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Pour la deuxième année consécutive, 
le RSI poursuit la publication de ses analyses 
démographiques et financières annuelles. 
La publication des données de 2006 avait été 
l’occasion de proposer, pour la première fois 
depuis la création du RSI, une vue globale 
de la protection sociale des travailleurs 
indépendants ressortissants du régime. 

Les analyses qui étaient développées il y a un 
an s’élargissent et se diversifient cette année. 
Elles s’adaptent en effet à l’évolution de 
l’Institution, qui est elle-même en mouvement. 
Une fois mené à bien le premier chantier 
financier, celui de l’équilibre conjoint du régime 
des indemnités journalières et de ceux de 
l’invalidité, d’autres chantiers se sont ouverts. 
En 2007, la réforme du régime complémentaire 
vieillesse des artisans dont l’équilibre financier 
devenait problématique à terme, a été 
engagée et réussie par les administrateurs du 
régime. Cette réforme est d’abord destinée à 
assurer la pérennité financière du régime, mais 
elle s’accompagne aussi d’une transformation 
profonde de son mode de pilotage, qui 
permettra de mieux anticiper les évolutions 
futures. Nul doute, du reste, qu’une réflexion 
ne puisse être engagée maintenant afin 
de mieux mettre en cohérence la gouvernance 
des deux régimes complémentaires, 
celui des commerçants et celui des artisans.

Les réflexions engagées en 2007 sur l’assurance 
vieillesse restent fortement d’actualité en 
2008. Ces préoccupations centrales justifient 
qu’une place plus importante encore soit 
accordée à ce thème dans cette publication, 
qu’il s’agisse du bilan systématique des 
réformes mises en œuvre à partir de 2003 
dans le régime de base, aligné sur le régime 
général, ou des nouvelles perspectives 
financières à moyen et long terme des régimes 
complémentaires.

Enfin, les analyses portant sur l’évolution 
des cotisants et de leurs cotisations sont 
également développées pour 2007 : 
elles serviront de point de référence, à la veille 
de la mise en œuvre de l’ISU, intervenue 
au 1er janvier 2008. Elles ont leur importance 
pour une autre raison : elles mettent encore en 
évidence pour 2007, dans un environnement 
économique qui est resté bon, la poursuite du 
mouvement d’expansion du régime que révèle 
la progression toujours rapide de ses cotisants. 
L’avenir dira de quelle façon le régime résiste 
à une conjoncture générale qui apparaît à 
l’évidence beaucoup plus difficile aujourd’hui. 
En tout état de cause, cette dynamique est 
soutenue dans les régimes vieillesse par 
l’affiliation désormais obligatoire du conjoint 
collaborateur.

Comme la précédente, cette brochure a 
l’ambition de répondre à des préoccupations 
de nature différente. Les gens de métier 
tireront certainement partie des données – 
volumineuses – rassemblées ici et pourront 
approfondir chaque thème traité. Mais chaque 
partie est organisée de façon à permettre 
à un lecteur pressé d’avoir une vue d’ensemble 
de ses lignes de force.

Je souhaite que cette nouvelle publication 
soit aussi utile que la précédente.

Dominique Liger
Directeur général du RSI

aVaNT-PRoPoS aVaNT-PRoPoS 
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Avec « L’essentiel du RSI - En chiffres -  
Données 2007», le RSI poursuit ses publications 
annuelles sur l’état démographique et financier 
du régime et son évolution face aux avancées 
institutionnelles et réglementaires.

Cette deuxième publication diffère peu  
de la première dans son architecture et son 
contenu. Elle se donne toujours pour objectif  
de re-situer les dernières données économiques 
et financières disponibles sur les ressortissants 
du RSI dans une perspective historique plus 
large, cette profondeur étant bien souvent 
nécessaire à la compréhension des évolutions 
récentes. Cette remise en perspective  
est facilitée par l’approfondissement  
de l’analyse du pilotage financier du régime, 
replacé, quant à lui, dans une perspective 
largement pluriannuelle. Au-delà, l’analyse  
a été approfondie sur un sujet au centre  
des préoccupations actuelles :  
l’assurance vieillesse. 

L’objectif était l’année dernière de familiariser 
le lecteur avec les différents aspects  
de la protection sociale assurée par le RSI  
qui venait alors de se constituer. Comme  
dans la publication précédente, l’analyse  
de l’évolution des cotisations et des prestations 
doit s’attacher à suivre les spécificités  
des régimes qui assurent cette protection  
au sein du RSI. La protection sociale que le RSI 
assure s’articule autour de neuf régimes  
qu’il faut présenter avant toute analyse.

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 réserves. Les artisans  
et les commerçants bénéficient également  
au sein du RSI 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. Quatre 
parties décrivent d’abord la démographie  
des ressortissants régimes, celle des cotisants 
et celle des bénéficiaires de prestations  
de maladie ou de vieillesse, sans oublier  
les indemnités journalières et l’invalidité  
qui jouent souvent un rôle clé entre l’activité  
et la retraite. Les deux parties suivantes 
décrivent les prestations maladie et vieillesse. 
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Enfin, la dernière partie actualise  
et approfondit les éléments d’analyse fournis 
l’année précédente 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 des indications 
plus précises sur les tendances de court terme 
en matières de recettes et de dépenses,  
ainsi que sur l’évolution à moyen et long terme 
des régimes complémentaires.

Pour l’essentiel, les éléments rassemblés  
dans cette brochure sont d’ordre statistique, 
actuariel, ou financier.

Comme l’année précédente, cette publication 
doit faire des choix entre les informations 
issues des données de gestion des différentes 
branches. Ces choix sont guidés par le souci 
d’éviter les redites en disant à nouveau  
à propos d’un régime ce qui a déjà été dit  
lors d’une analyse précédente.

Pour aller plus loin dans ces analyses,  
le lecteur intéressé pourra se reporter  
à d’autres publications du RSI, réalisées  
sous forme de « 4 pages ». En 2008,  
les documents déjà parus sont les suivants :

 Dans la série des bilans annuels réalisés  
sur des thématiques diverses :

>> N° 14 – janvier 2008 – Bilan de la réforme 
des retraites – II – Le dispositif de la surcote  
en 2006
>> N° 19 – juillet 2008 – La dynamique  
des bénéficiaires de la CMU Complémentaire 
de 2001 à 2007
>> N° 21 – septembre 2008 – Les pensions  
de réversion

 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, …). 
La dernière version disponible est :

>> N° 20 – juillet 2008 – Eléments 
démographiques et financiers  
disponibles à fin juin 2008

 Des zooms plus précis sur des sujets  
d’une importance ou d’une actualité 
particulière pour le RSI ont également  
été réalisés sur les thèmes suivants :

>> N° 13 – janvier 2008 (réédition août 2008) – 
Les retraités du RSI parmi l’ensemble  
des retraités français
>> N° 16 – février 2008 – Les effets attendus  
de la réforme de 2007 sur les perspectives  
du régime complémentaire des artisans
>> N° 18 – avril 2008 – La validation de 
trimestres d’assurance aux régimes vieillesse 
de base du RSI
>> N° 22 – septembre 2008 – Les spécificités 
des indépendants dans l’aspiration à la retraite
>> N° 23 – septembre 2008 – Quelques facteurs 
explicatifs de la croissance des soins de ville 
remboursés par le RSI en 2007  
(France métropolitaine)

Toutes ces publications sont bien entendu 
disponibles sur le site Internet du RSI :  
www.le-rsi.fr dans la rubrique Publications / 
Études / Études statistiques, financières  
et actuarielles.





LES 
RESSoRTISSaNTS

DU RSI 

Les cotisants
n Un effectif de 1,8 million
Dont 45% de commerçants et industriels, 35% d’artisans 
et 20% de professions libérales
+28,5% d’augmentation globale en 10 ans
Près de 3 quarts d’hommes, un âge moyen de 45 ans

Les bénéfi ciaires maladie 
n Un effectif de 3,3 millions 
Dont 2 tiers d’assurés et 1 tiers d’ayants droit
+18,6% d’assurés en 10 ans et -16,2% d’ayants droit

Les retraités
n Un effectif de 1,9 million de pensions de retraite de base versées
Dont 43% d’artisans et 57% de commerçants
+17,9% de droit direct en 10 ans pour les commerçants et +23,9% pour les artisans

Les invalides et les bénéfi ciaires 
d’indemnités journalières
n Un effectif de près de 21 500 invalides
79% ont plus de 50 ans, un âge moyen de 53 ans
n Des bénéficiaires d’indemnités journalières en baisse de 3%

Les prestations maladie 
n Total prestations légales : 6,03 milliards d’€
Dont soins de ville (hors prestations en espèces maladie-maternité) : 2,70 milliards d’euros
Dont établissements : 3,05 milliards d’euros 
Dont indemnités journalières maladie : 186 millions d’euros
Dont allocations maternité : 66 millions d’euros
n Prestations maladie dans le champ de l’Ondam en progression de 4% en 2007

Les prestations vieillesse
n Prestations vieillesse : 7,23 milliards d’euros
Dont régimes de base : 6,10 milliards d’euros
Dont régimes complémentaires : 1,13 milliards d’euros
n Prestations invalidité : 177 millions d’euros
n Prestations décès : 23 millions d’euros

LES chIffRES-cLÉ 
DU RSI PoUR 2007
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Le RSI : une réforme  
au service  
des indépendants
Depuis le 1er 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.

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 :

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 une caisse nationale qui détermine  
la politique générale du régime, assure  
son unité financière et représente  
l’institution auprès des pouvoirs publics.
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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),
2 caisses dans les Dom, (1 caisse pour  • 
les Antilles et la Guyane et 1 caisse  
pour la Réunion), 
2 caisses dédiées aux professions libérales • 
qui sont uniquement rattachées au RSI 
pour leur Assurance Maladie,

n de nombreuses agences et points d’accueil.

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 est devenu  
le seul interlocuteur des artisans, commerçants 
et industriels indépendants pour l’ensemble  
de leur protection sociale obligatoire.
Il assure notamment :
n l’essentiel du recouvrement  
de leurs cotisations :

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

La mission de l’Interlocuteur social unique 
devrait 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 remplace les différents avis
d’appels envoyés jusqu’à présent par 
l’organisme d’Assurance Maladie, la caisse RSI 
et l’Urssaf,
n un prélèvement unique pour l’ensemble  
de ses cotisations personnelles. Les cotisations 
sont payables, en général à un rythme 
mensuel, par prélèvement. Le paiement  
des cotisations par trimestre reste toutefois 
possible sur option.
Cela permet 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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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 sociétés.

L’ensemble de ces professionnels indépendants cotisent à la fois à l’assurance maladie et à l’assu-
rance vieillesse du Régime Social des Indépendants, à l’exception des professions libérales qui relè-
vent d’autres organismes pour leur retraite.

En 2007, le Régime Social des Indépendants compte dans la branche maladie près de 1,8 million de 
cotisants, soit plus de 6% de la population active française, répartis en 45% de commerçants et 
industriels, 35% d’artisans et 20% de professionnels libéraux.

Depuis plusieurs années consécutives, le nombre de cotisants du RSI est en progression. Dans le 
même temps, celle 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’entreprises. 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. 

La Branche Maladie du RSI a enregistré une augmentation de +3,5% en 2007 et de près de +30% en 
dix ans. Pour la branche vieillesse, il en est de même sur 10 ans. Cependant, la modification régle-
mentaire, rendant obligatoire l’affiliation des conjoints collaborateurs, mise en place à compter du 
1er juillet 2007 a conduit à une progression plus rapide des cotisants de la Branche Vieillesse en 
2007 : +4,6% (+52,8% pour les seuls conjoints collaborateurs). Les conjoints collaborateurs restent 
ayants droit de leur conjoint et bénéficient donc d’une couverture maladie gratuite.

S’agissant des parcours professionnels, les cotisants ont débuté leur activité indépendante assez 
tardivement en moyenne (40 ans). Un cotisant actif a aujourd’hui derrière lui une durée d’activité 
qui est de neuf ans en moyenne. 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 ; 
un commerçant et industriel sur trois travaille dans le commerce de détail et 18% dans le secteur 
des hôtels et de la restauration.

L
E

S
 R

E
S
S
o

R
TI

S
S

a
N

TS
 D

U
 R

S
I



Les cotisants

18 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

Les effectifs cotisants du RSI : une dynamique  
très prononcée sur les dernières années
Au 31 décembre 2007, le Régime Social des Indépendants compte près de 1,8 million de cotisants, 
composés à 45% des commerçants et industriels, à 35% des artisans et à 20% de professionnels 
libéraux. Certains cotisants ne sont protégés que pour certains risques : ainsi les professionnels 
libéraux, cotisants au RSI pour leur assurance maladie, relèvent d’autres institutions pour leur 
retraite. Pour la branche vieillesse, les conjoints collaborateurs, cotisent pour leur propre retraite 
alors qu’ils sont ayants droit pour la branche maladie, et bénéficient alors d’une couverture 
gratuite.

Une croissance forte en 2007 n

La progression des effectifs a été sensible en 2007, puisqu’au 31 décembre, l’évolution annuelle est 
de +3,5% pour le régime d’assurance maladie et de +4,6% pour le régime d’assurance vieillesse 
(+3,9% hors conjoints collaborateurs). Ces rythmes de croissance sont sensiblement les mêmes 
qu’en 2006.

Tableau T.01 : les cotisants du RSI au 31 décembre 2007 

Décembre 2007

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

Déc. 2007 Évolution 
2007/ 2006 Déc. 2007 Évolution 

2007/ 2006 Déc. 2007 Évolution 
2007/ 2006 Déc. 2007 Évolution 

2007/ 2006 

Assurance vieillesse 645 289 4,7% 797 911 4,6% 1 443 200 4,6%

Dont conjoints  
collaborateurs

13 981 40,8% 19 322 62,8% 33 303 52,8%

Dont cotisants  
hors conj. collab.

631 308 4,1% 778 589 3,7% 1 409 897 3,9%

Assurance maladie 623 175 3,4% 799 142 3,2% 345 907 4,5% 1 768 249 3,5%

Données au 31/12/2007. Évolution depuis le 31 décembre 2006. France entière.
Sources Assurance vieillesse : Observatoire Artisans RSI, Statistiques Effectifs pour les commerçants.
Sources Assurance maladie : base Taïga. État 131, cotisants prestataires ou non.
N.B. Le projet de référentiel commun des affiliés du RSI permettra à terme d’analyser les écarts de dénombrement entre les assurances 
vieillesse et maladie.

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 d’un décalage temporaire entre la demande d’affiliation au régime et 
l’affiliation effective.

Des cotisants spécifiques à l’assurance vieillesse :  

les conjoints collaborateurs

La croissance des cotisants à l’assurance vieillesse est plus forte que celle de la maladie, en raison 
principalement, de la mise en place à compter du second semestre 2007 du nouveau système de 
cotisation, désormais obligatoire, des conjoints collaborateurs.
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affiliation obligatoire Des conjoints collaborateurs

Le conjoint qui travaille dans l’entreprise de son époux a désormais l’obligation de choisir un 
statut : associé, salarié ou conjoint collaborateur (loi n°2005-882 du 2 août 2005). Pour être 
reconnu comme tel, un conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans l’en-
treprise de son conjoint, être marié, ne pas percevoir de rémunération pour cette activité, 
ne pas avoir la qualité d’associé. Les conjoints non déclarés avaient jusqu’au 1er juillet 2007 
pour régulariser leur situation. Les conjoints collaborateurs artisans et commerçants coti-
sent obligatoirement au RSI pour les risques vieillesse et invalidité-décès et peuvent choisir 
entre plusieurs options de cotisations. Vis-à-vis du risque maladie-maternité, le RSI leur 
assure une couverture gratuite.

L’impact sur les effectifs affiliés est très significatif à partir du mois d’octobre 2007. Au 31 décem-
bre 2007, ils ont progressé de +53% (+41% pour les artisans et +63% pour les industriels et commer-
çants). À court terme, courant 2008, ces effectifs devraient avoir doublé par rapport à la situation 
d’avant réforme, rattrapant ainsi le léger décalage intervenu fin 2007 dans les opérations effec-
tuées sur les bases de productions.

Graphique G.01 : les conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse en 2007

Commerçants Artisans
20 000
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jan-07     fév-07     mars-07     avr-07     mai-07     juin-07     juil-07     aoû-07     sep-07     oct-07     nov-07     déc-07 

 
Source : RSI/ tableau de bord commerçants - Observatoires artisans.

Les effectifs cotisants analysés par la suite sont, outre les professions libérales, ceux communs à 
l’assurance maladie et à l’assurance vieillesse (hormis les professions libérales), et n’incluent donc 
pas les conjoints collaborateurs.

Des effectifs en croissance Depuis 10 ans

Sur les 10 dernières années, le nombre de cotisants (hors conjoints collaborateurs) a connu une 
augmentation de plus en plus forte, avec une évolution annuelle moyenne relativement mesurée 
de +1,4% sur la période 1997-2002, et une évolution annuelle moyenne plus forte de +3,5% sur la 
période de 2002 à 2007.
Cette tendance à la hausse se retrouve au sein de chaque groupement professionnel mais avec des 
rythmes et amplitudes sensiblement différents. 
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Avec +39,5% 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 +3,4% sur la période.
Le groupe des commerçants et industriels et celui des artisans ont également enregistré des 
hausses assez importantes en 10 ans, avec respectivement +27,8% et +24% 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 ; publication au Journal officiel le 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 allé-
geant la fiscalité.

Graphique G.02 : évolution du nombre de cotisants du RSI 1997-2007 
(hors conjoints collaborateurs)

Total cotisants Artisans Commerçants et industriels PL

+1,4% d'augmentation 
par an en moyenne

+3,5% d'augmentation 
par an en moyenne

+27,8% en 10 ans
en moyenne +2,5% par an+24% en 10 ans

en moyenne +2,2% par an

+39,5% en 10 ans
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+28,5% en 10 ans
en moyenne +2,5% par an

 Données France entière, hors conjoints collaborateurs.
 Sources : RSI/DOP/ESP.

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% ; la part des artisans a diminué sur 10 ans de plus d’un point pour atteindre 35% en 2007,  
au profit des professions libérales dont la part a augmenté de près de 2 points (20% en 2007).
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nouveaux cotisants et raDiations : 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 
cotisants. En particulier depuis 2003, les flux des cotisants affichent des soldes particulièrement 
élevés, avec en moyenne +20 000 cotisants pour les artisans et +32 000 cotisants pour les com-
merçants et industriels. L’année 2007 enregistre des soldes positifs toujours importants : +25 000 
cotisants pour les artisans, +28 000 cotisants pour les commerçants et industriels et +16 000 coti-
sants pour les professions libérales.

Ces soldes positifs masquent cependant un turn over important des cotisants. Ainsi, on dénombre 
près de +300.000 nouveaux cotisants au 31/12/2007 par rapport à la situation un an auparavant : 
+145.000 commerçants, +94 000 artisans et +44 000 professionnels libéraux. Les radiations sont 
donc nombreuses, quoiqu’un peu moindres.

Graphique G.03 : évolution du flux des artisans 
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+25 000 cotisants

Graphique G.04 : évolution du flux des commerçants et industriels
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Source : RSI/ESP.
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.
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La cessation d’activité est le principal motif de radiation. Hors départ en retraite, la cessation 
d’activité concernent 36 500 artisans, 71 000 industriels et commerçants et 18 000 profession-
nels libéraux. La radiation suite à liquidation judiciaire concerne 5 500 artisans, 7 500 industriels 
et commerçants et seulement 400 professionnels libéraux.
Les nouveaux cotisants sont âgés de près de 40 ans en moyenne. En 2007, les nouveaux cotisants 
sont des hommes à 77,0% chez les artisans et à 65,7% chez les commerçants et industriels et 60,2% 
chez les professions libérales. L’âge moyen est de 39,7 ans chez les artisans, de 40,5 ans chez les 
commerçants et industriels et de 40,2 ans chez les professions libérales. Cette nouvelle population 
apparaît ainsi légèrement plus féminine et plus jeune que l’ensemble des cotisants.

Des caractéristiqUes qUi évolUent peU n

Des cotisants à majorité masculine et plutôt âgés en moyenne

Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont dans une grande majorité des hommes 
(72,5%), alors que la part des hommes dans la population active est de 53,5% en France.
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. On notera que ces cotisants ont souvent été 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.

Ces caractéristiques ne sont pas significativement différentes de celles de 2006. En effet, même 
si les nouveaux inscrits sont plus jeunes et dans une plus grande proportion des femmes, l’impact 
de leur arrivée dans le régime reste faible.

Tableau T.02 : effectifs des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2007

 Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total

Effectifs Âge moyen Effectifs Âge moyen Effectifs Âge moyen Effectifs Âge moyen

Femmes 19,0% 42,7 31,1% 46,0 34,8% 45,2 27,5% 45,0

Hommes 81,0% 44,4 68,9% 44,6 65,2% 48,2 72,5% 45,2

Ensemble 100% 44,1 100% 45,0 100% 47,2 100% 45,1

Source : RSI/DOP/DWH-statistiques réglementaires

La population des artisans, commerçants et industriels apparaît en moyenne plus âgée que l’en-
semble de la population active. La distribution de ces populations par tranche d’âge laisse apparaî-
tre que les artisans, commerçants et industriels sont particulièrement sous représentés parmi les 
tranches d’âge les plus jeunes par rapport à la population active, cet écart s’inversant lorsque l’âge 
augmente.
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Ainsi, les commerçants et industriels représentent 2,9% de la population active française, les arti-
sans 2,2% et les professions libérales (RSI) 1,2%, mais les commerçants de plus 65 ans représente 
plus de 20% de la population active du même âge, les professions libérales 13% et les artisans 5%.

Graphique G.05 : répartition des cotisants et de la population active par tranche d’âge
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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 
contrastée sur le territoire. En 2007, près de 40% des effectifs cotisants sont rassemblés dans trois 
régions : 17,9% des cotisants sont en Île-de-France, 11,7% dans le Rhône-Alpes et 10,3% dans la 
région Provence-Alpes-Côte d’Azur. De manière générale, les indépendants cotisants au RSI sont 
plus concentrés que la population active française dans le sud et l’ouest de la France.

L’analyse de chaque groupe professionnel montre que les professions libérales sont globalement 
beaucoup plus concentrées en Île-de-France (31,1% des professions libérales contre 11,7% pour les 
artisans et 17,0% pour les commerçants et industriels).
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Carte C.01 : proportion de cotisants du régime dans l’ensemble de la population active française 
par région

moins de 5%

de 5% à 5,5%

de 5,5% à 6%

de 6% à 6,5%

de 6,5% à 7%

plus de 7%

Source : RSI-DWH santé et INSEE

Les cotisants des DOM représentent 3,8% des cotisants du RSI. Pour 52% , il s’agit de commerçants, 
pour 36% d’artisans et pour 12% de professions libérales. La part de ces dernières est moindre que 
dans la population totale du RSI (20%).
Les indépendants s’installant dans les DOM bénéficient de mesures spécifiques les exonérant  
partiellement ou totalement de cotisations sociales.

les cotisants exonérés partiellement   n

oU totalement De cotisations

À côté des dispositifs d’aide spécifiques à des zones géographiques et économiques particulières, 
les dispositifs généraux d’exonération bénéficiant aux chômeurs (l’ACCRE). On trouvera dans le 
tableau suivant une description des principaux d’entre eux.
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Tableau T.04 : les dispositifs d’exonération et leurs bénéfciaires

Types d’exonérations Bénéficiaires de l’exonération
Risques concernés  

par l’exonération

Chômeurs créateurs d’entreprise
ACCRE 1ère année

Demandeurs d’emploi indemnisés ou susceptibles 
de l’être,
Bénéficiaires de :
n  l’allocation d’insertion ou de l’allocation  

temporaire d’attente,
n  l’allocation de solidarité spécifique (ASS),
n  l’API (allocation parent isolé),
n  RMI (revenu minimum d’insertion),  

ou leur conjoint ou concubin.

Tous sauf retraite 
complémentaire  
(à partir de janvier 
2008)

ACCRE 
Prolongation 1ère année
Prolongation 2ème 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 1 820 fois le montant 
horaire du Smic (soit 15 051 e pour 2007).

Tous sauf retraite 
complémentaire  
(à partir de janvier 
2008)

Salariés créateurs /  
repreneurs d’entreprise

n  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,

n  bénéficiaires de l’Allocation Parentale d’Éducation.

Tous sauf retraite 
complémentaire

ZFU (zones franches urbaines)
- régime général (5 ans) Entreprises déjà implantées dans la zone  

de délimitation, qui s’y implantent  
ou s’y créent après sa mise en place.

Tous sauf retraite 
complémentaire

ZFU (zones franches urbaines)
- régime indépendant sauf 
professions libérales (5 ans)

Maladie et maternité

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

Tous sauf retraite 
complémentaire

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. 

Tous sauf retraite 
complémentaire

ZRU (créations d’emplois en zone 
de revitalisation urbaine)
- régime indépendant (5 ans)

Maladie et maternité

Loi d’orientation DOM 
(exonérations et réduction 
d’assiette)

Entreprises et travailleurs indépendants implantés 
dans les DOM.

Tous risques

Certaines de ces mesures sont donc spécifiques à certains risques, ainsi les exonérations en zone 
de revitalisation urbaine ou en zone franche urbaine ne concernent que les cotisations de la 
branche maladie du RSI. Au 31/12/2007, ces deux dispositifs sont utilisés par respectivement 2 250 
et 5 650 indépendants. Les entreprises et travailleurs indépendants implantés dans les DOM béné-
ficient aussi de dispositifs spécifiques qui concernent près de 67 000 bénéficiaires en 2007.

À côté de ces dispositifs d’aide spécifiques, les dispositifs généraux d’exonération bénéficiant aux 
chômeurs (l’ACCRE) et aux salariés qui créent une entreprise méritent une attention particulière. 
Leurs effectifs sont en progression rapide depuis ces dernières années. En 2007, elles ont concer-
nées respectivement 78 500 et 6 900 indépendants. 
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Il est clair que ces dispositifs jouent un rôle significatif dans la croissance des effectifs du RSI. Les 
études menées1 à partir des informations collectées par le régime montrent d’abord que les 
chances de survie des entreprises crées à l’aide de ce dispositif sont plus importantes que pour les 
autres créations d’entreprises. Et ceci en dépit du fait que les revenus de début d’activité des per-
sonnes 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.

