale (+2,9% en 2006) augmente
plus vite que l’inflation et que les revenus.
La progression de la BMAF (+1,8% en 2006) sur laquelle est assise la cotisation des deux premières
années d’activité, combinée à un fort dynamisme des créations d’entreprise depuis 2005, contribue également à la croissance des émissions de cotisations.
D’autre part, la forte augmentation du nombre de créateurs d’entreprise en 2003 et 2004 a également, avec retard, un effet positif sur la progression de l’appel provisionnel de 2006. En effet, les
créations d’entreprise de 2004 donnent lieu, à partir de 2006, à des cotisations sur les revenus réels
et non plus sur les assiettes forfaitaires de première année qui sont en général plus faibles. En
outre, les créateurs de 2003 cotisent en 2006 sur leurs revenus réels de deuxième année qui sont,
en général, largement supérieurs à ceux de leur première année d’activité.
La dynamique des émissions de cotisations des régimes d’invalidité et de décès est de même
nature.
(10) Les réfactions en question sont des corrections des émissions d’appels antérieurs, qui peuvent intervenir avec un décalage temporel
important. Elles se distinguent des régularisations qui portent sur les appels provisionnels intervenus lors de l’exercice n-2.
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Les régularisations de l’appel de 2004
Les montants des régularisations sont en très forte hausse en 2006 (plus de 50% de hausse pour les
artisans et les commerçants si l’on intègre aussi les régularisations négatives). Au final, l’appel de 2004
une fois régularisé est en progression de +4,7% pour les artisans et de +6,0% pour les commerçants.
Cette hausse s’explique en grande partie par la hausse des cotisants, +3,0% en 2004 pour les artisans et +4,3% pour les commerçants en moyenne annuelle mais aussi par l’augmentation du
plafond de la Sécurité sociale en 2004 (+1,8%). Par contre, la très forte progression du SMIC (+5,3%),
sur lequel est assise la cotisation minimale n’impacte que très relativement les émissions totales,
compte tenu du faible niveau de l’assiette minimale (200 SMIC).
Il est également à noter que les cotisations forfaitaires acquittées en 2004 par les créateurs d’entreprise de 2003, ont été régularisées en 2006 sur la base de leurs revenus de deuxième année.

Les cotisations des régimes complémentaires vieillesse
Les émissions de cotisations du régime complémentaire vieillesse des artisans ont progressé de
+5,7% en 2006. Contrairement à l’année précédente le taux de cotisation n’a pas changé. Cette
progression s’explique d’abord par la hausse des cotisants (+3,9%), et ensuite par la hausse de
l’assiette moyenne (+1,7%).
La croissance de l’assiette moyenne du régime complémentaire est plus faible que celle du régime
de base (+2,3%). En effet, pour le régime complémentaire l’assiette maximale est beaucoup plus
élevée (quatre fois le plafond de la Sécurité sociale) et concerne donc beaucoup moins de cotisants.
À l’inverse, les cotisations des créateurs d’entreprise sont appelées de façon spécifique au régime
complémentaire sur une fraction du plafond de la Sécurité sociale (le tiers de celui-ci la première
année, puis la moitié, la deuxième année) dont l’évolution est rapide.
Les émissions au titre du régime complémentaire vieillesse des commerçants progressent de
+3,3% dans les comptes en 2006. Cette hausse est marquée par deux effets :

• des émissions au titre du nouveau régime qui progressent rapidement : +4,6%,
• a contrario, des réfactions importantes opérées sur les cotisations de l’ancien régime complémentaire des conjoints émises antérieurement à la création du nouveau régime en 2004.

La croissance des émissions du nouveau régime (+4,6%) s’explique à la fois par la hausse des cotisants en 2006 (+3,6% en moyenne annuelle) et par celle de l’assiette moyenne (+1,0%).
Contrairement au régime complémentaire des artisans, les assiettes forfaitaires de début d’activité sont assises sur la BMAF. À cette différence près, les explications données ci-dessus pour la
progression de l’assiette des artisans valent pour les commerçants.
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Il faut par contre relever que ces émissions de cotisations ne donnent pas toutes lieu à encaissement. Leur taux de recouvrement a fléchi pour les artisans en 2006. Par ailleurs, ce fléchissement
semble même se généraliser et s’accélérer en 2007 : entre les cinq premiers mois de l’année 2006
et les cinq premiers mois de l’année 2007, il est en retrait de deux points.