Tableau T.05 : les effectifs exonérés au 31 décembre 2007

Régimes  
de base du RSI Maladie Vieillesse 

commerçants
Vieillesse 
artisans

Salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise  
(loi initiative économique du 01/08/2003)

 6 900  3 700  4 700  2 200 

Correspondants locaux de presse  100  100 

Création d’emplois en zones de redynamisation 
urbaine (ZRU)

 2 250  2 250 

Zones Franches Urbaines  5 650  5 650 

Entreprises et travailleurs indépendants implantés 
dans les DOM

 67 000  67 000  29 200  25 000 

Aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs 
d’entreprise (ACCRE) modifiée en 2007

 78 500  78 500  37 900  33 000 

Source : RSI/DOP/ESP.

Les carrières et les revenus des indépendants 
En 2007, les nouveaux cotisants sont âgés de 40 ans en moyenne. 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. 

L’exploitation de l’échantillon inter régimes des cotisants (EIC)2 fournit une information exhaustive 
de la carrière des ressortissants du RSI alors que les informations disponibles au sein du système 
d’information du RSI ne comprennent les données des autres régimes que pour les générations 
proches de la retraite.
Il ressort de cet échantillon que peu d’assurés du RSI ont effectué l’ensemble de leur carrière au 
régime des artisans, ou dans celui des commerçants. En moyenne, toutes générations confondues, 
les assurés du RSI ont cotisé dans 2,3 régimes. D’ailleurs 4% des assurés du RSI ont cotisé à la fois 
au régime des artisans et au régime des commerçants. On constate aussi que si les générations en 

1-  Zoom sur « L’ACCRE un dispositif efficace ».
2-  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 des cotisants dit EIC, 
dont le dernier repose sur les données disponibles au 31 décembre 2001.
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âge de partir en retraite ont eu un comportement différencié par rapport à l’ensemble des coti-
sants à un régime de retraite français, il semblerait que cela ne soit plus le cas pour les jeunes 
générations.

la DUrée D’assUrance Des cotisants rsi   n

et celle Des cotisants français

L’EIC permet d’analyser pour les trois générations de cotisants les plus anciennes (1942, 1946 et 
1950) le nombre de trimestres tous régimes validés à 51 ans. Ces trimestres tiennent compte des 
périodes cotisées au titre de l’activité professionnelle et de l’assurance vieillesse des parents au 
foyer (AVPF) ainsi que des périodes dites « assimilées », validées sans contrepartie de cotisation, au 
titre de la maladie, de la maternité, de l’invalidité, du chômage indemnisé, … En revanche, ils ne 
tiennent pas compte de la validation des périodes militaires pour les hommes ni des majorations 
de durées d’assurance pour les femmes qui ont élevé des enfants (8 trimestres par enfant élevé).
On retrouve pour les trois générations étudiées la même durée d’assurance validée selon leur 
régime d’origine : de l’ordre de 120 trimestres pour les assurés ayant cotisé au régime vieillesse des 
artisans, 110 pour les assurés ayant cotisé au régime vieillesse des commerçants et 100 pour l’en-
semble des assurés ayant cotisé dans un régime de retraite français.

Graphique G.06 : nombre moyen de trimestres validés au sein des régimes de base à 51 ans  
(selon la génération et le régime)
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Cette stabilité masque cependant une augmentation de la durée d’assurance des femmes de la 
génération 1942 à la génération 1950 (97 trimestres contre 103 pour les artisanes et 87 trimestres 
contre 101 pour les commerçantes).
Les durées d’assurance au RSI sont plus faibles chez les commerçants que chez les artisans. De plus, 
si la durée d’assurance tous régimes est relativement stable pour les trois générations, il n’en va 
pas de même pour la durée d’assurance validée au RSI. Ainsi, la part de la durée RSI sur la durée tous 
régime représente 37% pour les artisans de la génération 1942 contre 34% pour la génération 1950 
et 27% pour les commerçants de la génération 1942 contre 23% de la génération 1950.
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Graphique G.07 : part de la durée d’assurance validée au RSI par rapport à la durée tous régimes 
validées à 51 ans (selon la génération et le régime)
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L’étude des durées d’assurance validées à 31 ans permet d’élargir le nombre de générations étu-
diées. Ainsi, on constate que les durées d’assurance tous régimes validées à 31 ans ont tendance à 
décroître pour les hommes, du fait notamment de l’allongement de la durée des études, alors que 
la plus grande participation des femmes au marché du travail se traduit pour les générations du 
baby-boom par un accroissement du nombre de trimestres validés à 31 ans.

Graphique G.08 : nombre moyen de trimestres validés au sein des régimes de base à 31 ans  
(selon la génération, le régime et le sexe)
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Quelle que soit la génération et le sexe, la durée d’assurance pour les assurés ayant cotisé au 
régime des artisans est supérieure à celle des assurés ayant cotisé au régime des commerçants. Ces 
durées sont pour les deux régimes supérieures à la moyenne nationale.
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Excepté pour la génération 1942, où la part de la durée acquise au régime vieillesse des artisans est très 
importante, on constate une stabilité de la part du RSI dans la durée tous régime pour les générations 
les plus anciennes (de l’ordre de 15% pour les artisans et 10% pour les commerçants) et une augmenta-
tion de cette part pour les jeunes générations. Mais ce constat est en fait biaisé par la population sélec-
tionnée : en effet, les indépendants commencent en moyenne leur carrière au RSI relativement tard. 
L’image de la génération 1970 à 31 ans (soit un âge inférieur à l’âge moyen d’entrée dans le régime) n’est 
pas représentative de ce que sera cette génération à l’âge de départ en retraite.

Graphique G.09 : part de la durée d’assurance validée au RSI par rapport à la durée tous régimes 
validée à 31 ans (selon la génération et le régime)

Artisans                  Commerçants 

0

5

10

15

20 Population active

Artisans

Commerçants

65 ans et plus60 à 64 ans55 à 59 ans50 à 54 ans45 à 49 ans40 à 44 ans35 à 39 ans30 à 34 ans25 à 29 ansmoins de 25 ans

25%

20%

15%

10%

5%

0%
1942 1946 1950 1954 1958 1962 1966 1970

Source : EIC 2003.

On peut toutefois en déduire que s’il y a eu décroissance des durées d’assurance validées dans un 
régime vieillesse du RSI (celle-ci se constatant entre le stock de retraités et les nouveaux retraités 
actuels), cette tendance semble s’être estompée parmi les assurés non prestataires actuels.

Graphique G.10 : proportion de cotisants ayant validé le nombre maximal de trimestres  
entre 31 et 51 ans
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9 ans D’activité inDépenDante en moyenne   n

poUr les cotisants

La durée d’activité moyenne des cotisants de l’assurance vieillesse3 en 2007 est de 10 ans et 1 mois 
pour les artisans et de 8 ans et 8 mois pour les commerçants et industriels. Il s’agit bien sûr d’assu-
rés 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 celle des femmes (pour les artisans : 10 ans et 6 mois contre 
8 ans et 3 mois ; pour les commerçants et industriels : 9 ans contre 7 ans et 8 mois).
Depuis plusieurs années, cette durée d’activité moyenne s’inscrit à la baisse, ce qui s’explique 
notamment par la rotation des effectifs cotisants.

Des secteUrs préDominants Dans chacUn Des groUpes  n

professionnels

En 2007, près de la moitié des artisans travaillent dans la construction et 14% dans le secteur des 
services aux particuliers. Les secteurs d’activité sont cependant à différencier suivant le sexe : les 
hommes travaillent majoritairement dans la construction (maçonnerie, peinture, plomberie, cou-
verture, chauffage, etc.) tandis que les femmes travaillent principalement dans le secteur des ser-
vices aux particuliers, dont plus de la moitié dans la coiffure et le quart dans les soins de beauté.
Les entreprises artisanales créées en 2007, respectent aussi cette structure avec une part légère-
ment plus importante pour la construction et les services aux particuliers.

Graphique G.11 : répartition des artisans par secteurs d’activité en 2007
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3-  En 2007, les données proviennent d’une source commune aux artisans et aux commerçants et les définitions ont été harmonisés.
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Graphique G.12 : répartition des nouveaux artisans par secteurs d’activité en 2007
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Près d’un commerçant sur trois travaille dans le commerce de détail, 18% dans le secteur des hôtels 
et de la restauration et 9% dans le commerce de gros. Les nouveaux cotisants arrivés en 2007 
appartiennent plus souvent à ces trois secteurs dont le poids se renforce en 2007. C’est aussi le cas 
des activités financières même si leur poids est beaucoup moins important. Le secteur de l’indus-
trie, agroalimentaire ou non, semble moins attractif que les autres.

Graphique G.13 : répartition des commerçants et industriels par secteurs d’activité en 2007
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Graphique G.14 : répartition des nouveaux commerçants  
et industriels par secteurs d’activité en 2007
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Les professions libérales affiliées au RSI sont moins concentrées que les artisans et les commer-
çants. En 2007, 16% travaillent dans le secteur de la santé ou de l’action sociale, 15% dans les acti-
vités juridiques, 14% dans le conseil pour affaires et la gestion. Cependant la dynamique récente 
marque un retournement puisque les nouveaux cotisants sont en 2007 à 26% dans le secteur du 
conseil pour affaires et la gestion alors que les activités juridiques et la santé/action sociale ne 
concernent plus que respectivement 9% et 10% des nouveaux professionnels libéraux affiliés au 
RSI.

Graphique G.15 : répartition des professions libérales par secteurs d’activité en 2007
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Graphique G.16 : répartition des nouveaux professionnels libéraux par secteurs d’activité  
en 2007
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la reprise De la croissance DU revenU moyen n

En 2006, les revenus sont en progression sensible : +1,7% pour les artisans, +0,9% chez les indus-
triels et commerçants et de +1,1% pour les professions libérales (64 000€), ce qui correspond à une 
reprise de la croissance des revenus des indépendants en 2006.
En effet, sur la période récente, les revenus déclarés moyens ont enregistré une forte augmenta-
tion en 2000, qui s’est maintenue en 2001 mais de façon moins prononcée. Depuis 2002, le revenu 
déclaré moyen pour les artisans a stagné ; le revenu déclaré moyen pour les commerçants et indus-
triels suit la même tendance, sauf qu’il s’était inscrit à la baisse en 2005 (-2,7%). Cette tendance se 
retrouvait aussi pour les professions libérales. Le mouvement de 2005 s’explique en grande partie 
par des cotisations sociales en forte progression en 2005 qui sont venus en déduction des bénéfi-
ces déclarés (suppression de l’ajustement en N+1 des cotisations maladie en 2004, augmentation 
du taux de cotisation retraite et création du nouveau régime complémentaire des commerçants).

Tableau T.06 : revenu déclaré moyen des cotisants à l’assurance vieillesse du RSI

Année du revenu 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Artisans 19 487 21 758 22 286 22 517 22 307 22 502 22 522 22 902

Commerçants et industriels 18 989 21 550 22 969 23 393 23 490 23 822 23 180 23 384

Plafond sécurité sociale 26 471 26 892 27 349 28 224 29 184 29 712 30 192 31 068

 
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 encore l’année N+2. Il ne porte donc pas sur les cotisants en première ou deuxième année 
d’activité. Par ailleurs, les déficits sont traités comme des revenus nuls.
Sources : RSI / ESP.
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Graphique G.17 : évolution des revenus déclarés moyens des cotisants à l’assurance vieillesse
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Des revenUs Déclarés par les travailleUrs inDépenDants  n

très Dispersés

La distribution des revenus perçus au titre d’une activité indépendante (qu’elle soit artisanale, 
industrielle, commerciale ou libérale) est très spécifique par rapport à celle des salariés pour plu-
sieurs raisons. Tout d’abord, les revenus nuls ou négatifs (c’est-à-dire les déficits) représentent une 
proportion relativement importante des revenus déclarés. Ainsi, près de 10% des actifs (pour beau-
coup des commerçants) ont déclaré des revenus déficitaires ou nuls. Dans le même temps, la part 
des revenus élevés apparaît également relativement forte : près de 10% des travailleurs indépen-
dants (majoritairement des professionnels libéraux) ont déclaré des revenus supérieurs à 67 000 €. 
Mais ces revenus relativement élevés peuvent aussi résulter de l’activité de l’assuré et d’un conjoint 
collaborant à son entreprise.

La moitié des travailleurs indépendants dispose de revenus inférieurs à 19 500 €, et le revenu 
moyen approche 32 000 €. Le revenu est supérieur au plafond de la sécurité sociale pour 2006 
(31 068 €) pour un peu moins d’un actif sur trois.
S’agissant des revenus les plus faibles, ce sont les commerçants pour lesquels la part des revenus 
déficitaires ou nuls est la plus forte, 14%, contre 7% pour les artisans comme pour les professions 
libérales.
Un peu plus de la moitié des industriels et commerçants déclare des revenus inférieurs à 14 500 € 
contre 41 000 € pour la moitié des professionnels libéraux (19 500 € pour les artisans).
Parmi les professions libérales, près de 10% ont des revenus supérieurs à 155 000 € (soit cinq fois le 
plafond de la sécurité sociale), alors qu’à peine 0,5% des artisans ou des commerçants dépassent 
ce niveau.
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Graphique G.18 : répartition cumulée des cotisants par tranche de revenus 2006  
selon la profession
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Sources : Assurance Maladie / État 211- Régularisation - Octobre 2007. Champ : il s’agit des revenus déclarés pour l’année 2006 par les 
cotisants de la branche maladie. Seuls sont pris en compte les assurés actifs présents en 2006 et encore actifs au 30 juin 2007, à l’exception 
des assurés ayant créé leur entreprise en 2005 ou 2006. Pour le calcul du revenu moyen, les revenus déficitaires, non connus dans le système 
d’information décisionnel, ont été supposés nuls.
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L’Assurance maladie du RSI est l’assurance obligatoire à laquelle sont affiliées toutes les personnes 
exerçant ou ayant exercé à titre personnel et principal une activité artisanale, commerciale, indus-
trielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou associés de sociétés. Leurs ayants droit y sont 
aussi rattachés dans la mesure où ceux-ci ne relèvent pas, à titre personnel, d’un autre régime.
En 2007, l’Assurance Maladie du RSI protége près de 3,3 millions de personnes, soit plus de 5% de 
la population française. 38% de ces personnes sont des artisans, 46% des commerçants et 16% des 
professionnels libéraux. 

Cette population, qui est pratiquement restée 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 (+18,6%), mais le nombre d’ayants droit a nettement fléchi (-16,2%).

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.

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 2007, la croissance exceptionnellement forte des actifs prestataires 
(+6,4%) provient de la prise en charge par le régime maladie de la totalité des créateurs d’entre-
prise dès leur premier jour d’activité.

En termes sociodémographiques, 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 bien sûr une proportion presque inverse. Avec un âge moyen de 53,4 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 repré-
sentation 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 profes-
sionnels artisans, commerçants et industriels, et professions libérales. 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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Près de 3,3 millions de personnes protégées  
en 2007
Le nombre de personnes protégées en maladie au RSI, c’est-à-dire pour lesquelles le RSI est suscep-
tible de servir un remboursement au titre d’une prestation maladie ou maternité, s’élève à près de 
3,3 millions en 2007, soit 5,1% de la population française.
Les personnes protégées se répartissent en 70% d’assurés et 30% d’ayants droit.
En 2007, les effectifs sont en forte augmentation pour atteindre au 31 décembre une évolution 
annuelle de +4,9% pour les assurés et de +3,1% pour les ayants droit, soit une évolution annuelle 
globale de +4,4% de l’ensemble de la population couverte (+3% en 2006).

Tableau T.01 : population couverte en maladie par le RSI au 31 décembre 2007 

Assurés Ayants droit Population couverte

2007 Évolution 
2007/2006 2007 Évolution 

2006/2005 2007 Évolution 
2007/2006

2 287 002 4,9% 976 307 3,1% 3 263 309 4,4%

Source : RSI / État 131 au 31/12/2007.

La croissance des effectifs d’assurés prestataires est particulièrement forte en 2007 et tout parti-
culièrement celle de assurés en activité, +6,4%. Cette progression résulte de la prise en charge par 
le régime maladie du RSI de la totalité des créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’Aide aux 
Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprise, effective désormais pour tous à compter de leur 
premier jour d’activité.

Des évolutions contrastées des assurés  
et des ayants droit sur la décennie
Sur l’ensemble des dix dernières années, la population couverte par le RSI a globalement augmen-
tée de +5,5%, soit une évolution annuelle moyenne de +0,5%.
Cette faible évolution des effectifs du régime est liée à la baisse du nombre d’ayants droit associée 
à une progression relativement modérée du nombre des assurés sur la période.
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Graphique G.01 : évolution de la population couverte en maladie par le RSI 
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+18,6% en 10 ans soit en moyenne +1,7% par an

+16,2% en 10 ans soit en moyenne -1,8% par an

Source : RSI / DMR / État 131.

Graphique G.02 : évolution de la population couverte  
par l’Assurance Maladie du RSI en base 100 en 1997 
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Source : RSI / DMR / Etat 131.

Une progression De plUs en plUs forte DU nombre D’assUrés n

Sur la décennie, le nombre d’assurés a évolué en trois temps, avec une première période de stagna-
tion 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 +3,5%.

En dix ans, le régime maladie a finalement gagné près de 245 000 assurés et enregistre ainsi une 
évolution de +18,6% de son nombre d’assurés.
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Un léger reDressement DU nombre D’ayants Droit   n

après Une longUe périoDe De baisse

En 1997, les ayants droit représentaient 37,7% de la population couverte contre seulement 30% 
aujourd’hui. Leur nombre a baissé chaque année de 1997 à 2004, enregistrant une diminution de 
-21,6% sur cette période, soit une évolution annuelle moyenne de -3,4%. Conjointement à l’aug-
mentation du nombre d’assurés plus marquée depuis 2004, le nombre d’ayants droit s’inscrit légè-
rement à la hausse sur la période récente. En dix ans, le régime dénombre 217 000 ayants droit en 
moins, soit une diminution de l’effectif de -16,2%.

Une population majoritairement masculine
En 2007, la population couverte est constituée à 58% d’hommes et 42% de femmes ; la moyenne 
d’âge est de 46 ans, avec des femmes légèrement plus âgées en moyenne que les hommes (46,9 ans 
contre 45,4 ans). Ces informations globales dissimulent cependant de profonds écarts de structure 
par sexe et par âge entre les assurés et les ayants droit.

Graphique G.03 : pyramide des âges de la population couverte en maladie par le RSI 
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74 797
64 104

46 036
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Hommes : 57,8%
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65 735
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62 982
39 504

22 589
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3 044

Source : RSI / Données au 31/12/2007 France entière - Base Taïga Etat 131
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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 est à majorité mas-
culine, avec près des 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 803 000, en progression de +5,0% par rapport à l’année précédente.

Graphique G.04 : pyramide des âges des assurés en maladie par le RSI 
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Source : RSI / Données au 31/12/2007 France entière - Base Taïga Etat 131

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, 28,6 ans, est nettement plus faible que celui des assurés en raison 
de la présence des enfants. Les moins de 20 ans représentent en effet près des deux tiers des 
ayants droit (60%), soit un effectif de près de 581 000 personnes, en progression de +7,1% 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 (147 600 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.
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Graphique G.05 : pyramide des âges de la population des ayants droit couverts en maladie par le RSI 
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Source : RSI / Données au 31/12/2007 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 4% de leur population couverte par le RSI. Les régions de l’arc méditerra-
néen ont toutes un pourcentage de leur population couverte par le RSI supérieur à 6%.

Carte C.02 : proportion de bénéficiaires du régime dans l’ensemble de la population française  
par région

moins de 4,5%

4,5% à 5%

5% à 5,5%

5,5% à 6%

6% à 6,5%

plus de 6,5%

Source : RSI-État 131 au 31/12/2007
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La population couverte par catégorie  
et par groupe professionnel

répartition De la popUlation coUverte   n

par catégorie De bénéficiaires en 2007 et en 1997

La population couverte par l’assurance maladie du RSI est composée des catégories suivantes :
n assurés actifs : personnes exerçant une activité principale indépendante non salariée non agri-
cole, et ne percevant pas de pension de retraite ;
n assurés actifs retraités maintenant une activité professionnelle non salariée non agricole leur 
procurant des revenus d’activité cumulables à leur pension de retraite ;
n 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 ;
n assurés à titre gratuit : assurés qui bénéficient d’une période de gratuité de cotisations (période 
de chômage, libération en cas de détention…) ;
n assurés volontaires : assurés cotisant volontairement au RSI et n’étant pas soumis à un autre 
régime obligatoire (moins de 200 assurés) ;
n ayants droit : personnes qui dépendent d’un assuré et qui peuvent à ce titre bénéficier de pres-
tations 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 7 points au profit essentiellement des assurés actifs.

Graphique G.06 : répartition de la population couverte en maladie par le RSI en 2007

18 510  Actifs retraités1%
624 980 Pensionnés19%

976 307 Ayants droit30%

11 410 Gratuits0,1%

Actifs 

50%
1 632 102

Source : RSI / État 131 au 31/12/2007- base TAIGA. 
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Graphique G.07 : répartition de la population couverte en maladie par le RSI en 1997

13 265  Actifs retraités0,4%
622 615 Pensionnés20%

1 119 618 Ayants droit37%

4 873 Gratuits0,1%

Actifs 

43%
1 284 210

Source : RSI / État 131 au 31/12/1997- base SAGA. 

répartition Des assUrés par groUpe professionnel n

2,23 millions D’assurés, soit 70% De la population couverte

Parmi ces assurés, 38,3% sont des artisans, 46% sont des commerçants ou industriels, et 15,7% sont 
des professions libérales. Entre 1997 et 2007, le nombre d’assurés a augmenté de +18,6% ; cette 
augmentation est tirée par le dynamisme des affiliations des professionnels libéraux, +34,1%, le 
groupe des artisans et celui des commerçants et industriels ont progressé moins rapidement, res-
pectivement de +17,9% et de +13,6%. Pour les professions libérales, cette évolution du nombre d’as-
surés s’est réalisée de manière régulière et assez soutenue sur l’ensemble de la période. Fortement 
corrélée à l’augmentation du nombre de cotisants, le nombre d’assurés artisans, commerçants et 
industriels a augmenté de façon plus significative depuis 2004.

Graphique G.08 : évolution du nombre d’assurés à l’assurance maladie du RSI

Total  Artisans Commerçants                            PL
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+17,9% en 10 ans soit en moyenne +1,7% par an

+13,6% en 10 ans soit en moyenne +1,3% par an

+34,8% en 10 ans soit en moyenne +3% par an

+18,6% en 10 ans soit en moyenne +1,7% par an

 Source : RSI / État 131.
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Graphique G.09 : évolution du nombre d’assurés à l’assurance maladie du RSI (base 100 en 1997)

Total  Artisans Commerçants                            PL
140

135

130

125

120

115

110

105

100

95

90
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 Source : RSI / État 131.

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.

Tableau T.02 : effectifs des assurés en maladie par le RSI

Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total 

Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen

Femmes 183 681 21,1% 56,0 392 632 37,6% 59,1 127 408 35,7% 50,3 711 258 31,1% 56,7

Hommes 686 372 78,9% 52,3 652 162 62,4% 51,3 229 091 64,3% 52,0 1 575 744 68,9% 51,8

Ensemble 870 053 100% 53,1 1 044 794 100% 54,3 356 499 100% 51,3 2 287 002 100% 53,4

Source : RSI / DMR / SEP

assurés en activités par groupe professionnel

Plus de la moitié de la population couverte
En 2007, les assurés en activité représentent plus de la moitié de la population couverte par le RSI 
en maladie, soit plus de 1 650 000 assurés. Parmi ceux-ci, 18 500 sont actifs retraités et cumulent 
une activité indépendante et une pension de retraite.

L’évolution des actifs auxquels le RSI peut verser des prestations maladie a été fortement impactée 
par la réforme relative à l’affiliation des bénéficiaires de l’ACCRE. En effet, la loi de financement de 
la sécurité sociale a abrogé l’article L. 161-1 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la règle 
selon laquelle les demandeurs d’emploi indemnisés restent affiliés à leur ancien régime est 
abrogée. 
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À compter du 1er janvier 2007, les demandeurs d’emploi indemnisés qui bénéficient de l’exonéra-
tion ACCRE sont affiliés dès le 1er jour de la création de leur entreprise auprès du régime social 
auquel ils appartiennent de par leur statut de créateur (le RSI, le cas échéant). 

Au total, la progression des actifs est de +6,4% en 2007 contre +3,3% un an auparavant. Les arti-
sans et les industriels et commerçants sont ceux qui ont la croissance la plus rapide en 2007, +6,6%, 
contre +5,4% pour les professions libérales. Pour la quasi-totalité les chômeurs indemnisés béné-
ficiaires de l’ACCRE au RSI sont des artisans et des commerçants.
Ces personnes ont été décrites dans le cadre du chapitre sur les Cotisants du RSI.

Graphique G.10 : évolution du nombre d’actifs à l’assurance maladie du RSI
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 Source : RSI / État 131.

Graphique G.11 : évolution du nombre d’assurés prestataires en activité  
à l’assurance maladie du RSI (base 100 en 1997)
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 Source : RSI / État 131.



L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7  47

L
E

S
 R

E
S
S
o

R
TI

S
S

a
N

TS
 D

U
 R

S
I

répartition Des assurés pensionnés par groupe professionnel

Les pensionnés représentent un cinquième de la population couverte
Parmi les bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité du RSI (cf. p.64), 625 000 person-
nes 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 maladie reste ouvert dans le dernier régime remboursant l’assuré. 
Par contre, si ce régime n’est pas celui qui lui verse la pension principal, l’assuré peut demander à 
en changer.

En 2007, les assurés pensionnés représentent 19,2% de la population couverte par l’assurance 
maladie du RSI ; la majorité des pensionnés est constituée de commerçants et industriels (50%), 
suivi des artisans (42%) et des professions libérales (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 +17,3%, tandis que ceux des 
artisans ont enregistré une hausse plus modérée de +6,8% et que ceux des commerçants et indus-
triels ont connu une baisse de -8,7%.

Graphique G.12 : évolution du nombre d’assurés pensionnés couverts  
par l’assurance maladie  du RSI
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 Source : RSI / État 131.
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Graphique G.13 : évolution du nombre de pensionnés à l’assurance maladie du RSI  
(base 100 en 1997)
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 Source : RSI / État 131.

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 inva-
lides. Au sein de chaque groupe professionnel la répartition est légèrement différente. On enregis-
tre, 3% d’invalides chez les artisans contre seulement 2% chez les commerçants et industriels et à 
peine 1% chez les professions libérales.

Les retraités sont des hommes à près de 60% . Cependant, chez les retraités commerçants et indus-
triels, il y a une majorité de femmes, alors que la proportion de femmes chez les actifs n’est que de 
28%. Dans tous les groupes professionnels, les hommes apparaissent en moyenne plus jeunes de 
près de 5 ans.

Tableau T.03 : effectifs des retraités couverts par l’assurance maladie du RSI

Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total 

Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen

Femmes 68 075 26,7% 78,6 158 154 52,3% 79,0 18 869 38,0% 78,8 248 070 40,6% 78,8

Hommes 186 760 73,3% 72,8 144 438 47,7% 74,7 30 760 62,0% 76,0 363 163 59,4% 73,7

Ensemble 254 835 100% 74,3 302 592 100% 76,9 49 629 100% 77,1 611 233 100% 75,8

Source : RSI / DMR / SEP.

Tableau T.04 : effectifs des invalides couverts par l’assurance maladie du RSI

Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total 

Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen

Femmes 1 402 18,3% 55,4 2 058 36,3% 55,7 141 36,3% 57,5 3 612 26,3% 55,3

Hommes 6 251 81,7% 54,6 3 610 63,7% 55,8 247 63,7% 55,2 10 135 73,7% 55,5

Ensemble 7 653 100% 55,2 5 668 100% 55,8 388 100% 56,7 13 747 100% 55,5

Source : RSI / DMR / SEP.
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assurés à titre gratuit

En 2007, 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 plus que doublé ; cependant depuis cinq années consécutives, 
ces effectifs sont en stagnation. Leur âge moyen est de 55 ans, ce qui est légèrement supérieur à 
l’âge moyen des assurés (53,5 ans) et supérieur à l’âge moyen des actifs (45 ans). On enregistre 60% 
de femmes pour 40% d’hommes.

Tableau T.05 : effectifs des assurés gratuits couverts par l’assurance maladie du RSI

Assurés à titre gratuit

 Effectifs Structure Âge moyen

Femmes 6 835 59,9% 58,5

Hommes 4 575 40,1% 49,5

Ensemble 11 410 100% 54,9

Source : RSI-DMR-SEP.

répartition Des ayants Droit en fonction   n

Des groUpes professionnels

Près de 976 000 ayants droit en 2007, 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 : -16,7% pour les commerçants et industriels, -18,9% pour les artisans et 
-10,4% 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 trois années consécu-
tives chez les artisans et les commerçants et industriels.

Graphique G.14 : évolution du nombre d’ayants droit couverts par l’assurance maladie du RSI
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 Source : RSI / État 131.
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Graphique G.15 : évolution du nombre d’ayants droit à l’assurance maladie du RSI  
(base 100 en 1997)
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 Source : RSI / État 131.

Les caractéristiques démographiques mises en évidence dans l’analyse globale de la population se 
retrouvent au sein de chaque groupe professionnel : 60% des ayants droit sont des enfants mineurs 
et 40% sont des conjoints, parmi ces derniers 92% sont des femmes. 

Tableau T.06 : effectifs des ayants droit couverts par l’assurance maladie du RSI

Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total

Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen

Femmes 257 037 69,1% 37,4 283 612 64,7% 34,8 104 903 65,2% 35,0 648 373 66,4% 35,8

Hommes 115 210 30,9% 12,0 154 614 35,3% 16,5 56 066 34,8% 13,2 327 934 33,6% 14,3

Ensemble 372 247 100% 29,5 438 226 100% 28,3 160 969 100% 27,4 976 307 100% 28,6

Source : RSI / DMR / SEP.

rapport ayants Droit / assUrés par groUpe professionnel n

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 d’ayant droit par assuré des artisans, commerçants, industriels et pro-
fessions libérales restent relativement comparables comme on peut le voir dans les tableaux de 
synthèse qui suivent.
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Tableaux de synthèse de la population couverte  
en 2007
Tableau T.07 : population couverte par l’assurance maladie du RSI  
par catégorie et groupement professionnel

Année 2007

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

2007 Évolution 
2007/2006 2007 Évolution 

2007/2006 2007 Évolution 
2007/2006 2007 Évolution 

2007/2006

Actifs et actifs retraités 607 567 6,6% 736 537 6,6% 306 483 5,4% 1 650 612 6,4%

dont actifs-retraités 6 625 10 645 1 238 18 510

Inactifs (retraités  
et invalides)

262 488 2,0% 308 260 0,4% 50 017 3,1% 624 980 1,4%

Assurés à titre gratuit - - - - - - 11 410 -5,1%

Sous total assurés 870 055 5,1% 1 044 797 4,7% 356 500 5,1% 2 275 592 4,4%

Ayants droit 372 247 4,3% 438 226 2,9% 160 969 1,7% 976 307 3,1%

Rapport ayants droit / 
assurés

42,8% 41,9% 45,2% 42,9%

TOTAL 1 242 302 4,9% 1 483 023 4,1% 517 469 4,0% 3 263 309 4,4%

 
Source : RSI / État 131 au 31/12/2007.

Tableau T.08 : caractéristiques sociodémographiques de la population couverte

Artisans Commerçants et industriels Professions libérales Total 

Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen Effectifs Structure Âge 
moyen Effectifs Structure Âge 

moyen

Femmes 440 812 35,5% 45,2 676 476 45,6% 49,0 232 371 44,9% 43,4 1 361 919 41,7% 46,9

Hommes 801 680 64,5% 46,5 807 008 54,4% 44,7 285 181 55,1% 4,4 1 901 390 58,3% 45,4

Ensemble 1 242 492 100% 46,1 1 483 484 100% 46,7 517 552 100% 43,9 3 263 309 100% 46,0

Source : RSI / DMR / SEP.

Les titulaires de la CMU Complémentaire au RSI
Au cours de ces dernières années, les effectifs de bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle 
Complémentaire, ou CMU-C, ont fortement progressé et de façon continue au RSI : de 8% à 11% de 
croissance annuelle entre 2003 et 2007. Cette croissance est singulière. En effet, depuis quelques 
années, elle ne s’observe plus dans les autres régimes (régimes de salariés ou des exploitants agri-
coles). Cette évolution est encore plus marquée dans les DOM, en particulier à la Réunion. 
Traditionnellement marquée par l’importance des bénéficiaires du RMI, la situation économique 
y a connu une dégradation sensible liée à l’épidémie de Chikungunya.
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accès à la cmu

Sous conditions de ressources, il est possible de bénéficier gratuitement d’une complémen-
taire santé : la CMU Complémentaire. Celle-ci prend en charge le ticket modérateur restant 
habituellement à la charge de l’assuré. Pour certaines prestations le remboursement va 
même au-delà : équipements optiques, prothèses dentaires…
La CMU de base est gérée exclusivement par le Régime général. Cette dernière est accordée, 
sans condition de ressources, sous les seules conditions de résider en France et de n’être pas 
déjà affilié à un autre régime de base.

Cependant, le régime obligatoire de base du RSI connaît lui-même un rapide développement 
depuis 2003 avec un nombre important de créations d’entreprise individuelles, assorti d’une pro-
gression rapide des bénéficiaires de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entre-
prises). 

Conjointement, la part des ressortissants du régime obligatoire aux revenus les plus faibles s’est 
accrue. Ceci s’explique en partie par l’augmentation des créations d’entreprise : lors des premières 
années, les bénéfices dégagés sont souvent plus faibles que les années suivantes, que les entrepri-
ses soient aidées ou non.

Graphique G.16 : nombre de bénéficiaires de la CMU-C de 2001 à 2007
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 Source : RSI / DMR / SEP.

Des assUrés et Des ayants Droit en forte croissance n

Mise en place en janvier 2000, la CMU-C a fini sa montée en charge à la fin de l’année 2002. Parmi 
les bénéficiaires, les ayants droit sont majoritaires : 54% à fin décembre 2007 alors qu’au régime 
obligatoire il y a moins d’un ayant droit pour deux assurés. Les conditions de ressources pour béné-
ficier de la CMU-C concernent l’ensemble du foyer, les assurés avec des ayants droit inactifs rem-
plissant, à niveau de revenu équivalent, plus facilement ces conditions. 
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Tableau T.09 : nombre de bénéficiaires de la CMU-C au 31 décembre 2007

Bénéficiaires d’une décision (assurés) Bénéficiaires d’une décision (ayants droit) Bénéficiaires d’une décision

Total dont nouveaux dossiers 
(déc. 07)

Total dont nouveaux dossiers 
(déc. 07)

Total

Métropole 81 165 1 689 96 015 1 905 177 180

DOM 4 698 196 5 792 242 10 490

Total 85 863 1 885 101 807 2 147 187 670

Source : RSI / États statistiques CMU – 1ère estimation.

Sur les dernières années, ces effectifs sont en forte augmentation, aussi bien pour les assurés que 
pour les ayants droit ; +7,9% en moyenne annuelle depuis 2002. Mais le régime obligatoire du RSI 
a lui aussi connu une progression significative de ses assurés depuis 2002, de l’ordre de 2,5% en 
moyenne annuelle. Cependant, elle reste relativement modérée par rapport à celle de la CMU-C et 
ne l’explique qu’en partie.

Tableau T.10 : nombre de bénéficiaires de la CMU-C de 2001 à 2007

Bénéficiaires d’une décision (assurés et ayants droit)

Nouveaux inscrits (au cours du mois) Total (fin de mois)

Déc-01 1 314 129 314

Déc-02 2 594 128 335

Déc-03 2 656 133 157

Déc-04 2 520 147 519

Déc-05 2 948 160 387

Déc-06 8 752 173 867

Déc-07 4 032 187 670

Source : RSI / Infocentre OCAPI et DWH CMU.

Au total, depuis 2001, la progression est de +31,6% pour les assurés à la CMU-C (20 000 personnes) 
et de +42,8% ayants droit compris (55 000 personnes) alors qu’elle n’a été que de +13,8% pour les 
assurés du régime obligatoire et +7,7% avec les ayants droit. Cette croissance a été particulière-
ment marquée en 2006 : +12,6% en moyenne sur l’année (19 000 bénéficiaires) et la hausse reste 
élevée en 2007 : +9,5% (16 000 bénéficiaires). Dans les DOM, cette hausse est encore plus forte : 
+23,7% en 2006 (1 700 bénéficiaires) et +14,7% en 2007 (1 300 personnes).

les facteUrs explicatifs De la croissance n

Cette hausse résulte de la conjonction de plusieurs phénomènes :
n Des créations d’entreprise individuelle en forte hausse. Depuis 2000, le nombre de créateurs 
d’entreprise affiliés au RSI est en hausse. Cette dernière s’est accélérée depuis 2004, en particulier 
pour les créateurs bénéficiaires de l’ACCRE. Les revenus dégagés lors des premières années suivant 
la création sont en moyenne plus faibles que pour les entreprises actives depuis plus longtemps. 
Dans les DOM, la création d’entreprise reste beaucoup moins dynamique.
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n Des effectifs de bénéficiaires de la CMU-C fortement corrélés à ceux du RMI. Depuis 2002, les 
bénéficiaires du RMI (tous régimes confondus, salariés et non salariés) augmentent régulièrement 
d’une année sur l’autre, avec une évolution totale entre 2001 et 2005 de +20,4%. La majorité des 
bénéficiaires de la CMU-C se retrouve dans les zones géographiques où les bénéficiaires du RMI 
sont les plus nombreux.

Tableau T.11 : bénéficiaires du RMI tous régimes au 31 décembre

(en milliers) 2001 2002 2003 2004 2005

Bénéficiaires 1 052 1 069 1 121 1 216 1 266

Évolution -1,9% 1,6% 4,9% 8,5% 4,2%

Source : CNAF- FILEAS.

Jusqu’à la fin d’année 2006, les assurés bénéficiant du RMI et relevant du RSI se voyaient attribuer 
de manière automatique des droits à la CMU-C sans avoir à en faire la demande. Le point de départ 
de la CMU-C correspondait à la date d’attribution du RMI. Depuis 2006, l’assuré doit remplir lui-
même le formulaire de demande d’attribution de la CMU-C.

n Des déficits plus fréquents. Le nombre d’assurés en déficit ne cesse de croître, +11,7% en 2007 et 
+39,1% au total depuis 2001. Cela correspond à une augmentation importante des assurés pouvant 
prétendre au RMI et donc à la CMU-C. Mais la part des revenus faibles a également fortement 
progressé.

n Des revenus faibles. En métropole, les assurés dont les revenus sont positifs, mais restent infé-
rieurs à 40% du plafond de la Sécurité Sociale (ce qui correspond à l’assiette minimale de cotisation 
au RSI, soit un peu moins de 13 000€) sont aussi plus souvent susceptibles de bénéficier de la 
CMU-C que les autres assurés, même si l’étude du dossier d’attribution se fonde sur la totalité des 
ressources du foyer et dépend aussi de la taille de celui-ci.

Graphique G.17 : évolution des assurés dont les revenus sont inférieurs au plancher de cotisations  
(32 000 € en 2007)
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 Source : RSI / État 211.
Note de lecture : les revenus sont décalés de 2 ans par rapport à l’appel provisionnel (pour un appel de l’année N [2001], les revenus sont 
ceux de l’année N-2 [1999]).
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Ces cotisants sont de plus en plus nombreux. Au total, leur progression est de +42,5% depuis 2001 
alors que les assurés dont les revenus sont compris entre le plancher de cotisations (13 000 €) et le 
plafond de la sécurité sociale (32 000 €) sont en augmentation beaucoup plus modérée depuis le 
début des année 2000 : +1,3% au total depuis 2001, alors qu’elle est de +2,5% pour la seule année 
2006.
Les assurés pour lesquels les revenus sont inférieurs à 14% du plafond de la Sécurité Sociale connais-
sent une forte évolution en 2007 (+14,6%), celle-ci dépassant même 100% depuis 2001. Pour les 
revenus compris entre 4 500 € et 6 500 € (14% et 20% du plafond), elle est de +4,4% et elle est de 
+16,8% pour les revenus compris entre 6 500 € et 13 000 € (20% et 40% du plafond).

n Les DOM : La Réunion, un cas particulier
L’augmentation du nombre d’assurés aux revenus faibles dans les DOM est plus modérée qu’en 
Métropole : pour les assurés aux revenus inférieurs à l’assiette minimale des cotisations, cette aug-
mentation est de 12% pour l’année 2007. Dans le même temps, l’année 2007 a aussi connu une 
forte baisse de la création d’entreprise : -9,1% par rapport à 2006, en particulier à la Réunion où 
l’activité économique a fortement baissé à la suite de l’épidémie de Chikungunya. À la Réunion, sur 
10 dossiers de CMU traités, 4 concernent des bénéficiaires du RMI.

poUr les exclUs De la cmU-c : l’aiDe à l’acqUisition   n

D’Une complémentaire santé (acs)

Sur l’année 2007, 13 978 attestations de droit à déduction sur les cotisations ou primes d’un contrat 
d’assurance complémentaire santé ont été envoyées.
18,0% des bénéficiaires du droit à déduction ont moins de 25 ans (droit de déduction de 100 € 
annuel), 26,2% de 25 à 59 ans (droit de déduction de 200 € annuel) et 55,8% plus de 60 ans (droit 
de déduction de 400 € annuel). 
Les bénéficiaires sont majoritairement des femmes à 52,8% contre 41,2% d’hommes.
Les ayants droit représentent quant à eux 32,5% des bénéficiaires du crédit d’impôt.
Après une progression modérée du nombre d’attestations délivrées entre les deux premières 
années de mise en place de l’ACS (augmentation de 19,6% entre 2005 et 2006 et correspondant à 
1 545 attestations de plus sur une année, toutes caisses RSI confondues), l’année 2007 est en forte 
augmentation avec une évolution de 48,3% avec 13 978 attestations délivrées.
L’augmentation du plafond d’octroi de l’aide à la complémentaire santé au 1er janvier 2007 (du 
plafond CMU-C +15% en 2006 au plafond CMU-C +20% en 2007) a eu un effet certain. La popula-
tion récupérée est âgée de plus de 60 ans.
Néanmoins, la population cible n’est toujours pas atteinte.
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Les indemnités journalières maladie et les prestations d’invalidité concernent les artisans et com-
merçants 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.

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 fonc-
tion 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.

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 2007, plus de 
quatre ans après, l’impact de la réforme de 2002 semble avoir produit tous ses effets sur les com-
portements 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 par-
tielle fin 2004, s’est traduite à son tour, probablement par une nouvelle modification des compor-
tements des commerçants et en tout cas par une hausse importante des effectifs de bénéficiaires 
et des montants versés en 2007.
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Au 31 décembre 2007, on dénombre plus de 21 500 invalides au RSI, en progression de +2,8% par 
rapport à l’année passée. Pour les artisans les effectifs concernés sont pratiquement stables 
(-0,6%) alors qu’ils progressent toujours chez les commerçants (+8,7%).
Les indemnités journalières continuent, quant à elles, leur baisse en volume entamée depuis 
bientôt quatre ans : -2,1% en 2007.

Graphique G.01 : évolution du nombre d’invalides de 1997 à 2007
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Source : RSI/ESP2007.

L’invalidité des artisans :  
des effectifs globaux stables
Le régime invalidité des artisans sert deux types de prestations, une pension d’invalidité totale et 
définitive et une pension d’incapacité au métier. Depuis quatre ans, à l’exception de 2006, les 
bénéficiaires de ces prestations sont en recul : -0,6% en 2007. Cependant les évolutions divergent 
selon le type de prestations.

Une invaliDité totale et Définitive DynamiqUe n

Dans ce régime, 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. L’année 2007 s’inscrit dans le prolongement de la tendance de la 
fin d’année 2006 : +14,3% de pensionnés qui représentent 19,7% des effectifs totaux en 
invalidité.
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Graphique G.02 : évolution des effectifs en invalidité définitive
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Source : RSI/ Observatoire AVA.

Une incapacité aU métier en baisse   n

DepUis le seconD trimestre 2007

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 trois 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.

Après avoir été fortement impactées par l’allongement de la durée d’indemnisation des indemni-
tés journalières, les prestations d’incapacité au métier ont connu à nouveau une croissance forte 
en 2006 et jusqu’au premier trimestre 2007. 
Depuis le second trimestre de 2007, les effectifs en incapacité au métier sont à la baisse. Au final, 
ces pensions concernent près de 10 600 artisans au 31 décembre et sont en recul de -3,6% sur 
l’année.
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Graphique G.03 : évolution des effectifs en incapacité au métier

14 000

13 500

13 000

12 500

12 000

11 500

11 000

10 500

10 000

janv-01
avr-0

1
juil-0

1
oct-

01

janv-02
avr-0

2
juil-0

2
oct-

02

janv-03
avr-0

3
juil-0

3
oct-

03

janv-04
avr-0

4
juil-0

4
oct-

04

janv-05
avr-0

5
juil-0

5
oct-

05

janv-06
avr-0

6
juil-0

6
oct-

06

janv-07
avr-0

7
juil-0

7
oct-

07

 
Source : RSI / Observatoire AVA.

L’invalidité des commerçants :  
les effets de la réforme de 2005
Les pensions d’invalidité du régime des commerçants progressent encore fortement en 2007, 
+8,7% en nombre, mais À un rythme moins soutenu que l’année précédente +17,9%. La pension 
d’invalidité partielle a été créée en 2005. Sa montée en charge a débuté en 2006 et s’est poursuivie 
en 2007. Le nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité s’établit à près de 8 400 bénéficiai-
res au 31 décembre 2007. Cette progression recouvre cependant des évolutions contraires pour les 
deux types de prestations servies.

Une invaliDité totale et Définitive qUi se stabilise n

Cette pension d’invalidité est attribuée en cas d’invalidité totale et définitive à toute activité pro-
fessionnelle. 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 2007, expli-
quant en partie la progression de ces prestations.
En 2007, le nombre de prestations d’invalidité totale et définitive baisse de -1,7% et s’établit à 4 878 
bénéficiaires au 31 décembre 2007.

De 2003 à 2004, le nombre de titulaires de pension d’invalidité totale et définitive a fortement 
diminué. Ces évolutions permettent de supposer que l’allongement de la durée de service des 
indemnités journalières intervenu fin 2002 a conduit à retarder la date d’effet des nouvelles pen-
sions 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.
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l’invaliDité partielle continUe sa montée en charge n

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) avant 2005. En 2007, ces prestations conti-
nuent leur montée en charge, conduisant à une progression toujours forte des bénéficiaires 
concernés (+28%), mais sensiblement inférieure à celle de l’année passée (+66%).

Graphique G.04 : évolution des effectifs en invalidité chez les commerçants
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Source : RSI/ESP.

Des invalides souvent proches de l’âge  
de la retraite
Dans le régime invalidité des artisans, la population est relativement âgée : 79% des hommes et 
72% des femmes ont 50 ans ou plus, l’âge moyen s’établissant à 53 ans.
La population en invalidité chez les commerçants est également assez âgée, et présente des carac-
téristiques proches, avec un âge moyen également de 53 ans. Chez les femmes, la part des 50 ans 
et plus (78%) est proche de celle des hommes (79%).

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 
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 elle est transformée auto-
matiquement en pension de retraite pour inaptitude.
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Graphique G.05 : répartition des invalides par tranche d’âges 
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Source : ODS au 31/12/2007 avec DOM pour les artisans.

Une baisse en volume des indemnités journalières 
depuis près de 4 ans
En 2007, le nombre d’indemnités journalières diminue de -2,1%. La baisse est quasiment la même 
pour les commerçants (-2,0%) et les artisans (-2,2%) qui comptent respectivement pour 48% et 52% 
des jours indemnisés en 2007.
Cette baisse du nombre de jours versés accompagne une baisse des bénéficiaires d’indemnités 
journalières en 2007 de -3% et une croissance de plus de 3% des bénéficiaires potentiels.
Les assurés ne rentrant pas dans le cadre d’un protocole ALD ou SLD et auxquels le RSI a versé des 
indemnités est en diminution en 2007 de près de 5% contre une progression de +1,2% pour les 
bénéficiaires en ALD ou SLD.

Tableau T.01 : évolution du nombre d’indemnités journalières par profession de 2001 à 2007

 Artisans  Commerçants Artisans et commerçants

 Nombre d’IJ  
(en milliers)

var. % Nombre d’IJ  
(en milliers)

var. % Nombre d’IJ  
(en milliers)

var. %

2001 1 554,6  1 302,7  2 857,3  

2002 1 831,0 17,8% 1 607,7 23,4% 3 438,6 20,3%

2003 3 481,8 90,2% 3 352,5 108,5% 6 834,2 98,7%

2004 3 811,4 9,5% 3 614,8 7,8%  7 426,1 8,7%

2005 3 607,9 -5,3% 3 543,1 -2,0% 7 151,0 -3,7%

2006 3 586,3 -0,6% 3 356,8 -5,3% 6 943,2 -2,9%

2006 3 586,3 -0,6% 3 356,8 -5,3% 6 943,2 -2,9%

2007 3 506,7 -2,2% 3 290,1 -2,0% 6 796,7 -2,1%

Source : RSI/ESP/DWH.
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le versement Des prestations a été fortement impacté  
par les réformes successives :

Depuis leur création, les régimes des indemnités journalières artisans et commerçants ont connu 
deux réformes affectant les versements de prestation. 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 
une période de 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, pour les arrêts liés à une affection 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%.

On peut noter également que 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 net sur les générations suivantes, la décroissance des indemnités journalières versées 
accompagnant les départs à la retraite anticipés.

Comme pour l’invalidité, les indemnités journalières versées par le RSI sont de plus en plus nom-
breuses pour les classes d’âges élevées. Les indemnités journalières peuvent être versées après 
60 ans, la part de celles-ci étant supérieure chez les commerçants à celle des artisans : les commer-
çants arrêtent en effet en moyenne leur activité plus tard . 

Graphique G.06 : répartition des indemnités journalières de 2007 selon l’âge de l’assuré
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Source : RSI/ESP/DWH.
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Le système d’assurance vieillesse géré par le RSI concerne les professions artisanales et commer-
ciales, mais non les professions libérales. 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, 
constituent un premier niveau. Le deuxième niveau est constitué par deux régimes complémen-
taires fonctionnant par points, à l’instar d’un régime comme l’ARRCO.

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. 
Avec plus de 1,9 million de pensions de vieillesse de base servies en 2007, le RSI se place parmi les 
cinq principaux régimes de retraite de base français. 8,4% des pensions de retraites de l’ensemble 
des régimes de Sécurité Sociale sont versées par le RSI.

Sur les dix dernières années, le rapport démographique s’est amélioré mais le nombre de retraités 
reste largement supérieur au nombre de cotisants dans le régime. Avec une forte augmentation des 
effectifs de droit direct de 20% sur la période et une augmentation plus modérée des effectifs retrai-
tés de droit dérivé (+14% pour les artisans et +3% pour les commerçants), c’est la progression encore 
plus soutenue des effectifs cotisants qui a permis l’amélioration du rapport démographique.

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 droit dérivé sont essentiellement servies à des femmes.
Que ce soit sur les droits directs ou les droits dérivés, la réforme des retraites de 2003 a eu des 
conséquences sur les effectifs de retraités du RSI. 

Depuis la mise en place de la réforme en 2004, les flux de nouveaux retraités de droit direct ont 
fortement augmenté, notamment grâce à la possibilité nouvelle de partir avant 60 ans (+44% 
depuis 2003 pour les artisans et +38% pour les commerçants). La mesure de retraite anticipée, qui 
a concerné en premier lieu les premières générations du baby boom arrivant à l’âge de la retraite, 
a modifié les comportements de départ à la retraite et a fait baisser l’âge moyen de départ en 
retraite de plus d’un an entre 2003 et 2007.