La mesure du taux de recouvrement
Dans les trois cas, vieillesse artisans, vieillesse commerçants et maladie, les appels
de cotisations sont semestriels mais ont des dates d’appel et surtout d’échéance
différentes entre vieillesse et maladie.
Échéances des cotisations semestrielles vieillesse artisans et vieillesse commerçants :
• 1er appel envoyé en janvier avec échéance au 15 février,
• 2e appel envoyé en juin avec échéance au 31 juillet.
Échéances des cotisations semestrielles maladie :
• 1er appel envoyé en février avec échéance au 1er avril,
• 2e appel envoyé en août avec échéance au 1er octobre.
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■ Le recouvrement des cotisations émises en 2006

De ce fait, les recouvrements des branches maladie et vieillesse ne sont pas
immédiatement comparables.
Le taux de recouvrement brut représente le ratio des encaissements de cotisations sur les émissions de cotisations de l’année en cours, pour les appels de l’année concernée, ceci sans aucun
retraitement.

Tableau T.02 : recouvrement des cotisations au 31/12/2006
Taux de recouvrement brut

2006 recouvré
au 31/12/2006

Évolution
PCAP 2006/2005

Assurance Vieillesse
Artisans

93,99%

-1,2 point

Commerçants

90,40%

0,1 point

Assurance Maladie

92,55%

0,0 point

Données au 31/12/2006. France entière
Sources : Assurance Vieillesse : Observatoire AVA pour les artisans
		
Tableau de bord recouvrement pour les commerçants
Assurance Maladie : gestion du recouvrement
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Les réserves des régimes complémentaires
vieillesse ont profité de la bonne tenue
des marchés financiers

Les réserves des régimes complémentaires d’Assurance Vieillesse atteignent, en valeur de marché
au 31 décembre 2006, 6,9 milliards d’euros, fonds de roulement compris, pour le régime des artisans et 1,1 milliard pour le régime des commerçants.

Le régime des artisans
Les actifs nets, c’est-à-dire, cette fois-ci, appréciés hors fonds de roulement et trésorerie commune
aux autres régimes vieillesse, du régime des artisans étaient composés fin 2006 à près de 45%
d’actions investies sur les marchés européens, américains et japonais et ont profité à plein de la
bonne tenue des marchés actions en 2006. Le total des actifs représentait, hors fonds de roulement, 5,88 milliards au 31/12/2005 et 6,57 milliards au 31/12/2006, soit une progression de près de
12%, alors même que l’immobilier est resté valorisé à ces deux dates en valeur brute comptable
d’achat.

Graphique G.15 : structure des actifs du régime complémentaire obligatoire d’Assurance
Vieillesse des artisans (31 décembre 2006)

35,01%

Obligations

13,29%

Immobilier

7,15%

Monétaire

44,55%

Actions

Tableau T.03 : performances des principaux marchés actions en 2006
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Grandes capitalisations

Petites capitalisations

Europe

+15,9%

+27,0%

Japon

+6,1%

-16,2%

USA

+13,2%

+13,5%
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La structure des actifs de ce régime, beaucoup plus récent, diffère un peu de celle du régime des
artisans. Le régime, en pleine montée en charge est en effet largement excédentaire et cet excédent se traduit par des liquidités importantes. Début 2007, ses liquidités représentaient 44% de
ses actifs, les actions représentaient 22%, les obligations 31%, et l’immobilier 3% seulement.

Graphique G.16 : structure des actifs du régime complémentaire obligatoire d’Assurance
Vieillesse des commerçants (23 mars 2007)

44%

Monétaire

31%

Obligations

22%

Actions

3%

Immobilier
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Le régime des commerçants
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