Depuis le 1er juillet 2005, la réforme des retraites de 2003 a ouvert le droit à la pension de réversion 
aux conjoints d’assurés décédés de moins de 55 ans. Cet abaissement de la condition d’âge a 
entraîné une forte progression des effectifs de nouveaux retraités de droit dérivé en 2005 (+23% 
pour les artisans et +8% pour les commerçants par rapport à 2004). Depuis la mise en place de 
cette possibilité, 12% des pensions de réversion attribuées concernent des veufs ou veuves de 
moins de 55 ans. La réforme a aussi modifié les conditions de ressources pour prétendre à une 
pension de réversion mais aujourd’hui, il est difficile d’évaluer l’impact de cette mesure. Parmi les 
retraités du régime complémentaire des artisans, régime dans lequel il n’existe pas de condition 
de ressources, on estime à 7% les conjoints d’ex artisans ne percevant pas de pension de réversion 
du régime de base.
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Des retraités plus nombreux que les cotisants
Au RSI, le rapport démographique qui correspond au rapport entre le nombre d’actifs cotisants et 
le nombre de retraités de droit direct et de droit dérivé est inférieur à un, c’est-à-dire que le nombre 
de retraités est supérieur au nombre de cotisants. 
Sur les dix dernières années, malgré une augmentation des effectifs de retraités, ce ratio a aug-
menté, en particulier chez les commerçants : + 14% pour le régime commercial et industriel et + 5% 
pour le régime des artisans. En 2007, il s’établit à 0,77 pour les artisans et à 0,73 pour les 
commerçants.
Sur la période 1997-2000, le ratio des artisans était en baisse en raison de la progression plus sou-
tenue des retraités que des cotisants. Mais depuis 2001, une tendance à la hausse se dégage, résul-
tat d’un plus grand dynamisme de l’effectif cotisant sur la période, lié notamment à une conjonc-
ture favorable aux créations d’entreprise (cf. p.16).
Malgré cette amélioration du rapport démographique, le nombre de retraités du RSI reste supé-
rieur à celui des cotisants et le rapport démographique reste largement inférieur à celui du régime 
général : en 2007, à un retraité du régime général correspond 1,48 cotisant.

Graphique G.01 : évolution du rapport démographique* entre 1997 et 2007
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(*) : rapport démographique = cotisants / retraités droits directs et droits dérivés.
Données au 31/12/2007 France entière.
Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants,  
CNAV abrégé statistique 2007

Des effectifs De retraités en haUsse n

Malgré un rapport démographique en progression sur les dix dernières années, le nombre de 
retraités a constamment augmenté sur la période avec une évolution annuelle moyenne de +1,5%, 
et plus particulièrement dans le régime artisanal (+1,9%).
À la fin de l’année 2007, le RSI a versé 1,9 million de pensions au titre du mois de décembre 2007, 
soit une augmentation de +2,4% par rapport à 2006. 
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57% de ces pensions de retraite ont été versées au titre du régime des commerçants et 43% au titre 
de celui des artisans. Par rapport à l’année précédente, les évolutions sont à la hausse pour les deux 
régimes en 2007, de 2,0% pour le régime de retraite des commerçants et de 2,8% pour celui des 
artisans.
Pour prendre une vue plus complète des pensions servies par les régimes du RSI, il convient de rap-
peler les chiffres relatifs aux pensions versées par les deux régimes d’invalidité du RSI, soit 21 500 
en 2007. 

Tableau T.01 : pensions de retraites de base et d’invalidité servies par le RSI au 31 décembre 2007

Année 2007

Artisans Commerçants/industriels Ensemble

2007 Évolution 
2007/2006 2007 Évolution 

2007/2006 2007 Évolution 
2007/2006

Pensions de retraite de base 834 408 2,8% 1 094 052 2,0% 1 928 460 2,4%

Pensions d’invalidité 13 168 -0,6% 8 378 8,7% 21 546 2,8%

Total des pensions servies 847 576 2,8% 1 102 430 2,1% 1 950 006 2,4%

Sources : RSI- Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants au 31/12/2007 – France 
entière.

1,4 million de pensions de droit direct et 0,5 million de pensions de droit dérivé
En 2007, les 1,9 million de pensions de retraite versées par le RSI se répartissent en 73% de pensions 
de droit direct qui correspondent à des retraites personnelles et 27% de pensions de droit dérivé, 
qui correspondent à des pensions de réversion.
Pour l’ensemble des droits, l’évolution sur les dix dernières années a été positive mais avec une plus 
forte progression de l’effectif de droit direct (+ 20% entre 1997 et 2007). Par rapport à l’année 2006, 
le nombre de pensions de droit direct a enregistré une hausse de 2,9% en 2007, et le nombre de 
pensions de droit dérivé, une hausse plus modérée de 1%.

Tableau T.02 : pensions de retraite servies par le RSI au 31 décembre 2007

Année 2007

Artisans Commerçants/industriels Ensemble

2007 Évolution 
2007/2006 2007 Évolution 

2007/2006 2007 Évolution 
2007/2006

Pensions de droit direct 592 339 3,4% 815 282 2,6% 1 407 621 2,9%

Pensions de droit dérivé 242 069 1,5% 278 770 0,5% 520 839 1,0%

dont cumul droit direct 
et droit dérivé

nd nd 64 517 -0,1% nd nd

Total des retraites 834 408 2,8% 1 094 052 2,0% 1 928 460 2,4%

nd : non disponible
Sources : RSI- Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants au 31/12/2007 – France 
entière.

Remarque :
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. On ne peut connaître avec 
précision à l’heure actuelle le nombre de retraités au RSI.
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Des caractéristiqUes propres à chaqUe type De Droit  n

Alors que la moitié des pensions de retraite du RSI est servie à des femmes en 2007 (57% dans le 
régime commercial et industriel et 42% dans le régime artisanal), cette répartition est beaucoup 
plus contrastée par type de droit. 

Graphique G.02 : Répartition des pensions par sexe et type de droit en 2007
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Source : RSI - Fichier actuariel pour les commerçants, Fichier national statistique pour les artisans / CNAV abrégé statistique 2007

Les titulaires de droit direct, à l’image des cotisants du RSI, sont en effet en majorité des hommes, 
(66,5%). La population des cotisants est plus féminine chez les commerçants que chez les artisans 
(cf. p.22), ce qui explique que les pensions de droit direct servies aux femmes y soient plus fréquen-
tes. Conséquence de la forte masculinité de la population cotisante, la part des femmes bénéficiai-
res d’un droit direct apparaît bien plus faible que dans le régime général : 18,3% dans le régime des 
artisans, 45,5% dans celui des commerçants contre 51,3% dans le régime général.

Le RSI se distingue aussi du régime général par une proportion de droit dérivé assez forte. Elle 
représente plus du quart des pensions versées par le RSI alors que cette proportion représente 
moins de 8% dans le régime général.

À l’inverse des droits directs, les titulaires de droit dérivé sont en très grande majorité des femmes 
que ce soit au RSI (96,3%) dont la population est essentiellement masculine mais également au 
régime général où la population couverte est mixte. Cette disparité relève des conditions d’attri-
bution des pensions de réversion qui dépendent des ressources. En effet, la pension de droit dérivé 
permet de compenser les inégalités entre les carrières des hommes et des femmes.
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Graphique G.03 : commerçants : pyramide des âges des retraités selon le type de droit au 31/12/2007
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Source : RSI -Fichier actuariel.

Graphique G.04 : artisans : pyramide des âges des retraités selon le type de droit au 31/12/2007
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Source : RSI- Fichier National Statistique.

Depuis plusieurs années, l’âge moyen des retraités est resté relativement stable. Avec une propor-
tion plus importante de femmes dans la population commerçante, les retraités du régime com-
mercial et industriel sont en moyenne plus âgés que les artisans (+ 1 an). 
 

Une répartition géographiqUe comparable   n

Des retraités artisans et commerçants

Les retraités des régimes artisans et commerçants se répartissent de façon assez comparable sur 
le territoire. En 2007, 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 dans la population française de 
60 ans ou plus s’élève à 14,8% (6,4% pour les artisans et 8,4% pour les commerçants).
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Par rapport à la répartition géographique de la population française de 60 ans ou plus, les retraités 
du RSI apparaissent le plus faiblement représentés dans les DOM, le Nord Est et l’Île-de-France et 
le plus fortement dans les régions du littoral et du massif central.

Carte C.01 : proportion de retraités du régime dans l’ensemble  
de la population française de 60 ans et plus par région

Moins de 13%

De 13% à 14,5%

De 14,5% à 16%

De 16% à 17%

Plus de 17%

 
Sources : RSI-DMR et Insee

 

Des retraités de droit direct en forte croissance

Une évolUtion rapiDe Des effectifs,   n

alimentée par Des flUx très forts DepUis 2004

Des effectifs en hausse continue : +18% pour les commerçants et +24% pour les artisans en 
10 ans
Depuis dix ans, le nombre total de titulaires de droit direct a augmenté chaque année, en moyenne 
annuelle de + 1,7% pour les commerçants et + 2,2% pour les artisans. Le régime des artisans a connu 
une progression de ses effectifs retraités de droit direct plus importante que celui des commer-
çants, avec une augmentation de + 23,9% contre + 17,9% pour les commerçants.

Malgré cette évolution plus importante chez les artisans, les retraités de droit direct sont plus 
nombreux dans le régime des commerçants (57,9%).

En 2007, le stock des retraités de droit direct artisans croit de 3,4% (contre 3,5% en 2006) et de 2,7% 
pour les commerçants (contre 2,6% en 2006).
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Graphique G.05 : évolution du nombre de retraités de droit direct entre 1997 et 2007
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+4,7%en moyenne 
par an depuis 2003

 
Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants au 31/12/2007 – 
 France entière.

Depuis la mise en place de la réforme de 2003 et notamment avec le dispositif de retraite anticipée 
(cf. p.76), la hausse des effectifs retraités de droit direct s’est amplifiée avec une évolution annuelle 
moyenne de + 4,7% pour les artisans et de + 3,3% pour les commerçants/industriels. 
Aussi bien pour les commerçants que pour les artisans, les années 2004 à 2007 se caractérisent par 
un flux plus élevé de départs effectifs en retraite. Le nombre de dossiers de droit direct liquidés a 
considérablement progressé entre 2003 et 2004 (+ 33% pour les commerçants et + 40% pour les 
artisans). Depuis 2005, le flux de nouveaux retraités augmente mais dans une moindre mesure. Le 
choc attendu en 2006 par l’arrivée à l’âge de départ en retraite de la première génération du papy-
boom s’est donc trouvé avancé.

L’année 2006 a marqué pour la population française, mais aussi pour les artisans et les commer-
çants, l’arrivée à l’âge de 60 ans de la génération 1946, première génération du baby-boom. La 
génération 1947 est plus importante encore (+4,6%) et la forte augmentation du flux 2006 (retraite 
anticipée et génération 1946, première génération du baby-boom) pèse en année pleine sur l’évo-
lution des effectifs de retraités.

En 2007, 95 000 retraites personnelles ont été liquidées. Pour les artisans, les nouveaux retraités 
de droit direct sont aussi nombreux qu’en 2006. Chez les artisans, une part non négligeable de la 
génération 1947 a bénéficié de la retraite anticipée, mesure qui a permis d’étaler les flux de départs 
en retraite sur la période 2004-2007.

Pour les commerçants, ils sont en hausse (+ 3,6%). L’afflux important de la génération 1946 est 
apparu en 2006 à travers les nombreux départs à 60 ans, mais on le retrouve aussi en 2007 à 
travers les départs à 61 ans. Les commerçants, relativement aux artisans, ont tendance à retarder 
leur âge de départ en retraite. 
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Graphique G.06 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct entre 2001 et 2007

Nouveaux droits directs Artisans                            Nouveaux droits directs Commerçants
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Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau suivi mensuel des résultats (liquidations) pour les commerçants au 31/12/2007 
– France entière.

Remarque :
Le graphique G06 présente l’évolution des flux de droits directs selon la date de liquidation des dos-
siers et non selon la date d’effet de la pension.

comportement De Départ en retraite et baby-boom  n

Le comportement de départ en retraite est fortement conditionné par la législation des régimes 
de retraite alignés. 
En France, l’âge légal de la retraite est fixé à 60 ans. Depuis la réforme de 2003, il est possible d’an-
ticiper son départ en retraite sous certaines conditions (retraite anticipée pour carrière longue ou 
handicap).
Pour pouvoir bénéficier d’une retraite au taux plein, c’est-à-dire au taux de 50%, les assurés doivent 
justifier de 160 trimestres d’assurance tous régimes. Si cette condition n’est pas remplie, ils peuvent 
décider de poursuivre leur activité pour atteindre les 160 trimestres requis ou attendre leur 
65e anniversaire, âge à partir duquel le taux plein est accordé quelle que soit la durée 
d’assurance. 

la structure par âge Du Départ en retraite

En 2007, environ 48% des artisans et des commerçants ont pris leur retraite à 60 ans, contre 56% 
au régime général. La proportion de départs avant 60 ans reste importante en 2007, notamment 
pour les artisans (28%) (cf. p.76).
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Graphique G.07 : proportion de liquidants par âge en 2007
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Sources : RSI –  CNAV – Abrégé statistique 2007.

Au-delà de 60 ans, la proportion de nouveaux retraités commerçants est plus importante que celle 
des artisans. Une forte proportion d’artisans mais surtout de commerçants est constatée à 65 ans, 
âge à partir duquel la retraite est accordée au taux plein quelle que soit la durée d’assurance. Ainsi, 
les indépendants ayant eu une carrière courte prennent leur retraite à 65 ans et bénéficient du 
taux plein bien qu’ils n’aient pas suffisamment de trimestres d’assurance. Les femmes effectuent 
plus souvent de courtes carrières et ne peuvent donc pas obtenir le taux plein dès 60 ans. Ainsi, 
elles partent plus tard que les hommes et prennent plus souvent leur retraite à 65 ans. 19% des 
femmes artisans et 23% des femmes commerçantes liquident à 65 ans contre 6% des hommes arti-
sans et 9% des hommes commerçants. Ainsi, la moindre proportion des femmes artisans explique 
en partie l’écart sur les départs en retraite à 65 ans.

La proportion de commerçants partant en retraite au-delà de 65 ans est bien supérieure (7,1% des 
nouveaux retraités en 2007) à celle des artisans et des assurés du régime général. Chez les artisans 
ou les commerçants, on constate que les départs après 65 ans sont plus nombreux parmi les 
femmes.

l’évolution De l’âge moyen De Départ à la retraite

En 2007, l’âge moyen de départ en retraite des artisans est de 60 ans et 4 mois pour les artisans et 
61 ans et demi pour les commerçants. En moyenne, les hommes prennent leur retraite un an et 
demi plus tôt que les femmes que ce soit chez les artisans ou les commerçants (61,7 ans pour les 
femmes contre 60,1 pour les hommes dans le régime artisanal ; 62,4 ans pour les femmes contre 
61 pour les hommes dans le régime commercial/industriel). 

Depuis 2003, l’âge moyen de départ en retraite des artisans a diminué de près d’un an. Cette évo-
lution s’explique notamment par la déformation de la structure de la population générale mais 
aussi par l’ouverture depuis 2004 de possibilités de départs en retraite avant 60 ans.
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Effet démographique
L’âge moyen de départ en retraite repose sur le flux de retraités une année donnée. En effet, nous 
ne disposons pas du recul suffisant pour étudier la modification du comportement de départ en 
retraite des générations. Or les départs à la retraite des générations du baby-boom sont à l’origine 
d’une importante augmentation du nombre de nouveaux retraités de droit direct et ces généra-
tions pèsent dans le calcul de l’âge moyen de départ à la retraite. La génération de 1947 étant nom-
breuse, la part de travailleurs partant à 60 ans en 2007 est très importante dans la répartition des 
nouveaux retraités par âge. En 2007, près de 48% des artisans et commerçants partant à la retraite 
étaient âgés de 60 ans. 

Afin de corriger la taille des cohortes, chaque génération est équipondérée. Pour cela, on déter-
mine la part des nouveaux retraités d’une génération parmi l’ensemble de la population de cette 
génération l’année étudiée. 

En neutralisant l’effet de la démographie sur l’âge moyen de départ en retraite, l’âge moyen de 
départ en retraite en 2007 s’élève dans ces conditions à 60,8 ans pour les artisans (+6 mois par 
rapport à l’âge moyen brut) et à 62,4 ans pour les commerçants (+10 mois).

Effet des retraites anticipées
La mise en place des départs anticipés en 2004 a permis à près de 17 500 artisans et commerçants 
de partir avant 60 ans cette année-là. Ce dispositif tire vers le bas l’âge moyen de départ à la 
retraite. 
Pour corriger l’effet des retraites anticipées sur l’âge moyen de départ à la retraite, les individus 
partis avant 60 ans sont comptabilisés uniquement l’année de leurs 60 ans. 

Après correction de la démographie et des départs anticipés, l’âge moyen de départ à la retraite 
des artisans atteint 61,4 ans et celui des commerçants 62,7 ans. L’effet des retraites anticipées est 
très fort pour les artisans. Ainsi, en l’absence de départs anticipés et de l’effet démographique, 
l’âge moyen de départ en retraite des artisans serait resté stable entre 2003 et 2007.

Tableau T.03 : âge moyen de départ en retraite en 2006 et 2007

Artisans Commerçants

 2006 2007 2006 2007

Âge moyen de départ à la retraite 60,4 60,3 61,8 61,5

Âge moyen corrigé de la démographie 61,0 60,8 62,7 62,4

Âge moyen corrigé des départs anticipés 61,1 61,0 62,1 61,9

Âge moyen corrigé DA+démographie 61,6 61,4 63,0 62,7

Source : RSI.
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Graphique G.08 : évolution de l’âge moyen de départ à la retraite chez les artisans  
entre 2003 et 2007
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Source : RSI.

une granDe majorité De Départ au taux plein  

avec De fortes Durées D’assurance

En 2007, 95% des nouveaux retraités du RSI obtiennent la liquidation de leurs droits à la retraite 
sans minoration. Le taux plein reste ainsi la règle pour la grande majorité des nouveaux retraités. 
Pour bénéficier d’un départ au taux plein, les assurés doivent remplir la condition de durée d’assu-
rance (en 2007, 160 trimestres tous régimes confondus) ou être âgé d’au moins 65 ans ou être 
reconnu inapte.

Pour les 4% des nouveaux retraités artisans et 6% des nouveaux retraités commerçants liquidant 
leur pension au taux réduit, le nombre de trimestres de décote est relativement élevé : 13 trimes-
tres de décote en moyenne pour les commerçants et 12 trimestres pour les artisans.

Le dispositif « 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 anni-
versaire, soit l’assuré est reconnu inapte au travail. En 2007, 18% des nouveaux retraités commer-
çants et 17% des nouveaux retraités artisans bénéficient de ce dispositif, part légèrement supé-
rieure à celle du régime général.
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Graphique G.09 : répartition des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct en 2007 par type de départ
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Sources : RSI / CNAV – Abrégé statistique 2007.

La majorité des assurés ayant pris leur retraite en 2007 remplit la condition de durée d’assurance, 
et notamment chez les artisans avec 77,6% des nouveaux retraités justifiant d’une durée d’assu-
rance (tous régimes) supérieure ou égale aux 160 trimestres requis. Dans le régime commercial, 
leur part s’élève à 64,3%. 
Pour les indépendants, le respect de la condition de durée d’assurance n’est pas décisif dans le 
choix de prendre sa retraite ou pas : en 2007, la majorité des nouveaux pensionnés de droit direct 
valide un nombre de trimestres d’assurance strictement supérieur au taux plein (hors bénéficiaires 
d’une retraite anticipée), soit 55% dans le régime commercial et 63% dans le régime artisanal.
Ainsi, la condition de durée d’assurance n’est intervenue que pour 6% des nouveaux retraités arti-
sans et 7% des nouveaux retraités commerçants (assurés partis en retraite avec une durée d’assu-
rance tous régimes strictement égale à 160 trimestres, non inaptes et âgés de moins de 65 ans).

En 2007, les nouveaux retraités artisans justifient d’une durée moyenne d’assurance tous régimes 
confondus supérieure d’une année et demi à celle des commerçants (40 ans contre 38,5 ans). Dans 
les deux régimes, la durée moyenne d’assurance des femmes est inférieure à celle des hommes (de 
11% chez les artisans et 7% chez les commerçants). En 2007, 10% des nouveaux retraités du RSI liqui-
dent une pension avec une surcote contre 8% au régime général (cf. p.128).

le sUccès DU Dispositif De retraite anticipée   n

poUr carrière longUe

Depuis la mise en place de la retraite anticipée au 1er janvier 2004 (Loi 2003-775 portant réforme 
des retraites du 21 août 2003), les artisans et commerçants peuvent prendre leur retraite à partir 
de 56 ans s’ils remplissent certaines conditions.
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les conDitions D’éligibilité à la retraite anticipée  
pour carrière longue

La réforme des retraites de 2003 (loi 2003-775 du 21 août 2003) permet aux assurés ayant com-
mencé à travailler très jeune et ayant réalisé une carrière longue de prendre leur retraite dès 
56 ans sous certaines conditions de durée d’assurance et de durée cotisée :

1. Durée validée au début de l’activité :
•   5 trimestres avant la fin de l’année civile des 16 ans pour un départ à 56, 57 ou 58 ans  
   (4 trimestres au cours de l’année du 16ème anniversaire si l’assuré est né au cours du dernier 
   trimestre)
• 5 trimestres avant la fin de l’année civile des 17 ans pour un départ à 59 ans (4 trimestres  
   au cours de l’année du 17ème anniversaire si l’assuré est né au cours du dernier trimestre)

2. Durée validée tous régimes de 168 trimestres

3. Durée cotisée tous régimes de :
• 168 trimestres pour un départ à 56 ou 57 ans
• 164 trimestres pour un départ à 58 ans
• 160 trimestres pour un départ à 59 ans

70 000 retraites anticipées entre 2004 et 2007

Entre 2004 et 2007, plus de 70 000 assurés du RSI ont bénéficié d’une retraite anticipée pour car-
rière longue avec une relative stabilité du nombre annuel de départs anticipés : environ 11 000 
départs chez les artisans et 7 000 chez les commerçants. En revanche, la structure par âge a forte-
ment évolué : 2004 a vu un nombre important de départs à 59 ans, notamment des 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 assurés partent le plus fréquemment en retraite anticipée (en particulier chez 
les artisans) malgré des conditions très strictes d’ouverture de droit. La répartition par sexe a elle 
aussi été modifiée avec une légère baisse de la proportion d’hommes aussi bien chez les artisans 
que chez les commerçants.

Graphique G.10 : évolution des retraites anticipées par âge de départ entre 2004 et 2007
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Source : RSI – Étude sur les retraites anticipées.
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20% De Départs avant 60 ans en 2007

Au sein du RSI, la part des retraites anticipées dans les départs à la retraite est plus élevée qu’au 
régime général. En 2007, les départs anticipés représentent 20% des départs à la retraite et 16% au 
régime général. Cette proportion est encore plus élevée dans le régime artisanal : 28% chez les 
artisans contre 13,5% chez les commerçants en 2007.

Une faible proportion de femmes
Alors que 30% des nouveaux droits directs du RSI concernent des femmes en 2007, celles-ci sont 
sous-représentées dans les départs anticipés avec 10% des retraites anticipées des commerçants 
et 5% de celles des artisans.
Aussi bien chez les commerçants que chez les artisans, les bénéficiaires d’une retraite anticipée 
partent à la retraite en moyenne à 57 ans et demi. Mais la répartition par âge et par sexe fait appa-
raître que les femmes liquident leur pension plus tard que les hommes. En effet, 61% des femmes 
partent à 58 ou 59 ans (contre 44% des hommes) et plus particulièrement dans le régime commer-
cial où 36% des femmes ont pris leur retraite à 59 ans en 2007.

Dans 99,9% des cas, les bénéficiaires d’une retraite anticipée ont été affiliés à plusieurs régimes 
de retraite au cours de leur carrière. Cette tendance s’observe depuis plusieurs années pour l’en-
semble des nouveaux retraités. Ainsi, en 2007, les monopensionnés ne représentent plus que 1% 
des nouveaux artisans et 2% des nouveaux commerçants.

Plus de 99% des retraités de moins de 60 ans sont entrés dans le régime artisanal après l’âge de 17 
ans. Ils n’ont par conséquent pas validé au sein du RSI les cinq trimestres de début d’activité requis 
pour un départ anticipé. En moyenne, ils ont commencé leur première activité artisanale à l’âge de 
31 ans, une entrée dans le régime moins tardive que pour l’ensemble des nouveaux retraités en 
2007 (33 ans).

La moitié des artisans bénéficiaires d’un départ anticipé en 2007 exerçait en dernier lieu une acti-
vité qui relevait du régime artisanal.

62% des artisans bénéficiaires d’une retraite anticipée exerçaient une activité rattachée aux deux 
principaux secteurs d’activité du régime que constituent la construction et les services personnels. 
Par contre, leur structure par secteur diffère par rapport à celle de l’ensemble des liquidants 2007. 
En effet, les bénéficiaires d’une retraite anticipée sont plus nombreux dans le secteur de la 
construction que l’ensemble des nouveaux retraités 2007 (54% contre 47%).

Cette différence s’explique par l’activité des femmes parties avant 60 ans. En effet, elles ne sont 
que 6% à avoir exercé leur activité dans la construction (contre 14% pour l’ensemble des liquidants 
2007) mais à l’inverse, elles sont beaucoup plus nombreuses dans le secteur des services person-
nels (coiffure, esthétique…). Trois quarts des femmes en départ anticipé exerçaient une activité 
relative aux services personnels alors que ce secteur représente 44% de l’ensemble des femmes 
liquidants en 2007.
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Pour bénéficier d’un départ anticipé pour carrière longue, les assurés doivent remplir trois condi-
tions : une sur la durée validée en début de carrière, une sur la durée totale validée et une sur la 
durée totale cotisée (durée d’assurance ayant donné lieu à versement de cotisations).

De plus longues carrières au RSI
Les artisans bénéficiaires d’une retraite anticipée valident de plus longues carrières dans le régime 
que les commerçants (18 années contre 14).
Chez les artisans, les femmes justifient en moyenne d’une durée d’assurance dans le régime supé-
rieure à celle des hommes de 27% (23 contre 18 ans).
Aussi bien pour les artisans que pour les commerçants, les nouveaux retraités de moins de 60 ans 
ont validé en moyenne une carrière plus longue (de 3 années en moyenne) au Régime Social des 
Indépendants que l’ensemble des liquidants d’un droit direct en 2007.

De longues durées validées en particulier pour les femmes
Les artisans et commerçants bénéficiaires d’une retraite anticipée valident en moyenne 43 années 
d’assurance tous régimes, une durée d’assurance supérieure de 4 trimestres à la condition d’ouver-
ture du droit de la retraite anticipée. Les femmes justifient d’une durée d’assurance plus élevée que 
celle des hommes : 45 ans pour les femmes contre 43 ans pour les hommes chez les artisans, 
puisqu’elles bénéficient de trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfants.

Graphique G.11 : répartition des durées totales validées des liquidants d’une retraite anticipée 2007
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Source : RSI – Étude sur les retraites anticipées.

Pour les artisans et les commerçants, la durée validée tous régimes est croissante avec l’âge de 
liquidation. En effet, les liquidants à 56 ans valident en moyenne 42 ans et 4 mois alors que la durée 
validée des liquidants à 59 ans s’élève à 43 ans et demi. Ceci s’explique aisément puisque les 
hommes liquidant au début de leurs 56 ans ne peuvent pas valider plus de 42 ans de carrière, durée 
entre le début d’activité à 14 ans et l’âge à la liquidation.



Les pensionnés de l’assurance vieillesse

80 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

Une durée moyenne cotisée tous régimes de 42 ans et 4 mois pour les commerçants
Quel que soit l’âge de départ à la retraite, la durée moyenne cotisée tous régimes confondus 
dépasse les 42 ans. Cette moyenne correspond à la durée exigée pour un départ à 56 ou 57 ans mais 
elle est plus élevée que celle exigée pour un départ à 58 ou 59 ans (de 1 à 2 ans).
15% des bénéficiaires d’une retraite anticipée du régime des commerçants présentent des périodes 
assimilées considérées comme périodes cotisées dans le cadre d’un départ anticipé : soit pour 
service militaire (dans la limite de 4) soit pour maladie (dans la limite de 4 aussi). Ces trimestres 
sont peu nombreux chez les femmes : seulement 3,7% des femmes sont concernées contre 17% des 
hommes. Mais, ces périodes assimilées ont peu d’impact sur les départs anticipés : si on ne prenait 
pas en compte ces périodes assimilées dans le calcul de la durée cotisée, 3% des commerçants seu-
lement n’atteindraient plus la durée exigée pour un départ anticipé, alors qu’ils seraient beaucoup 
plus nombreux au régime général (15% en 2006).

Depuis la mise en place du dispositif, les retraites anticipées représentent plus d’un quart des 
départs en retraite chez les artisans (27,7% en 2007) alors qu’elles représentent moins de 15% de 
ceux des commerçants (13,5% en 2007). Ces retraités aux caractéristiques bien particulières se dis-
tinguent aussi des autres retraités par le niveau de leur pension (cf. p.128).

À partir de 2009, les conditions d’obtention d’une retraite anticipée se durcissent : pour partir en 
retraite à 56 ou 57 ans il faudra justifier d’une durée d’assurance de 172 trimestres. Malgré des 
conditions encore plus restrictives, les artisans et les commerçants devraient continuer à bénéfi-
cier de départs avant 60 ans en 2009, même si le flux de départs anticipés devrait se réduire (sur 
les départs anticipés 2007, un peu plus de 50% ne rempliraient pas les conditions 2009 de durée 
d’assurance validée). 
 

L’effet de la réforme de la réversion est peu visible
La réforme des retraites d’août 2003 a modifié les règles relatives aux pensions de réversion des 
régimes de base, avec une mise en œuvre courant de l’année 2005. Avec l’abaissement de la condi-
tion d’âge pour bénéficier d’une pension de réversion, la réforme a ouvert ce droit à une population 
plus large. Les nouvelles conditions de ressources plus restrictives devaient a priori compenser les 
dépenses engendrées par l’ouverture du droit à la réversion aux personnes de moins de 55 ans. 
L’analyse de l’impact de cette réforme est d’autant plus importante au RSI puisque le régime verse 
un quart de ces pensions à des veufs ou veuves d’anciens indépendants (contre 8% au régime 
général).

Sur les dix dernières années, le nombre de retraités de droit dérivé a augmenté mais dans une plus 
faible mesure que les droits directs. Alors que le régime artisanal a connu une progression +13,8% 
sur la période, le nombre de pensions de réversion dans le régime commercial a seulement aug-
menté de + 2,8%.
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Graphique G.12 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé entre 1997 et 2007

Droits dérivés Artisans                            Droits dérivés Commerçants
290 000

280 000

270 000

260 000

250 000

240 000

230 000

220 000

210 000
 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

+2,8% en 10 ans

+13,8% en 10 ans
en moyenne +1,3% par an

 
Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants au 31/12 – France entière.

Au 31 décembre 2007, le RSI sert 521 000 pensions de droit dérivé ce qui représente plus d’un quart 
des pensions versées par le régime. 54% de ces pensions de réversion concernent des conjoints 
d’anciens commerçants. 

Parmi les commerçants bénéficiaires d’un droit dérivé, 23% perçoivent aussi une pension du RSI au 
titre de leur droit propre, le travail en couple étant fréquent dans le secteur du commerce. Au 
régime général, 65,5% des droits dérivés sont servis avec un droit direct, bien évidemment sans 
que le couple travaille dans la même entreprise.
Jusqu’en 2004, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé était à la baisse chez les commer-
çants et au contraire à la hausse chez les artisans. L’abaissement de la condition d’âge a entraîné 
une forte augmentation du flux de nouveaux bénéficiaires de droits dérivés en 2005 et en parti-
culier pour le régime des artisans (+22% contre +8% pour les commerçants). Alors qu’en 2006, les 
attributions de pensions de réversion ont diminué dans les deux régimes pour revenir au niveau 
de 2004, elles sont de nouveau en progression en 2007.

Graphique G.13 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit dérivé entre 2001 et 2007

Nouveaux droits dérivés Artisans                            Nouveaux droits dérivés Commerçants
23 000

21 000

19 000

17 000

15 000

13 000

11 000

9 000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

 
Sources : RSI - Observatoire AVA pour les artisans, tableau suivi mensuel des résultats (liquidations) pour les commerçants au 31/12 –  
France entière.
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Remarque :
Le graphique G13 présente l’évolution des flux de droits dérivés selon la date de liquidation des dos-
siers et non selon la date d’effet de la pension.

L’attribution de la pension de réversion par le RSI intervient en moyenne à 70 ans, âge moyen 
stable depuis plusieurs années, malgré une baisse entre 2004 et 2005 suite à la diminution de la 
condition d’âge minimum pour bénéficier d’une pension de réversion.

Graphique G.14 : répartition des nouveaux retraités de droit dérivé en 2007 selon l’âge

Artisans                           Commerçants
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Source : RSI – Étude sur les pensions de réversion.

l’abaissement De la conDition D’âge n

Depuis le 1er juillet 2005, un conjoint survivant âgé de 52 ans ou plus peut prétendre à la pension 
de réversion de son conjoint décédé (51 ans depuis le 1er juillet 2007). La réforme de 2003 prévoyait 
une suppression progressive de la condition d’âge et une abrogation définitive à partir du 1er janvier 
2011. Mais la réforme en cours sur les retraites de 2008 devrait rétablir une condition d’âge pour 
bénéficier d’une pension de réversion.

12% des pensions de réversion attribuées à des moins de 55 ans  
entre juillet 2005 et décembre 2007
Au 31 décembre 2007, après deux ans et demi de mise en œuvre, près de 10 000 pensions de réver-
sion ont été attribuées par le RSI à des conjoints survivants de moins de 55 ans, ce qui représente 
12% de l’ensemble des pensions de réversion attribuées sur la période de juillet 2005 à décembre 
2007, avec un flux accru le premier mois d’application. En effet, plus de la moitié des pensions 
prenant effet en juillet 2005 concernent des assurés de moins de 55 ans. Cette forte proportion est 
due aux personnes qui ont perdu leur conjoint avant le 1er juillet 2005 et qui ne pouvaient pas béné-
ficier d’une pension de réversion jusqu’à alors, du fait de la condition d’âge. Par conséquent, le 
régime des artisans a enregistré une hausse de 22% de son flux de nouveaux droits dérivés entre 
2004 et 2005 contre 8% pour le régime des commerçants.
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Alors que 54% des nouveaux bénéficiaires d’un droit dérivé du RSI relève du régime des commer-
çants, la tendance est inversée parmi ceux âgés de moins de 55 ans puisque les artisans représen-
tent 52% des veufs âgés de moins de 55 ans.

Graphique G.15 : part des pensions de réversion attribuées à des conjoints de moins de 55 ans
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Source : RSI – Étude sur les pensions de réversion.

Pendant les six premiers mois d’application, le RSI a attribué 23% des pensions de réversions à des 
moins de 55 ans, ce qui représente une part plus importante que celle du régime général avec près 
de 20% de droits dérivés à des moins de 55 ans sur la même période. 
Globalement les mois suivants, les moins de 55 ans représentent 8% des liquidations de droit 
dérivé et en juillet 2007, suite au nouvel abaissement de la condition d’âge à 51 ans, un quart des 
pensions de réversion est de nouveau attribué à des assurés âgés de moins de 55 ans.

98% des moins de 55 ans sont des femmes
La population bénéficiaire d’une pension de réversion est à forte majorité féminine, encore plus 
particulièrement dans le régime artisanal, où les assurés actifs sont très majoritairement des 
hommes. Elles ont évidemment une espérance de vie plus élevée, mais elles ont aussi souvent des 
revenus faibles et remplissent ainsi plus fréquemment la condition de ressources exigée. 
Parmi les prestataires d’un droit dérivé du RSI âgés de moins de 55 ans, 98% sont des femmes alors 
qu’elles représentent 93% des nouveaux bénéficiaires de 55 ans et plus. Cette différence est encore 
plus marquée dans le régime commercial et industriel (97% de veuves parmi les moins de 55 ans 
contre 90% des 55 ans et plus).

la moDification Des conDitions De ressoUrces n

Il est actuellement difficile d’apprécier l’impact de la modification des conditions de ressources, 
un des moyens de l’évaluer pour les artisans est de l’estimer à partir des bénéficiaires d’un droit 
dérivé du régime complémentaire obligatoire (RCO). En effet, jusqu’à présent il n’existait aucune 
condition de ressource pour l’attribution d’une pension de réversion au RCO, condition qui sera 
introduite à partir de 2009.



Les pensionnés de l’assurance vieillesse

84 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

la conDition De ressources

Pour déterminer le montant de pension de réversion à servir, les ressources prises en compte au 
stade de l’ouverture du droit (ressources personnelles avec intégration de l’ensemble de ses avan-
tages propres) sont augmentées de la pension de réversion du régime mais aussi de celles de l’en-
semble des régimes de base depuis le 1er juillet 2006. Si la somme de ces montants dépasse le 
plafond de ressources applicable (2 080 SMIC horaire pour un isolé et 3 328 SMIC horaire pour un 
ménage), la pension de droit dérivé est écrêtée et le dépassement est proratisé entre les régimes 
concernés.
Un abattement de 30% sur les revenus d’activité professionnelle du conjoint survivant est mis en 
place pour les personnes âgées de 55 ans ou plus.
En cas de variation des ressources, la pension de réversion est révisable mais elle cesse de l’être 
lorsque le conjoint survivant a liquidé l’ensemble de ses droits personnels de retraite de base et 
complémentaire ou à compter de 60 ans lorsqu’il ne peut prétendre à de tels avantages.

Au 31 décembre 2007, parmi les 187 000 conjoints d’anciens artisans décédés pensionnés du régime 
complémentaire artisanal et pouvant prétendre à une pension de réversion du régime de base, 7% 
ne sont pas prestataires du régime de base des artisans. Ces 13 000 conjoints d’artisans décédés 
ne perçoivent pas de pension du régime en base car ils ne remplissent pas la condition de ressour-
ces. Cette estimation ne concerne que la population du régime artisanal et ne prend pas en compte 
les éventuels retraités du régime de base ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit de 
réversion du RCO (en 2007 : être âgé d’au moins 55 ans pour les femmes, 65 ans pour les hommes 
ou 60 ans pour ceux reconnus inaptes au travail ; paiement intégral des cotisations…) ou ayant 
perçu un versement forfaitaire unique du RCO.

Il semblerait que la réforme ait conduit à un durcissement des conditions de ressources puisque la 
part des assurés percevant une pension de réversion du RCO et qui ne remplissent pas la condition 
de ressources du régime de base augmente depuis 2005. Alors que, globalement, ces assurés repré-
sentent 7%, il sont plus nombreux parmi les nouveaux pensionnés de droit dérivé (9% des nou-
veaux pensionnés de droit dérivé du RCO entre 2005 et 2007).

Alors que les hommes représentent seulement 2% des bénéficiaires d’un droit dérivé du régime 
complémentaire des artisans, ils sont plus nombreux (7,5%) parmi ceux ne remplissant pas la condi-
tion de ressources du droit de réversion du régime de base. 

Ces assurés se distinguent aussi de l’ensemble des bénéficiaires au niveau de la durée d’activité 
dans le régime. En moyenne, leur conjoint décédé a exercé son activité artisanale moins longtemps 
que le conjoint décédé de l’ensemble des pensionnés de droit dérivé du régime complémentaire 
(14 ans contre 22).

Les travaux de préparation de la réforme 2008 des retraites des régimes de base laissent supposer 
que les conditions d’éligibilité à la pension de réversion (rétablissement d’un âge minimum) et le 
calcul des montants de pension (augmentation progressive du taux de réversion de 54% à 60%) 
seront de nouveau modifiés l’année prochaine. 
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les conDitions D’ouverture Du Droit De réversion  
Des régimes De base et complémentaire

Que ce soit pour les régimes de base ou complémentaire, il faut avoir été marié avec l’assuré 
décédé pour pouvoir prétendre à une pension de réversion. Une personne vivant maritalement 
avec l’assuré décédé (concubin, Pacsé) n’ouvre pas droit à une pension de réversion.

Tableau T04 : les conditions d’ouverture du droit de réversion  
des régimes de base et complémentaire

Régime RÉGIME DE BASE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

Population

 ARTISANS  
ET COMMERÇANTS 

Jusqu'au  
30 juin 2004

ARTISANS  
ET COMMERÇANTS  

À partir du  
1er juillet 2004

ARTISANS  
Jusqu'au  

31 décembre 2008

ARTISANS  
À partir du  

1er janvier 2009
COMMERÇANTS

Condition 
d'âge 

55 ans 52 ans depuis le 
1er juillet 2005  
et 51 ans depuis 
le 1er juillet 2007

Avant le  
1er février 2008 : 
55 ans pour les 
femmes - 65 ans 
pour les hommes 
ou 60 ans en cas 
d'inaptitude  
au travail - 
aucune condition 
si invalide total  
et définitif quel 
que soit le sexe

Depuis le  
1er février 2008, 
alignement  
sur le régime  
de base : 51 ans - 
aucune condition 
si invalide total  
et définitif quel 
que soit le sexe

60 ans

Situation 
matrimoniale

Le conjoint  
ne doit pas  
être remarié

Aucune Le conjoint  
ne doit pas  
être remarié

Le conjoint  
ne doit pas  
être remarié

Le conjoint  
ne doit pas  
être remarié

Condition 
de mariage

2 ans sauf  
si un enfant  
est né de l'union

Aucune 2 ans sauf  
si un enfant  
est né de l'union

2 ans sauf  
si un enfant  
est né de l'union

2 ans sauf  
si un enfant 
est né de l'union

Condition 
de 
ressources

Conditions  
de cumul 
entre retraites 
personnelles et 
pensions  
de réversion 

Instauration 
d'une pension 
différentielle 
avec un 
mécanisme de 
prise en compte 
des ressources 
pour l'ouverture 
et le service du 
droit (montant  
du plafond  
de ressources :  
2 080 SMIC 
horaire pour  
un isolé et 3 328 
SMIC horaire 
pour un ménage)

Aucune Instauration 
d'une pension 
différentielle 
avec prise  
en compte  
des ressources  
du bénéficiaire 
pour l'ouverture 
et le service  
du droit

Comparaison 
des retraites 
personnelles 
et de réversion 
de l'ensemble 
des régimes 
de base et 
complémentaires 
obligatoires  
à une pension 
maximale  
(32 982 €  
en 2007)
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2007 : de nouvelles mesures d’économies
Pour 2007, l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (Ondam) a été fixé à 144,8 Mds€ 
tous régimes, en augmentation de +2,6% par rapport à la base de référence de l’année 2006. En 
juin 2007, les prévisions faisaient état d’un dépassement supérieur à 1% de l’objectif, ce qui a 
conduit au déclenchement de la procédure d’alerte instituée par la loi du 13 août 2004. La forte 
croissance des soins de ville est à l’origine de ce dépassement. 

Pour tenter de contenir cette dérive, différentes mesures ont été prises dès 2007, comme notamment :
■ La revalorisation du plafond journalier de la participation forfaitaire de 1€,
■  L’augmentation de la majoration du ticket modérateur dans le cas des consultations réalisées 

hors parcours de soins coordonnés,
■  L’extension à la plupart des départements du refus du tiers payant lorsque le patient n’accepte 

pas la substitution d’un médicament qui lui a été prescrit, par un générique.

Le plan d’économies consécutif à l’alerte de mai 2007 a été mis en œuvre progressivement au cours 
du second semestre 2007 ; il a donc principalement un impact sur l’année 2008. D’autre part, la 
mise en place, au 1er janvier 2008, des franchises médicales, destinées à financer le plan Alzheimer, 
la lutte contre le cancer et les soins palliatifs devrait également se traduire par de substantielles 
économies pour l’Assurance Maladie en 2008.

En 2007, le Régime Social des Indépendants a versé un peu plus de 6,0 Mds€ de prestations, en 
augmentation de +4,6% par rapport à l’année précédente. Contrairement aux établissements, les 
remboursements de soins de ville s’accroissent plus rapidement qu’en 2006 (+5,9% contre 
+3,7%). 

Cette progression s’explique pour les deux tiers par l’augmentation du nombre de consommants 
et pour un tiers par l’augmentation de la consommation par tête. Cette dernière augmentation est 
deux fois plus importante pour les personnes en affection de longue durée (ALD1) que pour les 
autres malades, et elle contribue significativement à la progression globale des soins de ville.

L’accroissement du nombre de consommants est induit par celui de la population protégée par le 
régime. En effet, les bénéficiaires pouvant potentiellement percevoir des prestations en 2007 s’ac-
croissent de +5,8% par rapport à l’année antérieure (+3,6% au sein de la population ALD contre 
+6,0% au sein de la population non ALD). Cette forte augmentation de la population pouvant per-
cevoir des prestations est liée à la modification des règles d’affiliation des bénéficiaires de l’ACCRE2. 
Sans prise en compte du facteur ACCRE, l’augmentation des prestataires du régime aurait été de 
+3,3% (+3,2% au sein de la population ALD et +3,3% au sein de la population non ALD).

De façon plus détaillée, la croissance peut s’expliquer par différents effets, selon les postes : évo-
lution des tarifs, du taux de recours, du volume de consommation, de la croissance de la population 
couverte…

1-   Affection de Longue Durée. 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’affection(s) grave(s) caractérisée(s), ou de plusieurs 
affections entraînant un état pathologique invalidant, et pour laquelle (lesquelles) un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse sont nécessaires.

2-  Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs d’Entreprise.
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Une croissance des remboursements  
toujours forte en 2007
Au cours de l’année 2007, le Régime Social des Indépendants a versé un peu plus de 6,0 Mds€ de 
prestations, ce qui correspond à une augmentation de +4,6% par rapport à 2006. Sans prise en 
compte des indemnités journalières, ni des dépenses liées aux réseaux de santé, les dépenses du 
RSI s’élèvent à 5,8 Mds€, soit une hausse de +4,8% par rapport à l’année précédente en euros cou-
rants (+3,3% en euros constants3). La moitié des versements sont relatifs aux établissements sani-
taires ou médico-sociaux. Mais en 2007, ce sont les soins de ville qui contribuent le plus à la crois-
sance des dépenses d’assurance maladie du RSI. 

L’évoLution des dépenses des dix dernières années ■

Sur les dix dernières années, le taux de croissance annuel moyen des prestations totales est de +5,1% ; 
+4,3% si on ne tient pas compte de l’année 2001, année au cours de laquelle les taux de rembourse-
ment du régime ont été rehaussés de manière à être alignés sur ceux du régime général. Hors budget 
global, ces prestations ont augmenté encore plus rapidement sur les dix dernières années ; leur taux 
de croissance annuel moyen est de +6,1% (+5,1% si on ne tient pas compte de l’année 2001).

En 2007, la progression des prestations totales (hors IJ et réseaux) est de +4,8% en euros courants. 
Il s’agit d’une progression élevée. Certes, elle apparaît inférieure à celle de 2006 (+6,2%), mais la 
croissance de l’année 2006 avait été artificiellement majorée : en effet, à la suite de la T2A4 et de 
la CCAM5 technique mises en place progressivement en 2005, une part des dépenses d’assurance 
maladie remboursées par le RSI n’a été prise en compte qu’en 2006. Ce report explique largement 
la hausse relative constatée en 2006, qui succédait de ce fait à une croissance particulièrement 
faible en 2005 (+1,2%).

Tableau T.1 : évolution des prestations (hors indemnité journalières et réseaux) depuis 1998
Montant en millions d’¤ Évolution euros courants Évolution euros constants

Année Prestations 
totales

Prestations 
hors budget 

global

Prestations 
totales

Prestations 
hors budget 

global

Prestations 
totales

Prestations 
hors budget 

global

1998 3 635 1 976 2,7% 2,5% 2,0% 1,8% 

1999 3 722 2 036 2,4% 3,0% 1,9% 2,5% 

2000 3 807 2 142 2,3% 5,2% 0,6% 3,5% 

2001 4 279 2 480 12,4% 15,8% 10,6% 13,9% 

2002 4 597 2 692 7,4% 8,5% 5,4% 6,5% 

2003 4 889 2 884 6,4% 7,1% 4,2% 5,0% 

2004 5 162 3 023 5,6% 4,8% 3,4% 2,6% 

2005 5 222 3 124 1,2% 3,4% -0,6% 1,5% 

2006 5 548 3 304 6,2% 5,8% 4,5% 4,1% 

2007 5 815 3 474 4,8% 5,1% 3,3% 3,6% 

Source : RSI / DMR / Etat 601 + dotations et forfaits annuels.

3- L’évolution en euros constants a été calculée d’après l’indice des prix à la consommation (tabac compris) INSEE, base 100 en 1998.
4- Tarification À l’Activité.
5- Classification Commune des Actes Médicaux.
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Graphique G.1 : évolution des prestations en euros constants

Source : RSI / DMR / Etat 601

Les soins de viLLe ne représentent que La moitié des dépenses  ■

mais contribuent fortement à La croissance généraLe

Les dépenses des établissements restent le premier poste de dépenses du RSI (50,8%), devant les 
soins de ville (44,9%) et les prestations en espèces (indemnités journalières maladie : +3,1%, allo-
cations maternité : +1,1%) et les réseaux.

Tableau T.2 : les prestations selon le type d’actes
Montant 2007  

en millions d’euros Variation 2007/2006 Structure des dépenses 
de santé

Honoraires  843,6  5,2% 14,0%
Prescriptions  1 719,3  6,2% 28,6%

dont médicaments  1 035,4  5,6% 17,2%
Autres prestations  135,7  5,9% 2,3%
S/Total Soins de Ville  2 698,6  5,9% 44,9%
Établissements Publics  2 067,1  3,6% 34,4%

hors dotation  9,2  7,3% 0,2%
dotation annuelle  2 057,8  3,6% 34,3%

Établissements Privés  607,7  1,7% 10,1%
hors dotation  602,2  1,6% 10,0%

dotation annuelle  5,5  8,6% 0,1%
Établissements médico-sociaux  375,6  9,3% 6,3%

hors dotation  98,1  8,9% 1,6%
dotation annuelle  277,5  9,4% 4,6%

S/Total Établissements  3 050,4  3,9% 50,8%
Réseaux  2,9  -38,2% 0,0%
Allocations maternité  66,2  4,3% 1,1%
Total des dépenses hors dotations  3 477,3  5,1% 57,9%
Indemnités Journalières  186,4  0,0% 3,1%
Total dépenses de santé  6 004,5  4,6% 100,0%

Source : RSI / DMR / Etat 601 + dotations et forfaits annuels.     
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 Les versements aux établissements constituent le premier poste de dépenses.• 
Les dépenses du RSI relatives aux établissements progressent de +3,9% en 2007 (+8,2% en 2006) 
et se répartissent de la même façon qu’en 2006 : 68% des dépenses pour le public, 20% pour le 
privé et 12% pour le médico-social. 
Les dépenses des établissements sanitaires privés ralentissent en 2007 (+1,7% contre +13,8% en 
2006). La montée en charge des remboursements effectués au titre de la T2A, initiée en 2005, 
s’achève et les dépenses tendent à se stabiliser en 2007. Mais, à l’inverse des dépenses d’hospita-
lisation publique et privée, les dépenses médico-sociales conservent un rythme de croissance 
élevé en 2007 (+9,3% contre +9,8% en 2006). Cette hausse des dépenses s’explique notamment 
par la croissance des dépenses relatives aux établissements accueillant des personnes âgées et aux 
services de soins à domicile. 

Mais les dépenses de soins de ville connaissent une croissance plus vive.• 
La croissance des remboursements de soins de ville s’accélère en 2007 : +5,9% contre +3,7% en 
2006. Cette progression est essentiellement causée par la forte croissance des remboursements 
de médicaments (+5,6% en 2007 contre +1,7% en 2006) et par l’augmentation des dépenses rela-
tives aux honoraires médicaux et dentaires en 2007 (+5,2% contre +5,7% en 2006). 

des dépenses qui progressent avec L’âge des bénéficiaires ■

La répartition des remboursements de soins de ville (hors DOM) par tranches d’âges comparée à 
celle de la population couverte fait ressortir trois profils.
Les plus de 60 ans correspondent à 1/4 de la population pouvant percevoir des prestations et représen-
tent une part prépondérante des dépenses du RSI (54%). Les personnes âgées de moins de  
40 ans et de 40 à 59 ans représentent chacun un peu plus d’1/3 de la population pouvant percevoir des 
prestations ; mais, bien entendu, les consommations des personnes de moins de 40 ans sont plus faibles 
et représentent une part moindre dans les dépenses du RSI pour l’année 2007 (16% contre 30%). 

Graphique G.2 : profil de consommation des bénéficiaires de soins de ville, hors DOM, en 2007

0 20 40 60 80 100

Dépenses

Consommants

Bénéficiaires potentiels

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5,9 9,5 30,4 34,4 19,8

19,0 16,6 36,0 20,5 7,9

18,0 22,4 36,7 17,1 5,8

Moins de 20 ans 20 - 39 ans 40 - 59 ans 60 - 79 ans 80 ans et plus

Source : RSI / DMR / Ocapi.

L’année 2007 est marquée par une forte augmentation des dépenses remboursées par le RSI, en particu-
lier des soins de ville, et par l’augmentation de la population consommante. Cette augmentation est plus 
marquée au sein de la population prise en charge dans le cadre d’une ALD. Aujourd’hui, le vieillissement 
de la population s’accompagne d’une progression sensible des personnes qui bénéficient d’une prise en 
charge intégrale des soins liés à une affection de longue durée. Ces prises en charge deviennent donc un 
enjeu majeur pour l’Assurance Maladie tant sur le plan humain que sur les plans sanitaire et financier. Au 
total, 14% des ressortissants du RSI bénéficient d’une prise en charge dans le cadre d’une ALD en 2007.
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Les soins de ville et les établissements de santé :  
le détail des évolutions en 2007
L’accroissement des dépenses s’explique en grande partie par une augmentation du nombre de 
consommants et, dans une moindre mesure, par une augmentation de la consommation par tête.
Cette augmentation du nombre de consommants est induite par celle de la population protégée 
par le régime. En effet, le nombre des bénéficiaires pouvant potentiellement percevoir des presta-
tions7 durant l’année 2007 s’accroît de +5,8% par rapport à l’année antérieure (+3,6% au sein de la 
population ALD et +6,0% au sein de la population non ALD). Cette forte augmentation de la popu-
lation pouvant percevoir des prestations est impactée par la réforme visant à modifier les règles 
d’affiliation des bénéficiaires de l’ACCRE en première année d’activité. Sans prise en compte du 
facteur ACCRE, l’augmentation des prestataires du régime aurait été de +3,3% (+3,2% au sein de la 
population ALD et +3,3% au sein de la population non ALD).

Les soins de viLLe ■

En 2007, le RSI a versé à ses ressortissants 2,9 Mds€ de prestations entrant dans le champ des soins 
de ville, soit une augmentation de +5,1% par rapport à 2006. Une étude récente, réalisée au sein 
du RSI8, selon une méthodologie commune aux régimes d’Assurance Maladie, montre que deux 
tiers de la croissance des remboursements de soins de ville 2007 s’expliquent par l’augmentation 
du nombre de consommants, le tiers restant relevant de l’augmentation de la consommation 
moyenne par consommant.
Cependant, les évolutions règlementaires liées aux nouvelles règles d’affiliation des bénéficiaires 
de l’ACCRE impactent la croissance des soins de ville de 2007 à hauteur de 0,3 point. Sans prise en 
compte des remboursements effectués aux bénéficiaires de l’ACCRE 1ère année, la décomposition 
du taux de croissance des soins de ville 2007 diffère : les augmentations de la population protégée 
et de la consommation moyenne par consommant expliquent chacune la moitié de cette crois-
sance. Ainsi, les bénéficiaires de l’ACCRE 1ère année font croître le nombre de consommants de soins 
de ville en 2007, cependant, ils consomment moins de soins que les autres ressortissants du RSI 
ayant perçu des remboursements en 2007.

Graphique G.3 : décomposition du taux de croissance des soins de ville,  
hors IJ, entre 2006 et 2007, pour le RSI (France métropolitaine) 

Source : RSI / DMR / Ocapi.

7- Y compris les bénéficiaires d’un maintien de droits aux prestations.
8- Pour plus de précisions, se reporter au document ZOOM SUR, édité par le RSI, et intitulé « Quelques facteurs explicatifs  
de la croissance des soins de ville remboursés par le RSI en 2007 (France métropolitaine) ».
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La croissance des dépenses de soins de ville remboursées en 2007 est plus forte au sein de la popu-
lation prise en charge dans le cadre d’une ALD : +5,8% contre +4,3% (pop. non ALD). La décomposi-
tion de la croissance des soins de ville diffère entre ces deux populations. Dans la population non 
ALD, la croissance s’explique presque entièrement par l’augmentation du nombre de consom-
mants (+3,5 points), la consommation par tête ne contribuant à cette croissance que pour +0,9 point 
et le ticket modérateur pour -0,2 point. La baisse du taux de recours aux soins, au sein de cette 
population (-2,3 points), en particulier pour les bénéficiaires de l’ACCRE, permet de limiter l’impact 
de la forte hausse de la population (+6,0%). 
En revanche, dans la population en ALD, les augmentations conjointes de la consommation par 
tête (+3,5 points) et du nombre de consommants (+2,3 points) expliquent le dynamisme de la crois-
sance des dépenses. 

Pour cette population le taux de recours aux soins a, quant à lui, contribué modérément mais de 
façon positive, à cette progression (+1,2 point) : en 2007, une part plus importante de ces bénéfi-
ciaires ont recours aux soins.

Tableau T.3 : les soins de ville 2007 en dates de remboursements 

RSI - France entière -  
Tous risques 

dates de remboursements

Remboursements à fin 
décembre 2007

Taux de croissance annuel  
à fin décembre 2007

Données brutes  
en millions d’euros Données brutes CJO (1)

Soins de ville  2 885  5,5% 5,1%

Honoraires médicaux et dentaires  844  5,2% 4,8%

Consultations  273  6,4% 5,9%

Visites  36  1,1% 0,7%

Actes techniques  343  4,2% 3,7%

Actes dentaires  153  7,2% 6,8%

Prescriptions  1 719  6,2% 5,8%

Auxiliaires médicaux  328  6,8% 6,4%

Biologie  158  3,7% 3,3%

Médicaments  1 035  5,6% 5,2%

Produits d’origine humaine  49  8,0% 7,6%

LPP  150  11,5% 11,1%

Autres prestations (2)  136  5,9% 5,5%

Transports  124  6,2% 5,8%

Indemnités journalières  186  0,0% -0,4%

(1) corrigé des jours ouvrés 
(2) dont transports et cures

Source : RSI / DMR / État 601.
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La baisse du poste des indemnités journalières semble avoir atteint un plancher : -0,4% après cor-
rection des effets des jours ouvrés sur les douze mois de l’année. Sur l’ensemble de l’année 2007, 
les taux de croissance des postes composant les honoraires ou les prescriptions, après correction 
des effets des jours ouvrés, sont très proches de ce qu’ils étaient au début du dernier trimestre. Les 
remboursements des consultations des généralistes, dont le tarif a été revalorisé en 2007, restent 
en forte croissance : +8,5% contrairement à ceux des spécialistes, +0,6%. Les produits de santé 
conservent un rythme de croissance élevé : comme notamment +5,2% pour les médicaments. Les 
dépenses d’auxiliaires médicaux ont progressé sur les derniers mois au même rythme (élevé) que 
les mois précédents : +6,4% à fin décembre comme à fin octobre. Par contre, les remboursements 
de frais de transports poursuivent leur infléchissement par rapport aux mois précédents +5,8% à 
fin décembre contre +6,6% à fin octobre, et +7,2% en août.

Les honoraires médicaux et dentaires

En 2007, le montant des honoraires du secteur privé s’élève à 843,6 M€, soit 14% du total des 
dépenses de santé du RSI. Ils se répartissent de la manière suivante :
• 37% pour les consultations et les visites,
• 28% pour les actes de chirurgie,
• 18% pour les actes dentaires,
• 12% pour les actes de radiologie,
• 5% pour les majorations, frais de déplacement, rémunération médecin traitant.

Les honoraires médicaux
Les honoraires remboursés par le régime en 2007 progressent de + 5,2% par rapport à l’année anté-
rieure (+5,5% pour les dépenses de généralistes, et +4,0% pour les dépenses de spécialistes).

Graphique G.4 : décomposition des taux de croissance des dépenses des généralistes  
et des spécialistes entre 2006 et 2007, pour le RSI (France métropolitaine) 

Taux de croissance
+5,5% (+4,9% / +5,9%)
+4,0% (+5,1% / +3,4%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)
      Dépenses des généralistes
      Dépenses des spécialistes

Effet nb consommants
+3,3% (+2,7% / +3,4%)
+3,0% (+2,7% / +3,1%)

 Effet TM
-0,6% (+0,2% / -0,8%)
-0,4% (+0,0% / -0,6%)

Effet conso par tête
+2,7% (+1,9% / +3,2%)
+1,3% (+2,3% / +1,0%)

Nb d'actes par tête
-1,9% (-2,1% / -1,7%)
+1,6% (+2,2% / +1,4%)

        Effet tarif
+4,7% (+4,1% / +5,0%)
-0,2% (+0,1% / -0,4%)

Source : RSI / DMR / Ocapi.

La croissance des remboursements d’honoraires des généralistes s’explique essentiellement par 
l’augmentation du nombre de consommants (+3,3 points ; cette hausse est liée à l’augmentation 
de la population protégée) et par l’augmentation de la consommation par tête (+2,7 points). La 
diminution du nombre d’actes par consommant (-1,9 point) ne suffit pas à compenser l’effet tarif 
relativement élevé (+4,7 points). 
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La croissance de ces dépenses est plus importante au sein de la population non ALD : +5,9% contre 
+4,9% (pop. ALD). Cette différence résulte d’un effet consommation par tête plus important au 
sein de la population non ALD. En effet, la diminution du nombre d’actes par consommant est plus 
importante au sein de la population ALD et l’effet tarif est plus élevé au sein de la population non 
ALD (+5,0 points contre +4,1 points dans la pop. ALD). Ce dernier effet est du à la population non 
ALD qui a tendance à avoir recours à des actes plus onéreux que la population ALD pour ses soins 
réalisés par des généralistes.

La croissance des remboursements des dépenses des spécialistes s’explique essentiellement par 
l’augmentation du nombre de consommants (+3,0 points ; la réduction du recours à ces soins ne 
suffit pas à compenser l’effet de la hausse de la population protégée) et dans une moindre mesure 
par l’augmentation de la consommation par tête (+1,3 point). Cette dernière est liée à l’augmenta-
tion du nombre d’actes par consommant (+1,6 point), indépendamment de leur âge.
Contrairement à la croissance des dépenses des généralistes, celle des spécialistes est plus impor-
tante au sein de la population ALD : +5,1% contre +3,4% (pop. non ALD). Cette différence résulte 
d’un effet consommation par tête plus important au sein de la population ALD. En effet, le nombre 
d’actes par consommant augmente plus fortement dans la population ALD : +2,2 points contre  
+1,4 point (pop. non ALD).

Tableau T.4 : évolution du montant remboursé des consultations  
et des majorations associées en 2007

Consultations

2007 Variation 2007-2006

Nombre de 
consultations 
(en milliers)

Montant remboursé  
en millions d’euros Nombre de 

consultations

Montant remboursé 

Prestations 
de référence Majorations Prestations 

de référence Majorations

Omnipraticiens 10 835,4 178,4 1,6 3,4% 8,6% 51,9%

Spécialistes 3 460,5 60,5 5,9 0,5% -0,4% 10,1%

Neuropsychiatres 538 13,3 1,5 3,9% 3,3% 10,6%

Dentistes 533,1 7,9 0,0 2,3% 5,6% -

Sages-femmes 37,4 1,0 0,0 11,6% 11,7% -

Autres 147,4 2,5 0,0 5,0% 7,5% 23,4%

Total 15 551,9 263,6 9,1 2,7% 6,0% 16,0%
 
Source : RSI / DMR / État 601.

Avec 263,6 M€ remboursés par le RSI en 2007 et 15,5 millions d’actes, les dépenses de consultations 
progressent de +6,0% (+8,6% pour les généralistes et -0,4% pour les spécialistes). Ainsi, les consul-
tations des omnipraticiens augmentent fortement alors que celles des spécialistes sont en légère 
diminution par rapport à 2006.
Ces évolutions divergentes entre généralistes et spécialistes sont à mettre au regard de la mise en 
place conjointe de la CCAM qui a revalorisé les actes techniques exécutés par les médecins (les 
rendant financièrement plus « attractifs ») et de la réforme du parcours de soins. 
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La notion de parcours de soins coordonnés résulte de l’application des dispositions de la Loi du  
13 août 2004 relatives au médecin traitant et aux spécialités en accès direct (ophtalmologie, gyné-
cologie, psychiatrie et stomatologie). Au mois de décembre 2007, 80,0% des actes de consultation 
remboursés par le RSI sont réalisés dans le cadre du dispositif du médecin traitant, les 20,0% res-
tants sont réalisés hors dispositif. 
Depuis août 2005, la répartition des actes réalisés dans le cadre du parcours de soins ou en dehors 
de ce parcours a été modifiée au profit des actes réalisés dans le cadre du parcours de soins :
•  En août 2005, les actes réalisés dans le cadre du parcours de soins, et ceux réalisés hors parcours 

de soins, se répartissaient de manière égale. 
•  En décembre 2007, 78% des actes sont réalisés dans le cadre du parcours de soins alors que 22% 

sont réalisés hors parcours de soins.
Dans les situations « hors parcours de soins », 73,7% des bénéficiaires ont un recours aux soins sans 
déclaration de médecin traitant et 26,3% en dehors de toute coordination des soins. Dans le cadre 
du parcours de soins, 86,9% des bénéficiaires consultent leur médecin traitant, ou sont orientés 
vers un autre médecin par leur médecin traitant. Les autres motifs concernent l’accès direct aux 
médecins spécialistes (8,8%), l’accès au remplaçant du médecin traitant (3,2%) ou encore l’accès 
aux soins en dehors de la résidence habituelle du bénéficiaire (1,1%). Cette situation évolue peu au 
cours du temps sauf en période de vacances (juillet et août) où les parts de l’accès au remplaçant 
du médecin traitant et de l’accès en dehors de la résidence habituelle sont plus élevées. 

Graphique G.5 : typologie du recours dans le parcours de soins

MT ou patient orienté

Autres

86,9 %

13,1%
Accès direct8,8%

Hors résidence1,1%

MT remplacé3,2%

Source : RSI / DPSGR.

L’activité d’un médecin généraliste se répartit entre les consultations (80,7%) et les visites (15,1%). 
Il réalise ces actes en qualité de médecin traitant dans 58,0% des consultations et dans 57,8% des 
visites. Il convient de noter que 18,4% des consultations sont réalisées hors coordination des soins, 
33,8% des visites se font en dehors du dispositif en raison d’une urgence, et 40,8% des actes tech-
niques sont réalisés dans le cadre d’une orientation par le médecin traitant.
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L’activité d’un médecin spécialiste en accès direct se répartit entre les consultations (66,7%) et les 
actes techniques (33,3%). L’accès direct représente 44,5% des consultations et 57,0% des actes 
techniques. 21,7% des consultations et 17,7% des actes techniques sont réalisés hors coordination. 
17,2% des consultations et 6,2% des actes techniques sont réalisés dans le cadre d’une orientation 
par le médecin traitant.
L’activité des autres médecins spécialistes se répartit entre les consultations (27,6%) et les actes 
techniques (72,4%). 60,0% des consultations et 51,7% des actes techniques sont réalisés dans le 
cadre d’une orientation par le médecin traitant. 18,9% des consultations et 12,6% des actes techni-
ques sont réalisés hors coordination. 
L’activité d’une structure se répartit entre les consultations (52,7%) et les actes techniques (47,0%). 
14,5% des consultations et 17,9% des actes techniques sont réalisés dans le cadre d’une orientation 
par le médecin traitant. 15,3% des consultations et 9,8% des actes techniques sont réalisés hors 
coordination. 9,7% des consultations et 10,8% des actes techniques sont réalisés en urgence.
L’application de la majoration du ticket modérateur (10% au 1er janvier 2006 et 20% au 2 septembre 
2007) en cas de non respect du parcours de soins représente un montant de 9,1 M€ de non-dépense 
au titre du régime obligatoire sur l’année 2007.

Graphique G.6 : évolution mensuelle du montant de la pénalité en cas de non respect  
du parcours de soins
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Source : RSI / DPSGR.

Les honoraires dentaires
En 2007, le RSI a remboursé près de 153 M€ au titre des honoraires des soins dentaires (hors consul-
tations, visites et radiographies), soit 18,1% des honoraires du secteur privé. La croissance de ces 
dépenses est plus forte que celles de années antérieures : +7,2% contre +4,8% en 2006 (+3,0% en 
2005).
L’augmentation des soins conservateurs réalisés par les dentistes expliquent en grande partie la 
croissance de ce poste ; ils progressent de +10,0% et représentent près de la moitié des dépenses 
relatives aux honoraires dentaires. Les soins relatifs aux prothèses dentaires progressent, dans une 
moindre mesure : +1,9% par rapport à 2006.
Il convient de noter que, dans le cas des actes en D, DC et SC, l’évolution du nombre de cœfficients 
de soins dentaires, est plus importante que celle du nombre d’actes. Ainsi, en 2007, le nombre de 
cœfficients de soins dentaires progresse de +7,1% par rapport à 2006, alors que le nombre d’actes 
correspondants augmente seulement de +2,7%. Ceci fait suite à la décision de l’UNCAM du  
5 décembre 2006, qui donne plein effet juridique aux revalorisations de cœfficients prévues par 
l’avenant n°15 à la Convention Médicale, avec effet au 10 février 2007.
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Tableau T.5 : cœfficients et montants remboursés des actes dentaires en 2007

 2007 Variation 2007/2006

Nb d’actes  
(en milliers)

Montant  
remboursé (en 

milliers d’euros)

Nb de  
cœfficients  
(en milliers)

Nb d’actes Montant  
remboursé

Nb de  
cœfficients 

Actes dentaires (D) 5,3 431,9 263,8 3,5% 10,3% 8,5%

Actes de chirurgie dentaire 
(DC)

383,7 8 148,8 5 493,1 3,8% 25,3% 25,4%

TOTAL Actes en D et DC 388,9 8 580,7 5 756,9 3,8% 24,5% 24,6%

   dont majorations D, DC 0,1 1,4 - 4,0% 2,1% -

Soins conservateurs par 
dentiste (SC)

2 831,1 71 767,9 42 439,0 2,6% 10,0% 9,9%

Prothèse dentaire  
par dentiste (SPR)

838,6 58 343,6 38 665,5 1,7% 1,9% 1,9%

Traitement d’orthopédie 
dento-faciale par dentiste 
(TO)

123,3 14 208,1 6 742,8 9,2% 8,1% 8,2%

TOTAL Actes en SC, SPR, 
TO

3 793,0 144 319,7 87 847,2 2,6% 6,4% 6,1%

   dont majorations SC 0,2 3,4 - 9,3% 8,2% -

Autres honoraires  
(dont forfaits)

0,8 20,4 0,8 118,7% 119,7% 118,7%

TOTAL Soins dentaires 4 182,7 152 920,8 93 605,0 2,7% 7,2% 7,1%

Source : RSI / DMR / État 601.

Les prescriptions

La pharmacie et les produits ou prestations inscrits sur liste (LPP)
En 2007, le RSI a remboursé 1,2 Md€ au titre des dépenses de pharmacie, en progression de +6,3% 
par rapport à 2006 (87% de ces dépenses concernent des remboursements de médicaments). La 
croissance de ces dépenses est presque deux fois plus importante chez les bénéficiaires pris en 
charge dans le cadre d’une ALD. 
L’augmentation du nombre de consommants contribue pour deux tiers à la croissance du poste 
pharmacie. Cependant, au sein de la population ALD, l’augmentation de la consommation par tête 
contribue également, et de manière forte, à la hausse : les consommants ALD se font délivrer, en 
moyenne, une quantité de médicaments comparable à l’année précédente, cependant les traite-
ments consommés sont plus onéreux, ce qui inhibe totalement l’effet de la baisse de prix générale 
de ce poste.
Les remboursements des dépenses de LPP9 progressent de +9,5% en 2007 et atteignent 43,8 M€. 
De la même façon que pour la pharmacie, deux tiers de la croissance de ce poste  
s’expliquent par l’augmentation du nombre de consommants et le tiers restant par celle des actes 
par consommant. Les soins consommés sont moins onéreux, mais la forte augmentation du 
volume compense totalement cet effet. 

9-  Liste des Produits et Prestations (poste de dépenses comprenant notamment l’optique et l’orthopédie).
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Tableau T.6 : montants remboursés et remboursables de la pharmacie et de la LPP en 2007

 Montant remboursé Montant remboursable

2007 (en mil-
liers d’euros)

Variation 
2007/2006

2007 (en mil-
liers d’euros)

Variation 
2007/2006

Pharmacie médicaments à 15% 2 827 38,0% 17 798 37,8%

Pharmacie médicaments à 35% 55 865 -2,8% 159 618 -2,8%

Pharmacie médicaments à 65% 390 515 4,5% 600 778 4,5%

Pharmacie médicaments à 80% 2 159,2% 2 159,2%

Pharmacie médicaments à 100% 538 127 7,9% 538 127 7,9%

Pharmacie hospitalière à 35% 0 1 305,2% 0 1 241,1%

Pharmacie hospitalière à 65% 436 16,0% 462 20,1%

Pharmacie hospitalière à 100% 47 567 -1,1% 47 567 -1,1%

Total Pharmacie médicaments classiques 1 035 368 5,6% 1 364 382 5,0%

Total pharmacie (médicaments classiques 
+ médicaments d’exception + forfait IVG)

1 035 419 5,6% 1 365 378 5,1%

Produits d’origine humaine 4 820 -3,7% 4 820 -3,7%

Accessoires et pansements 149 712 11,5% 171 241 12,2%

Réseaux et filières pharmaciens 2 -20,7% 2 -20,7%

Total dépenses de pharmacie 1 189 953 6,3% 1 541 440 5,8%

Optique 7 900 7,2% 13 124 7,3%

Petit appareillage 19 209 10,1% 28 416 10,6%

Grand appareillage 16 551 9,9% 17 013 9,8%

Stimulateurs cardiaques - - - -

Autre appareillage 128 -1,0% 133 0,3%

Total optique orthopédie 43 789 9,5% 58 685 9,6%

Source : RSI / DMR / État 601.

Les actes des auxiliaires médicaux
Plus de 327 M€ ont été remboursés par le RSI en 2007 au titre des dépenses liées à  
l’activité des auxiliaires médicaux, soit une croissance de +6,8% par rapport à 2006. Les infirmiers 
et les masseurs-kinésithérapeutes ont réalisé 93% de ces actes en 2007 (53,9% pour les infirmiers,  
et 39,1% pour les masseurs-kinésithérapeutes). 
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Les remboursements des dépenses des infirmiers progressent de +5,5% en 2007 en raison d’une 
hausse conjointe de la consommation par tête et du nombre de consommants, qui expliquent respec-
tivement 51% et 45% de la croissance de ce poste. Le constat est identique pour les remboursements 
des dépenses des masseurs-kinésithérapeutes, qui progressent un peu plus vivement (+6,9%).
Les bénéficiaires protégés par le RSI ont moins souvent recours à des soins infirmiers ou des  
masseurs-kinésithérapeutes qu’en 2006. Cependant, lorsqu’ils sont concernés, les patients 
consomment, en moyenne, plus d’actes.

Les soins infirmiers relèvent de deux catégories distinctes :
  Les actes infirmiers de soins (AIS) : ce sont des actes de soins d’hygiène (prévention d’escar- ➜

res, nursing,…). La définition et la planification de ces actes peuvent être décidés par l’infirmière 
dans le cadre de la Démarche de Soins Infirmiers. En 2007, les actes AIS progressent de +3,4% 
en volume et représentent 77 M€.

  Les actes médicaux infirmiers (AMI) : il s’agit d’actes techniques (par exemple des injections)  ➜
qui ne peuvent se pratiquer que s’ils sont prescrits par un médecin. En volume, ces actes aug-
mentent de +5,3% en 2007, comme en 2006.

Il existe trois lettres-clé différentes pour les masseurs-kinésithérapeutes :

  AMS - Actes de rééducation des affections orthopédiques et rhumatologiques effectués par  ➜
le masseur-kinésithérapeute. 

  AMK - Actes pratiqués par le masseur-kinésithérapeute au cabinet ou au domicile du malade,  ➜
à l’exception des actes effectués dans un cabinet installé au sein d’un établissement d’hospita-
lisation 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. 
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Tableau T.7 : cœfficients et montants remboursés des actes des auxiliaires médicaux en 2007

 2007 Variation 2007/2006

Montant  
remboursé  

(en milliers d’euros)

Quantité  
cœfficient 

(en milliers)

Montant  
remboursé 

Quantité  
cœfficient

Soins infirmiers par sages - femmes (SFI) 279,8 117,3 -5,5% -6,2%

Actes infirmiers (AMI) 74 329,2 23 850,3 6,4% 5,3%

Actes infirmiers de soins (AIS) 77 237,4 30 565,8 5,1% 3,4%

Actes de kinésithérapie et de rééduca-
tion hors établissement par masseurs - 
kinésithérapeutes (AMK, AMS)

105 609,0 69 635,4 7,1% 7,5%

Actes de kinésithérapie en établissement 
par masseurs - kinésithérapeutes (AMC) 4 361,5 2 114,5 1,7% 1,7%

Actes d’orthophonie (AMO) 17 461,1 10 459,4 11,3% 11,4%

Actes d’orthoptie (AMY) 1 831,4 1 250,8 9,3% 9,4%

Actes de pédicurie (AMP, POD) 12,0 23,9 10,0% 11,0%

TOTAL Actes des auxiliaires médicaux 281 121,3 138 017,4 6,5% 6,4%

   dont majorations 22 493,2 - 6,0% -

Indemnités de déplacement 28 324,3 - 1,5% -

Indemnités kilométriques 18 066,4 - 22,2% -

TOTAL frais de déplacement 46 390,8 - 8,7% -

Réseaux et filières auxiliaires médicaux 10,1 0,1 58,6% -20,9%

TOTAL auxiliaires médicaux 327 522,3 187 327,8 6,8% 5,5%

Source : RSI / DMR / État 601.

Les actes de biologie
Avec 158,1 M€ de remboursements, les dépenses de biologie du RSI poursuivent leur progression 
en 2007 : +3,6% par rapport à 2006 (+5,0% en volume). L’augmentation du nombre de consom-
mants impacte majoritairement la croissance de ce poste (+3,6 points), l’augmentation de la 
consommation par tête ne contribuant qu’à hauteur de 0,5 point. En effet, le nombre d’actes par 
consommant augmente légèrement (+1,0 point) mais il est compensé, en partie, par un effet prix 
négatif (-0,5 point). Des baisses de prix sont intervenues au cours du dernier trimestre 2007. 
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Tableau T.8 : cœfficients et montants remboursés des actes de biologie en 2007

Montant remboursé Nombre de cœfficients

2007 (en milliers 
d’euros)

Variation 
2007/2006

2007 
(en milliers)

Variation 
2007/2006

Actes de biologie (B) 156 847,2 4,5% 767 354,2 5,0%

Prélèvement non sanguin par directeur 
de laboratoire (KB)

193,5 7,6% 143,4 6,9%

Prélèvement sanguin par directeur de 
laboratoire non médecin, ou technicien 
de laboratoire (PB, TB)

6 718,0 5,8% 3 452,0 6,0%

Participation Forfaitaire des laboratoires -5 648,4 39,7% 0,0 -

Total Actes de biologie 158 110,4 3,6% 770 949,6 5,0%

   dont majoration B, KB, PB, TB 164,4 4,1% 0,0 -

Source : RSI / DMR / État 601.

Les transports
En 2007, le régime a remboursé 124,2 M€ au titre des frais de transports, soit une progression de 
+6,2% par rapport à l’année antérieure (+2,6% en volume). Cette croissance résulte de l’augmenta-
tion de la consommation par tête (+4,1 points) et, dans une moindre mesure du nombre de consom-
mants (+2,3 points). Par rapport à 2006, les bénéficiaires du RSI ont moins souvent recours à des 
transporteurs, cependant la hausse de la population ne permet pas de conserver le bénéfice de 
cette diminution. Par ailleurs, lorsque les bénéficiaires ont recours aux transporteurs, ceux-ci sont, 
en moyenne, plus onéreux en raison du type de transport et des revalorisations intervenues.

Tableau T.9 : prestations versées pour les frais de transports en 2007

2007 Variation 2007/2006

Nb d’actes 
(en milliers)

Montant 
remboursable 

(en milliers 
d’euros)

Montant 
remboursé 
(en milliers 

d’euros)

Nb d’actes Montant 
remboursable

Montant 
remboursé 

Ambulance secteur privé 1 051,4 51 647,3 46 184,7 4,8% 4,2% 4,0%

Véhicules sanitaires légers 
(VSL)

1 626,3 33 757,5 32 426,0 -1,4% 0,5% 0,4%

Taxis 521,4 41 653,8 39 492,6 11,0% 14,3% 14,0%

Autres transports 232,3 6 780,0 6 116,3 4,5% 9,7% 9,5%

TOTAL Frais de  
déplacement des malades

3 431,3 133 838,6 124 219,6 2,6% 6,4% 6,2%

Source : RSI / DMR / État 601.

Les taxis représentent la catégorie de transports ayant la progression la plus dynamique (+14,0% 
en montant remboursé).
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Les indemnités journalières
Les versements d’indemnités journalières maladie du RSI sont restés stables en 2007. Les taux de 
croissance de ce poste au sein des populations « ALD-SLD » et « non ALD-non SLD »10 évoluent de 
manière opposée : +5,2% (pop. ALD-SLD) contre -8,9% (pop. non ALD-SLD). La croissance des verse-
ments d’indemnités journalières au sein de la population ALD-SLD est due, pour près de 4/5ème, à 
l’augmentation de la consommation par tête et, pour un peu plus de 1/5ème, à celle du nombre de 
consommants. La population ALD-SLD pouvant bénéficier de versements d’indemnités journaliè-
res a fortement augmenté en 2007 (+7,7%). Son taux de recours à ces indemnités a quant à lui 
diminué, mais cette baisse ne suffit pas à faire baisser le nombre de consommants. La durée 
moyenne des versements impacte également le taux de croissance au sein de la population 
ALD-SLD (+1,9 point). 

Les dépenses des étabLissements de santé ■

Les dépenses du RSI au titre des établissements de santé s’élèvent à près de 3,1 Mds€, soit plus de 
la moitié des dépenses de santé du régime pour l’année 2007. La répartition des dépenses selon le 
type d’établissement est comparable à celle de l’année 2006 ; 68% pour l’hôpital public, 20% pour 
les cliniques privées et 12% pour le médico-social. Au total, en 2007, ces dépenses sont en progres-
sion de +3,9% par rapport à 2006 (+8,2% en 2006) ; soit +3,6% en hospitalisation publique, +1,7% 
en cliniques privées, et +9,3% en établissements médico-sociaux (+9,8% en 2006). Seules les 
dépenses relatives aux établissements médico-sociaux conservent un rythme de croissance élevé 
en 2007, celles des établissements sanitaires (publics et privés) ont une croissance moins rapide 
que celles de 2006.

Tableau T.10 : les dépenses des établissements de santé en 2007

 
Montant 2007 

(en millions 
d’euros)

Variation 
2007/2006 Structure

Publics  2 067,1  3,6% 67,8%

Privés  607,7  1,7% 19,9%

Médico-sociaux  375,6  9,3% 12,3%

Total des établissements  3 050,4  3,9% 100,0%

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

10- Les assurés en Soins de Longue Durée (SLD) ou en ALD bénéficient de la même prise en charge des IJ et des transports : 3 années 
d’indemnisation (contre 360 jours sur une période de 3 ans pour les autres assurés) ainsi que d’une prise en charge à 100% pour les 
transports. 
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Les dépenses en étabLissements sanitaires pubLics

En 2007, les dépenses des établissements sanitaires publics s’élèvent à plus de 2 Mds€ pour le RSI, 
en progression de +3,6%. Une part croissante de ces dépenses est assimilée à la T2A, l’autre partie 
étant constituée de la dotation annuelle complémentaire dont le poids diminue 
progressivement.

La progression rapide de la T2A se confirme en 2007. Elle est constituée de divers éléments ayant 
leur propre dynamique : la Dotation Annuelle de Financement (y compris Unité de Soins de Longue 
Durée) pour 572,8 M€ (+0,4% par rapport à 2006) ; les forfaits annuels d’urgence et de prélève-
ments d’organes pour 34,3 M€ (+5,8% par rapport à 2006) ; la dotation MIGAC11

 pour 239,5 M€, en 
croissance rapide +12,3% en 2007 (+14,2% en 2006) ; les dépenses de Médecine, Chirurgie et d’Obs-
tétrique (MCO) pour 670,9 M€, en progression de +49,4% en 2007 (+74,1% en 2006). Compte tenu 
de la progression des dépenses liées à la T2A - MCO, la Dotation Annuelle Complémentaire (DAC) 
diminue de -25,0% par rapport à l’année 2006 ; elle représente 540,2 M€ de versements en 2007.

Les dépenses en étabLissements sanitaires privés

En 2007, le RSI a versé 607,7 M€ aux établissements privés, soit une progression de +1,7% par 
rapport à l’année précédente.
Comme les établissements publics, les établissements privés peuvent 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 2,4 M€ (+25,1% par rapport à 2006) ; naturellement, celle-ci est, relati-
vement aux versements, plus faible que celle du secteur public.
Les dépenses liées à l’hospitalisation à domicile sont toujours en forte croissance : +44,3% en 
2007.
Les prestations non tarifées à l’activité : psychiatrie et, soins de suite et de réadaptation représen-
tent 7,7% des dépenses des établissements privés (46,7 M€ en 2007). La psychiatrie progresse 
modérément (+3,6% en 2007) alors que les soins de suite et réadaptation augmentent plus forte-
ment (+9,5% par rapport à 2006).

11- Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation
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Tableau T.11 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2007

Montant 2007  
(en millions d’euros)

Variation  
2007/2006

Participations assurés - 4,274 ns

ODMCO 554,9 1,8%

1- Frais de séjours et de soins 468,6 1,9%

Frais de séjours et forfaits de soins (GHS, EXH)  411,5 1,1%

Dialyse  46,9 2,8%

Hospitalisation à domicile (GHT)  10,2 44,3%

2- Forfaits annuels (FAU, CPO) 4,7 -0,6%

3-  Dispositifs médicaux, Spécialités pharmaceutiques  
et produits d’origine humaine

81,7 1,5%

MIGAC 2,4 25,1%

OQN Psy/SSR 46,7 7,8%

1- Psychiatrie 12,2 3,6%

2-Soins de suite et réadaptation 34,4 9,5%

«Dépenses non régulées» 8,0 -2,8%

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS 607,7 1,7%

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

Les dépenses médico-sociaLes

Ces prestations concernent principalement deux catégories de bénéficiaires : les personnes âgées 
et les personnes handicapées (enfants et adultes). En 2007, les dépenses du secteur médico-social 
atteignent un montant de 375,6 M€ pour le régime, et maintiennent ainsi un rythme de croissance 
élevé : +9,2% en 2007 contre +9,8% en 2006. 

Les dépenses en Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendante (EHPAD) et en 
Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA) progressent de +8,1% en 2007, ce qui 
représente un montant de 190,8 M€ pour l’année 2007.

Les autres principaux postes du médico-social augmentent également rapidement : 
 Les Services de Soins À Domicile (SSAD) continuent leur progression rapide, +6,7% par rapport • 

2006, et atteignent un montant de 58,8 M€ en 2007. 
 Les Services d’Éducation Spécialisés et les Services de Soins À Domicile (SESSAD) augmentent • 

de +12,5% en 2007 et représentent un montant de 11,6 M€ en 2007. 
 Les Centres de Soins Spécialisés aux Toxicomanes (CSST) connaissent aussi une importante • 

croissance +19,3%, pour un montant de près de 7,8 M€ en 2007. 
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Tableau T.12 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2007

Montant 2007  
(en millions d’euros)

Variation  
2007/2006

Établissement hébergement personnes âgées (EHPA) 25,2 -19,8%

Établissement hébergement personnes âgées dépendantes (EHPAD) 165,5 14,2%

Service soins à domicile (SSAD) 58,8 6,7%

CAMSP 1,9 4,8%

Centre cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) 1,8 7,8%

SESSAD 11,6 12,5%

Centres de soins spécialisés au toxicomanes (CSST) 7,8 19,3%

ACT 0,0 ns

Unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et 
professionnelle (UEROS)

0,2 -6,4%

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 1,0 3,1%

Centre de ressources 0,5 31,3%

SAMSAH 3,1 ns

Autres dépenses (hors dépenses forfaitaires) 98,1 8,9%

Total Médico-social 375,6 9,2%

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

Le suivi des objectifs :  
l’ONDAM et la maîtrise médicalisée
Afin d’infléchir significativement l’augmentation régulière des dépenses des régimes d’Assurance 
Maladie, des objectifs sont définis annuellement : la Loi de Financement de la Sécurité Sociale fixe 
l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie, l’ONDAM, et la Convention Nationale des 
médecins généralistes et spécialistes détermine les Objectifs de Maîtrise Médicalisée des dépen-
ses de santé (les OMM).

L’ondam ■

L’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie (ONDAM) est fixé chaque année par la Loi 
de Financement de la Sécurité Sociale. Cet objectif unique, tous risques et tous régimes confondus, 
est décliné en plusieurs sous-objectifs. Cet objectif est suivi en date de soins12.
En 2007, l’ONDAM est fixé à 144,8 Mds€, ce qui représente une augmentation de +2,6% par rapport 
aux réalisations de l’année 2006. 

12-   Les chiffres présentés dans ce développement concernent donc les dépenses effectuées au titre des soins dispensés dans l’année.  
Ils différent par conséquent quelque peu des chiffres analysées dans les parties précédentes : ceux-ci, il faut le rappeler, portaient  
en effet sur les remboursements effectués par le RSI durant l’année.
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en appLication de La Loi organique n° 2005-881 du 2 août 2005 
reLative aux Lois de financement de La sécurité sociaLe,  

six sous-objectifs ont été définis 

Les dépenses de soins de ville•  sont constituées des remboursements d’honoraires de profes-
sionnels de santé (honoraires privés de médecins et de dentistes, d’auxiliaires médicaux, de 
laboratoires d’analyses médicales et de transporteurs sanitaires), des dépenses de médica-
ments et de dispositifs, ainsi que des indemnités journalières (hors maternité et paternité). Les 
dépenses relatives à la 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, 
devenu Fonds d’Intervention pour la Coordination et la Qualité des Soins en 2007 ;

 • Les dépenses relatives aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique (ODMCO) de l’en-
semble des établissements de santé, publics et privés, à l’exception des hôpitaux locaux, et la 
dotation de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation 
(MIGAC) ;

 •  Les autres dépenses de soins en établissement de santé visent les dépenses d’Assurance 
Maladie afférentes aux activités de soins de suite, de réadaptation et de psychiatrie des éta-
blissements 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 Fond pour 
la Modernisation des Établissements de Santé Publics et Privés (FMESPP) ;

Les soins en établissements et services pour personnes âgées ;• 
Les soins en établissements et services pour personnes handicapées• 13 ;
 • Les autres dépenses de soins regroupent les soins pour les ressortissants français à l’étran-

ger, la dotation nationale en faveur des réseaux et les dépenses médico-sociales non délé-
guées à la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie, CNSA (dépenses des 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 est dépassé en 2007 

En 2007, le RSI a versé à ses ressortissants 6,0 Mds€ de prestations entrant dans le champ de 
l’ONDAM, en dates de soins, ce qui représente 4,1% des dépenses tous régimes confondus.
Les dépenses du RSI progressent de +4,0% en 2007 sur l’ensemble des principaux postes (+3,3% en 
2006). Les remboursements de soins de ville progressent de +5,2%, contre +2,9% en 2006 (+3,2% 
en 2005). Les dépenses des établissements sanitaires augmentent quant à elles de +2,3% par 
rapport à l’année précédente, avec respectivement +2,0% dans le public et +3,5% dans le privé. 

13-   Les 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.
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Tableau T.13 : l’ONDAM 2007 en dates de soins

RSI France entière tous risques 
Dates de soins 

en millions d’euros

Réalisations Taux de 
croissance

Objectifs 
2007

Ecarts à 
l’objectif2006 2007

Soins de ville 2 857,2 3 005,9 5,2% 2 856,2 149,7

    Produits de santé dont : 2 761,4 2 910,2 5,4%

Honoraires médicaux et dentaires 809,3 851,4 5,2%

Prescriptions 1 631,8 1 727,3 5,9%

Indemnités journalières 184,4 186,3 1,0%

Autres prestations 135,9 145,2 6,8%

    Hors produits de santé dont : 95,9 95,8 -0,1%

Cotisations des PAM 89,0 86,3 -3,0%

FAQSV 2,8 5,0 81,3%

Aide à la télétransmission 4,1 4,5 9,6%

Établissements sanitaires dont : 2 611,8 2 672,1 2,3% 2 705,0 -32,9

Publics 2 030,4 2 070,2 2,0%

Privés 581,4 601,9 3,5%

Établissements médico-sociaux 317,6 340,1 7,1% 340,1 0,0

Autres prises en charges 23,7 23,9 0,8% 23,9 0,0

TOTAL ONDAM 5 810,3 6 042,0 4,0% 5 925,2 116,8

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

Graphique G.7 : structure des dépenses du RSI entrant dans le champ de l’ONDAM 2007  
(en dates de soins) 

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

Au total, pour le RSI, l’ONDAM 2007 est dépassé de près de 117 M€, soit un dépassement  
de +1,9 point qui succède à un dépassement de +0,7 point en 2006.



Les prestations d’assurance maladie

110 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

un dépassement important de L’objectif des soins de viLLe en 2007

Ce dépassement est dû aux soins de ville dont l’objectif était rendu extrêmement difficile à attein-
dre par la révision, à la hausse, des dépenses effectives de 2006, postérieurement à la fixation de 
l’ONDAM et par sa fixation particulièrement basse, en terme de taux de croissance, sur le poste 
des soins de ville. Le dépassement est de 150 M€ sur les soins de ville alors que les établissements 
sanitaires sont en deçà de l’objectif fixé, de près de 30 M€ pour le régime.

Graphique G.8 : structure des dépenses de soins de ville du RSI en 2007 (en dates de soins) 

Source : RSI / DMR / État 601 + dotations et forfaits annuels.

La forte croissance du début d’année 2007 a conduit au déclenchement de la procédure d’alerte 
prévue par la loi d’août 2004. Plusieurs mesures ont été prises pour remédier au dépassement de 
l’ONDAM 2007, comme notamment, l’augmentation du ticket modérateur pour les consultations 
hors parcours de soins14 et le relèvement du plafond journalier de la participation forfaitaire15. 
Certains actes de radiologie et de biologie médicale ont connu aussi une baisse de tarif au dernier 
trimestre 2007. Pour les médicaments, les mesures ont concerné une baisse de prix de certaines 
spécialités (EPO entre autres) et une extension du refus du tiers payant pour les patients n’accep-
tant pas la substitution par un générique.
Le plan d’économies consécutif à l’alerte de mai 2007 a été mis en œuvre progressivement au cours 
du second semestre 2007 ; il a donc principalement un impact sur l’année 2008.
Par ailleurs, la mise en place des franchises médicales, destinées à financer le plan Alzheimer, la 
lutte contre le cancer et les soins palliatifs, au 1er janvier 2008 devrait également se traduire par de 
substantielles économies pour l’assurance maladie.

14-   À compter du 02 septembre 2007, le taux du ticket modérateur est augmenté de manière à porter le taux de remboursement  
de 60% à 50% pour les bénéficiaires hors parcours de soins.

15-   À compter du 03 août 2007, le forfait d’un euro par consultation et/ou acte médical, jusqu’ici plafonné à 1 euro par jour,  
est augmenté à 4 euros par jour en cas de consultations et/ou d’actes multiples.
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Les objectifs de maîtrise médicaLisée ■

Les objectifs de maîtrise médicalisée sont définis dans le cadre de la Convention Nationale des 
médecins généralistes et spécialistes, de la Convention Nationale des chirurgiens-dentistes et de 
l’accord national avec les pharmaciens sur les génériques de 2006. Ces objectifs concernent prin-
cipalement la consommation de médicaments, mais ils portent également sur les indemnités jour-
nalières, les transports et, par ailleurs, sur l’ordonnancier bizone des affections de longue durée.

Les antibiotiques

Depuis 2002, l’Assurance Maladie conduit des actions pour réduire les prescriptions d’antibioti-
ques inutiles, notamment dans les affections virales saisonnières, afin de limiter le développe-
ment de résistances bactériennes favorisé par une consommation élevée d’antibiotiques.
L’objectif 2007 prévoit un infléchissement des remboursements de 5% pour les médecins généra-
listes et spécialistes et de 10% pour les chirurgiens-dentistes. En 2007, le RSI a remboursé 35,2 M€ 
d’antibiotiques, soit une augmentation de +3,7% par rapport à 2006 : +1,6% pour les médecins 
généralistes et spécialistes, et -7,0% pour les chirurgiens-dentistes.

Graphique G.9 : évolution mensuelle du montant remboursé d’antibiotiques par le RSI  

Source : RSI / DPSGR.
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Les statines

Les statines permettent de traiter l’excès de cholestérol ; elles doivent être prescrites en respectant 
les recommandations de bonne pratique. 
L’objectif 2007 prévoit une stabilité des remboursements par rapport à l’année précédente. En 
2007, les montants remboursés par le RSI s’établissent à 61,8 M€, soit une diminution de -7,5% par 
rapport à l’année précédente, du fait de l’introduction de génériques dont les prix sont moins 
élevés. L’infléchissement des remboursements est perceptible sur l’ensemble de l’année 2007 
malgré une hausse au mois d’octobre. En dépit de la décroissance des remboursements de statines, 
les volumes de prescriptions augmentent, quant à eux, de +4,4% par rapport à 2006.

Graphique G.10 : évolution mensuelle du montant remboursé de statines par le RSI  

Source : RSI / DPSGR.

Les inhibiteurs de La pompe à protons

Les inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) permettent de traiter les maladies liées à l’hypersécré-
tion gastrique ; ce sont les médicaments anti-sécrétoires les plus puissants. Leur prescription doit 
se faire au regard de l’âge et de l’analyse des facteurs de risque de complication gastro-duodénale 
de chaque patient. 
L’objectif 2007 prévoit un infléchissement de 3% des remboursements. Avec 51,7 M€ remboursés 
par le régime en 2007, les dépenses relatives aux IPP régressent de -1,1% par rapport à 2006. 
Comme pour les statines, le nombre de boîtes d’IPP délivrées augmente fortement par rapport à 
l’année précédente (+6,3%).



L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7  113

L
E

S
 p

R
E

S
Ta

TI
o

N
S
 S

E
R

v
IE

S
 

Graphique G.11 : évolution mensuelle du montant remboursé d’IPP par le RSI

Source : RSI / DPSGR.

Les anxioLytiques et Les hypnotiques

Les psychotropes ont la propriété de modifier le fonctionnement psychique des patients en agis-
sant sur les cellules du système nerveux central. Ces médicaments peuvent causer une dépen-
dance et une baisse de la vigilance ayant pour conséquence des accidents du travail et de la circu-
lation, ainsi que de nombreuses chutes chez les personnes âgées. 
L’objectif 2007 prévoit un infléchissement de 5% des remboursements. Les montants remboursés 
par le RSI au titre de l’année 2007 s’établissent à 9,4 M€, soit une diminution de -2,9% par rapport 
à 2006. L’infléchissement des remboursements est perceptible sur l’année 2007, à l’exception des 
mois de juillet et octobre.

Graphique G.12 : évolution mensuelle du montant remboursé de psychotropes par le RSI 

Source : RSI / DPSGR.
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Les antihypertenseurs

Les antihypertenseurs sont des médicaments destinés à réduire l’hypertension artérielle. 
L’objectif 2007 prévoit une croissance des remboursements limitée à 6%. En 2007, le RSI a rem-
boursé 144,6 M€ d’antihypertenseurs, soit une augmentation de +2,7% par rapport à 2006. Les 
omnipraticiens augmentent leurs prescriptions de +2,8% entre 2006 et 2007, ces dernières repré-
sentent 89,6% des remboursements d’antihypertenseurs en 2007. 

Graphique G.13 : évolution mensuelle du montant remboursé d’antihypertenseurs par le RSI 

Source : RSI / DPSGR.

Les génériques

Le générique est un médicament qui possède, par rapport au produit de référence dit produit prin-
ceps 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 prin-
ceps en termes de sécurité et d’efficacité. Sa fabrication bénéficie bien entendu des mêmes contrô-
les de qualité.
L’accord national se traduit par un objectif de taux d’utilisation des génériques, au sein du réper-
toire des groupes génériques défini conventionnellement, fixé à 81% des volumes de boîtes sur les 
données du mois de décembre 2007 (avenant n°2 à l’accord national), ainsi que par un suivi spéci-
fique de 30 molécules essentielles au développement de la consommation des génériques. Quatre 
de ces molécules ont été retirées du suivi spécifique en cours d’année : l’acide alendronique, en 
raison d’incertitudes juridiques sur la tombée dans le domaine public de son Brevet, ainsi que 
l’amisulpride, la budésonide et la gabapentine qui ont été placées sous Tarif Forfaitaire de 
Responsabilité16.
Au mois de décembre 2007, le taux d’utilisation des génériques est de 80,3% en volume de boîtes 
remboursées par le RSI (74,3% en montant remboursé). Parmi les 26 molécules faisant encore 
l’objet du suivi spécifique en fin d’année, 20 ont atteint leur objectif respectif pour le RSI.

16- Le Tarif Forfaitaire de Responsabilité a été créé pour égaliser les conditions de prise en charge au sein d’un groupe de 
générériques, que le produit soit princeps ou générique et quel que soit son prix.
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Au sein du régime, la plupart des départements ayant atteint leur objectif respectif ont mis en 
place le dispositif de subordination du bénéfice de la dispense d’avance de frais à l’acceptation 
des génériques par les assurés sociaux.

Les indemnités journaLières

L’objectif 2007 relatif aux indemnités journalières prévoit une stabilité des dépenses. En 2007, le 
régime a atteint cet objectif, les versements se sont élevés à 186,4 M€ comme en 2006. 
Au RSI, les pics de remboursements constatés aux mois d’avril et de mai 2007 (cf. graphique ci-
après) sont liés à un nombre important de recyclages de prestations qui concernaient en fait les 
premiers mois de l’année.

Graphique G.14 : évolution mensuelle du montant d’IJ versé par le RSI

 
Source : RSI / DPSGR.

Les transports

L’objectif 2007 relatif aux transports prévoit une stabilité des remboursements. Les réalisations 
2007 du régime dépassent largement cet objectif bien que leur ralentissement soit significatif. En 
effet, les montants remboursés au titre de l’année 2007 s’établissent à 123,3 M€, ce qui représente 
une augmentation annuelle de +5,8% (contre +8,4% en 2006).
Les prescriptions hospitalières représentent plus de la moitié des dépenses de transport de l’année 
2007 (57,8%) ; soit une progression de +5,5% par rapport à l’année précédente. Les prescriptions 
des spécialistes constituent 22,8% des montants remboursés, soit une augmentation de +3,1% par 
rapport à 2006 ; celles des omnipraticiens représentent 18,6% des remboursements, en augmen-
tation de +10,2% en 2007.
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Graphique G.15 : évolution mensuelle du montant remboursé de transports par le RSI

Source : RSI / DPSGR.

Les Lits médicaLisés

L’objectif 2007 est de limiter la progression des forfaits de location de lits médicalisés au profit de 
l’achat.
En 2007, les montants remboursés par le RSI au titre des forfaits de location de lits médicalisés 
s’établissent à 14,4 M€, soit une augmentation de +15,1% par rapport à 2006. Les forfaits de loca-
tion représentent 93,3% de l’ensemble des remboursements de lits médicalisés en 2007, en dimi-
nution de -2,4 points par rapport à l’année précédente.

Graphique G.16 : évolution mensuelle du montant remboursé des forfaits de lits médicalisés  
par le RSI

Source : RSI / DPSGR.
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Le respect de L’ordonnancier bizone

Le suivi du respect de l’ordonnancier bizone a pour objectif une meilleure application de la régle-
mentation de l’ordonnancier bizone. Celle-ci prévoit que seuls les soins liés à la maladie reconnue 
comme ALD sont intégralement pris en charge par l’assurance maladie.

L’objectif fixé pour 2007 prévoit une diminution de 2 points du ratio des dépenses remboursables 
en rapport avec une ALD par rapport à l’ensemble des dépenses des bénéficiaires en ALD. Au cours 
de l’année 2007, la part cumulée des dépenses en ALD sur l’ensemble des dépenses s’établit à 
80,2%, soit une hausse de 0,3 point par rapport à 2006, pour le RSI. 
Les omnipraticiens libéraux représentent 65,0% des remboursements ; leur montant prescrit et 
exécuté en rapport avec l’ALD est en recul de -0,2 point. Quant aux médecins libéraux spécialistes, 
ils sont à l’origine de 16,5% des remboursements ; leur montant prescrit et exécuté en rapport avec 
l’ALD est en progression de +1,8 point. Le montant prescrit et exécuté par les médecins salariés en 
rapport avec l’ALD progresse également de +0,4 point. 

Graphique G.17 : évolution mensuelle de la part des dépenses exonérées  
au titre de l’ALD pour le RSI

Source : RSI / DPSGR.
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Les exonérations liées à la personne : les soins 
aux patients atteints d’une ALD et les prestations 
servies dans le cadre d’une maternité

Tableau T.14 : les dépenses du RSI selon le risque en 2007 (montant remboursé)
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HONORAIRES SECTEUR PRIVÉ
Consultations 197,4 12,9% 5,9% 72,3 3,9% 7,4% 3,0 3,3% 7,2% 272,7 7,8% 6,3%

Visites 12,1 0,8% 0,1% 23,8 1,3% 1,8% 0,0 0,0% 9,9% 35,9 1,0% 1,2%

Actes techniques 
médicaux

217,7 14,2% 3,6% 121,6 6,6% 5,3% 4,0 4,4% 4,3% 343,3 9,9% 4,2%

Autres honoraires 9,9 0,6% -3,1% 27,8 1,5% 4,1% 1,1 1,2% 14,3% 38,8 1,1% 2,4%

Total honoraires 
médicaux

437,1 28,5% 4,4% 245,4 13,3% 5,4% 8,2 9,0% 6,6% 690,7 19,9% 4,8%

Soins dentaires 134,9 8,8% 7,0% 17,9 1,0% 9,1% 0,1 0,2% 16,4% 152,9 4,4% 7,2%

Total honoraires 572,0 37,3% 5,0% 263,3 14,2% 5,7% 8,3 9,1% 6,8% 843,6 24,3% 5,2%

DEPENSES EN ÉTABLISSEMENTS
 Privés 278,4 18,2% -1,6% 312,4 16,9% 4,9% 11,5 12,6% -0,1% 602,3 17,3% 1,7%

 Publics 5,8 0,4% 5,4% 3,4 0,2% 10,0% 0,1 0,1% 58,9% 9,2 0,3% 7,4%

 Médico-sociaux 52,5 3,4% 15,6% 45,6 2,5% 2,2% - - - 98,1 2,8% 8,9%

Total dépenses  
en établissements

336,8 22,0% 0,8% 361,3 19,5% 4,6% 11,6 12,7% 0,1% 709,6 20,4% 2,7%

PRESCRIPTIONS SECTEUR PRIVÉ
Auxiliaires  
médicaux

83,4 5,4% 7,5% 243,6 13,2% 6,6% 0,5 0,6% 19,7% 327,5 9,4% 6,8%

Actes de biologie 83,4 5,4% 3,7% 71,6 3,9% 3,5% 3,0 3,3% 6,8% 158,1 4,6% 3,6%

Pharmacie 408,2 26,6% 4,2% 780,7 42,2% 7,4% 1,1 1,2% 13,9% 1 190,0 34,2% 6,3%

Optique -  
Orthopédie

25,7 1,7% 11,4% 18,0 1,0% 6,9% 0,1 0,1% 15,8% 43,8 1,3% 9,5%

Total prescriptions 600,7 39,2% 4,8% 1 113,9 60,2% 7,0% 4,7 5,2% 9,8% 1 719,4 49,5% 6,2%

 Autres prestations 22,9 1,5% 7,0% 112,7 6,1% 5,7% 0,2 0,2% 20,6% 135,7 3,9% 5,9%

TOTAL  
SOINS DE SANTÉ 1 532,3 100,0% 4,0% 1 851,2 100,0% 6,2% 24,8 27,2% 4,2% 3 408,3 98,1% 5,2%

Allocations  
maternité

- - - - - - 66,2 72,8% 4,3% 66,2 1,9% 4,3%

TOTAL DÉPENSES 1 532,3 100,0% 4,0% 1 851,2 100,0% 6,2% 91,0 100,0% 4,3% 3 474,5 100,0% 5,2%

Source : RSI / DMR / État 601.
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Les dépenses présentées dans cette partie ne prennent pas en compte les dotations globales ;  
celles-ci représentent une part importante des dépenses de maternité et des bénéficiaires en ALD.
Durant l’année 2007, le RSI a remboursé 3,47 Mds€ (hors dotations, forfaits annuels et indemnités 
journalières) à ses ressortissants : 53% aux bénéficiaires pris en charge dans le cadre d’une ALD (que 
ces prestations soient en rapport ou non avec cette ALD), 44% au titre du risque maladie (hors ALD 
et maternité), et 3% au titre de la maternité.

Tableau T.15 : les dépenses du RSI selon le risque en 2007 (montant remboursable)
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HONORAIRES SECTEUR PRIVÉ
Consultations 290,7 13,5% 6,9% 80,2 4,0% 6,9% 3,0 3,3% 7,2% 373,8 8,8% 6,9%

Visites 17,2 0,8% -0,1% 24,8 1,2% 1,6% 0,0 0,0% 9,9% 42,1 1,0% 0,9%

Actes techniques 
médicaux

264,8 12,3% 4,3% 128,9 6,4% 5,4% 4,0 4,4% 4,3% 397,7 9,4% 4,7%

Autres honoraires 28,2 1,3% 2,0% 33,8 1,7% 4,1% 1,1 1,2% 14,3% 63,1 1,5% 3,3%

Total honoraires 
médicaux

600,9 27,8% 5,3% 267,6 13,4% 5,3% 8,2 9,0% 6,7% 876,7 20,6% 5,3%

Soins dentaires 186,4 8,6% 6,9% 24,9 1,2% 9,2% 0,1 0,2% 16,4% 211,5 5,0% 7,2%

Total honoraires 787,3 36,5% 5,7% 292,6 14,6% 5,6% 8,3 9,1% 6,8% 1 088,2 25,6% 5,7%

DEPENSES EN ÉTABLISSEMENTS
Privés 292,8 13,6% -0,8% 321,1 16,0% 5,1% 11,5 12,6% -0,1% 625,4 14,7% 2,2%

Publics 8,1 0,4% 2,6% 3,8 0,2% 5,4% 0,1 0,1% 58,9% 11,9 0,3% 3,7%

Médico-sociaux 52,6 2,4% 15,6% 45,8 2,3% 2,2% - - - 98,5 2,3% 9,0%

Total dépenses  
en établissements

353,5 16,4% 1,5% 370,7 18,5% 4,7% 11,6 12,7% 0,1% 735,8 17,3% 3,0%

PRESCRIPTIONS SECTEUR PRIVÉ
Auxiliaires 
médicaux

133,6 6,2% 7,7% 259,7 13,0% 6,7% 0,5 0,6% 19,7% 393,9 9,3% 7,0%

Actes de biologie 133,2 6,2% 5,2% 80,7 4,0% 4,8% 3,0 3,3% 6,8% 217,0 5,1% 5,1%

Pharmacie 680,4 31,5% 3,7% 860,0 43,0% 7,5% 1,1 1,2% 13,9% 1 541,4 36,3% 5,8%

Optique -  
Orthopédie

37,9 1,8% 10,8% 20,7 1,0% 7,4% 0,1 0,1% 15,8% 58,7 1,4% 9,6%

Total prescriptions 985,1 45,6% 4,7% 1 221,2 61,0% 7,1% 4,7 5,2% 9,8% 2 211,0 52,0% 6,0%

Autres prestations 32,4 1,5% 7,0% 116,9 5,8% 5,8% 0,2 0,2% 20,6% 149,5 3,5% 6,1%

TOTAL  
SOINS DE SANTÉ

2 158,3 100,0% 4,5% 2 001,4 100,0% 6,4% 24,8 27,2% 4,2% 4 184,5 98,4% 5,4%

Allocations  
maternité

- - - - - - 66,2 72,8% 4,3% 66,2 1,6% 4,3%

TOTAL DÉPENSES 2 158,3 100,0% 4,5% 2 001,4 100,0% 6,4% 91,0 100,0% 4,3% 4 250,7 100,0% 5,4%

Source : RSI / DMR / État 601.
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Ainsi, en 2007, le RSI a versé 1,85 Mds€17 à ses ressortissants bénéficiant d’une prise en charge dans 
le cadre d’une ALD. Ces dépenses maintiennent un niveau de croissance très élevé en 2007 malgré 
une légère décélération par rapport à l’année précédente (+6,2% contre +7,3% en 2006). Le taux de 
remboursement moyen des personnes en ALD reste stable en 2007 : 93% contre 71% hors ALD et 
hors maternité.

La structure de la consommation des bénéficiaires pris en charge dans le cadre d’une ALD diffère 
de celle des autres personnes couvertes par le régime, notamment en raison du caractère chroni-
que et/ou de la nature des pathologies concernées, et donc de l’intensité, de la technicité et du 
coût des process thérapeutiques. Ainsi, la pharmacie représente 43,0% des montants remboursa-
bles18 versés aux patients en ALD, soit près de 860 M€, contre 30,3% hors ALD. De même, la part 
des auxiliaires médicaux, ainsi que celle des « autres prestations »19 sont plus importantes au sein 
de la population ALD :

Auxiliaires médicaux : 13,0% contre 6,0% hors ALD ;• 
Autres prestations : 5,8% contre 1,4% hors ALD. • 

La structure des dépenses relevant du risque maternité est relativement atypique du fait que la 
majorité des dépenses concerne les versements d’allocations maternité (72,8%). Quant aux dépen-
ses relevant du risque maladie hors ALD, leur répartition, en montant remboursable, est la sui-
vante : 47% de prescriptions contre 37% d’honoraires et 16% de dépenses hospitalières.

La popuLation atteinte d’une affection de Longue durée ■

En 2007, le RSI couvre plus de 441 000 bénéficiaires en ALD (soit 13,5% des ressortissants du RSI) qui 
se répartissent comme suit : 93,3% de bénéficiaires en ALD30, 5,2% de bénéficiaires en ALD hors 
liste, et 1,5% de bénéficiaires en ALD à pathologies multiples. 

Les différents types d’affection de Longue durée

L’ALD 30 est une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particuliè-
rement coûteuse. Elle est inscrite sur une liste de 30 affections de longue durée établie par 
décret.

L’ALD hors liste, ou ALD HL est une maladie grave de forme évolutive ou invalidante, non inscrite 
sur la liste des ALD 30, et comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure 
à 6 mois, ainsi qu’une thérapeutique particulièrement coûteuse.

L’ALD à pathologies multiples, ou ALD PM est reconnue lorsque le patient est atteint de plusieurs 
affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins 
d’une durée supérieure à 6 mois.

17-   Hors dotations, forfaits annuels et indemnités journalières.
18-   Base de remboursement.
19-  Dont transports et cures thermales.
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Tableau T.16 : effectifs des bénéficiaires en ALD en 2007

Effectifs au 31/12/2007 Structure (en %)

ALD 30 412 179 93,3%

ALD HL 23 038 5,2%

ALD PM 6 456 1,5%

Total 441 673 100,0%

Source : RSI / DSMN (rapport d’activité 2007)

Les premières demandes de mise en ALD progressent de +9,8% en 2007 (+9,1% en 2006) ; cette 
progression concerne essentiellement les premières demandes de mise en ALD 30 (+10,7% contre 
+8,3% en 2006). Ces dernières représentent 88,6% de l’ensemble des premières demandes effec-
tuées en 2007. La croissance des premières demandes de mise en ALD HL est réduite de moitié en 
2007 (+6,1% contre +12,2% en 2006) alors que celle des ALD PM s’inverse (-0,8% contre +19,3% en 
2006).

Tableau T.17 : stock et évolution des premières demandes d’ALD en 2007

Stock au 31/12/2007 Premières demandes 2007

Dénombrement Structure Dénombrement Structure Variation 
2007/2006

ALD 30 535 984 93,0% 94 779 88,6% 10,7%

ALD HL 22 723 3,9% 6 710 6,3% 6,1%

ALD PM 17 389 3,0% 5 440 5,1% -0,8%

Total 576 096 100,0% 106 929 100,0% 9,8%

Source : RSI / DSMN (rapport d’activité 2007).

Parmi les premières demandes de mise en ALD 30, 21,3% concernent des tumeurs malignes, ALD 
n°30 (+10,0% par rapport à 2006), 16,1% sont en relation avec un diabète, ALD n°08 (+17,9%), 11,9% 
concernent une hypertension artérielle sévère, ALD n°12 (+4,9%) et 10,0% sont en rapport avec une 
maladie coronaire, ALD n°13 (+4,3%).
Deux groupes d’ALD 30 se démarquent des autres du fait de leur poids relativement important au 
sein des premières demandes, mais aussi par la forte augmentation du nombre de premières 
admissions au bénéfice du dispositif en 2007. Il s’agit des affections psychiatriques de longue 
durée, ALD n°23, qui représentent 22,2% de l’ensemble des premières demandes (+4,5% par rapport 
à 2006), et des diabètes, ALD n°08, qui correspondent à 16,1% de l’ensemble des premières deman-
des (+17,9% par rapport à 2006).
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Tableau T.18 : stock et premières admissions sur la liste ALD 30 en 2007

Nature de l’affection (ALD 30)
Stock au 31/12/2007 Premières demandes 2007

Dénombre-
ment Structure Dénombre-

ment Structure Variation 
2007/2006

01 Accident vasculaire cérébral invalidant 17 211 3,2% 3 426 3,6% 12,2%

02
Insuffisance médullaire et autres cytopénies 
chroniques

870 0,2% 238 0,3% 21,4%

03
Artériopathie chronique avec manifestations 
cliniques ischémiques

32 049 6,0% 5 036 5,3% 7,1%

04 Bilharziose compliquée 1 0,0% 1 0,0% -

05
Insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires graves, 
cardiopathies congénitales graves

41 567 7,8% 8 598 9,1% 4,6%

06 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 7 781 1,5% 1 742 1,8% 9,5%

07
Déficit immunitaire primitif grave nécéssitant  
un traitement prolongé, infection par le virus  
de l’immuno-déficience humaine

3 314 0,6% 688 0,7% 31,8%

08 Diabète de type 1 et diabète de type 2 92 540 17,3% 15 303 16,1% 17,9%

09
Formes graves des affections neurologiques et 
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave

5 578 1,0% 1 312 1,4% 19,5%

10
Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques, 
constitutionnelles et acquises sévères

187 0,0% 48 0,1% -12,7%

11
Hémophilies et affections constitutionnelles  
de l’hémostase graves

691 0,1% 184 0,2% 39,4%

12 Hypertension artérielle sévère 70 572 13,2% 11 301 11,9% 4,9%

13 Maladie coronaire 69 119 12,9% 9 433 10,0% 4,3%

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 16 468 3,1% 2 501 2,6% 6,6%

15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 17 689 3,3% 4 401 4,6% 12,5%

16 Maladie de Parkinson 6 316 1,2% 1 050 1,1% 13,3%

17
Maladies métaboliques héréditaires nécessitant  
un traitement prolongé spécialisé

464 0,1% 95 0,1% 10,5%

18 Mucoviscidose 154 0,0% 33 0,0% 17,9%

19
Néphropathie chronique grave et syndrome 
néphrotique pur primitif

4 260 0,8% 1 038 1,1% 15,1%

20 Paraplégie 1 157 0,2% 157 0,2% 8,3%

21
Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu 
disséminé, sclérodermie généralisée évolutive

2 299 0,4% 509 0,5% 22,7%

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 8 224 1,5% 1 047 1,1% 6,7%

23 Affections psychiatriques de longue durée 18 326 3,4% 4 278 4,5% 22,2%

24
Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn 
évolutives

4 066 0,8% 757 0,8% 25,1%

25 Sclérose en plaques 2 318 0,4% 313 0,3% 20,8%

26 Scoliose 581 0,1% 191 0,2% 24,0%

27 Spondylarthrite ankylosante grave 2 961 0,6% 514 0,5% 45,6%

28 Suites de transplantation d’organes 991 0,2% 130 0,1% 27,5%

29 Tuberculose active, lèpre 321 0,1% 156 0,2% 17,3%

30
Tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique

103 435 19,3% 20 232 21,3% 10,0%

ZZ Non renseigné 4 474 0,8% 67 0,1% -

TOTAL ALD 30 535 984 100,0% 94 779 100,0% 10,7%

Source : RSI / DSMN (rapport d’activité 2007).
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Les prestations Liées à La maternité ■

L’augmentation des dépenses de maternité du RSI, qui a fait suite à l’application du décret 
n°2005-965 du 9 août 200520, a été forte en 2006 et commence à fléchir en 2007.
Près de 91 M€ ont été versés par le régime pour les dépenses liées à la maternité, soit 1,5% de l’en-
semble des prestations versées par le régime en 2007. Après avoir nettement diminué en 2004 
(-16,5%), les montants remboursés au titre du risque maternité ne cessent d’augmenter malgré la 
décélération observée depuis 2006 : +44% en 2005, +25% en 2006 et +4% en 2007. Hors dotation 
globale, 72,8% des dépenses liées à la maternité sont constituées d’allocations maternité.

Les prestations en espèces

Les prestations maternité en espèces des femmes chefs 
d’entreprise

Les femmes chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’une indemnité journalière d’interruption d’ac-
tivité et d’une allocation de repos maternel, en plus de la prise en charge des soins liés à la gros-
sesse et à l’accouchement. L’allocation de repos maternel, d’un montant forfaitaire de  
2 682€21, est versée en deux fois (au 7ème mois de grossesse et après l’accouchement). 
L’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est versée à la femme chef d’entre-
prise qui s’arrête pendant 30 jours consécutifs, entre le 9ème mois de grossesse et le 1er mois de 
l’enfant. Il est possible de prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de 15 jours 
consécutifs : le montant perçu est alors de 1 341€22 pour ces 30 jours.

Les prestations maternité en espèces des conjointes 
coLLaboratrices

Les conjointes collaboratrices bénéficient d’une indemnité de remplacement et d’une allocation 
de repos maternel, en plus de la prise en charge des soins liés à la grossesse et à l’accouchement. 
L’allocation de repos maternel est de 2 855,65€ (versée en 2 fois).
À la différence des femmes chefs d’entreprises, les conjointes collaboratrices bénéficient d’une 
indemnité de remplacement si elles se font remplacer dans leur(s) activité(s) professionnelle(s) 
ou ménagère(s) 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 collabora-
trices 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 
50,99€.

20-   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 conjointes collaboratrices des infirmiers (60 jours).

21-  2 773 € au 1er janvier 2008
22- 1 386,60 € au 1er janvier 2008
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En 2007, le montant total des allocations maternité s’élève à 66,2 M€, soit une progression de 
+4,3% par rapport à 2006. Cette croissance résulte principalement de la hausse du nombre d’allo-
cataires puisque, cette année, 11 307 femmes ont bénéficié d’allocations de repos maternel (+2,6% 
par rapport à 2006) : 10 225 femmes chefs d’entreprises (+3,1% par rapport à 2006) et 1 082 conjoin-
tes collaboratrices (-2,3% par rapport à 2006).

Tableau T.19 : les allocations maternité versées de 2005 à 2007

ALLOCATIONS MATERNITÉ 2006 Variation 
2006/2005 2007 Variation 

2007/2006

Allocations de repos maternel dont : 29 699 253 18,5% 31 515 793 6,1%

assurées 26 681 406 20,3% 28 351 071 6,3%

conjointes collaboratrices 3 017 846 4,7% 3 164 723 4,9%

Indemnités (*) dont : 33 751 063 26,3% 34 681 264 2,8%

assurées 32 551 551 24,4% 33 445 068 2,7%

conjointes collaboratrices 1 199 512 116,6% 1 236 196 3,1%

Total allocations maternité 63 450 316 22,5% 66 197 057 4,3%

(*) Indemnités forfaitaires d’interruption d’activité pour les assurées, et indemnités de remplacement pour les conjointes collaboratrices.
Source : RSI / DMR / État 601.

Les dépenses maternité dans Leur ensembLe

Près de 91 M€ ont été versés par le régime au titre du risque maternité en 2007 (hors dotation 
globale), soit une hausse des dépenses de +4,3% par rapport à l’année précédente. 
Les honoraires, qui représentent le second poste le plus important, hors prestations en espèces, aug-
mentent de +6,8% en 2007. Les prescriptions s’accroissent également : +8,5% pour la biologie et les 
auxiliaires médicaux et +13,9% pour la pharmacie. Les établissements sanitaires du secteur privé 
concentrent 12,6% des dépenses liées à la maternité (hors dotation globale), soit près de  
11,5 M€. Après la forte augmentation de 2006, ces dépenses se stabilisent en 2007 (-0,1%). 

Tableau T.20 : dépenses maternité, hors budget global, ventilées par groupe d’actes

Montant remboursé 
2007  

(en millions d’euros)

Structure  
2007

Variation  
2007/2006

Honoraires 8,3 9,1% 6,8%

Hospitalisation hors BG 11,6 12,7% 0,1%

Auxiliaires médicaux + biologie 3,5 3,9% 8,5%

Pharmacie 1,1 1,2% 13,9%

Transports + cures thermales 0,2 0,2% 20,6%

Allocation maternité 66,2 72,8% 4,3%

Total dépenses maternité 91,0 100,0% 4,3%

Source : RSI / DMR / État 601.
Pour plus de précisions, se référer au tableau T.14.
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L’action du RSI en matière de prévention
La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) signée avec l’Etat pour la période 2007 à 2011 a réaf-
firmé le caractère prioritaire de la prévention pour le RSI.

L’objectif est d’offrir aux professions indépendantes un programme complet qui couvre les princi-
paux domaines dans lesquels une démarche de prévention est nécessaire. Au socle commun d’ac-
tions de prévention proposées à l’ensemble des assurés sociaux, quel que soit leur statut (salarié, 
salarié ou exploitant agricole, indépendant), le RSI ajoute des actions propres, fondées sur la spé-
cificité des comportements ou des problèmes de santé rencontrés par les indépendants et leur 
famille. Des initiatives prises par les caisses régionales, en raison de particularités ou d’opportuni-
tés locales, complètent ce dispositif.   

Les orientations inscrites dans la COG ont été traduites dans un plan stratégique pour la période 
2007-2011. Ce plan stratégique comprend 4 volets :

  améliorer les connaissances du régime en matière de prévention et de santé de ses ressortis-• 
sants ;

  consolider les acquis des programmes développés à l’initiative des pouvoirs publics et du RSI ;• 
  développer des programmes innovants et adaptés aux professions indépendantes. Deux axes • 

sont retenus : la mise en place d’un programme d’accompagnement et d’éducation thérapeuti-
que des personnes atteintes de maladies chroniques et la définition d’un programme de pré-
vention de la perte d’autonomie de la personne âgée (au moment du départ en retraite et plus 
tard, sur la base de risques identifiés) ;

 mettre en œuvre un programme de réduction des risques professionnels pour les professions • 
indépendantes.

 Aujourd’hui, la politique de prévention menée par le RSI permet de couvrir les champs suivants :
la prévention bucco-dentaire chez l’enfant ;• 
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) ; • 
 l’accompagnement des personnes désirant arrêter de fumer ;• 
 le dépistage précoce des risques de maladie liés à l’hérédité, au mode de vie ou à l’environne-• 

ment, 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 satur-• 
nisme chez la femme enceinte et les enfants…) ;

 le relais des campagnes de prévention nationales (prévention de l’obésité, du Sida, des prati-• 
ques 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 expérimenta-• 
tion ;

 la prévention des risques d’origine professionnelle, par l’intermédiaire d’initiatives • 
régionales. 
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En 2007, plusieurs nouveautés sont à noter : 
 la généralisation du dépistage organisé du cancer du colon ;• 
 la mise en place du dispositif de prise en charge par l’Assurance Maladie du coût des traite-• 

ments nicotiniques de substitution prescrits médicalement à hauteur d’un forfait de 50€ par an 
et par patient conformément au volet prévention du plan antitabac annoncé par le gouverne-
ment ;

 la mise en œuvre de l’action rénovée « Bilan de prévention » qui consiste à proposer aux res-• 
sortissants du RSI un bilan de prévention réalisé avec le médecin traitant aux âges clefs de la 
vie.

Sur ces champs, le RSI conjugue une démarche en termes 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.

L’ouverture à titre expérimental du portail Internet « Ma prévention santé » dans quatre régions à 
la fin de l’année 2007 s’inscrit dans cette démarche. Il s’agit d’un portail entièrement dédié à la 
prévention comportant des informations générales et conseils de prévention sur 10 thèmes (la 
prévention bucco-dentaire, le dépistage des cancers, les vaccinations, le suivi de la femme enceinte, 
l’accompagnement des jeunes parents, le tabac, le bilan de prévention, la nutrition, les infections 
sexuellement transmissibles et l’exposition au soleil) et par l’intermédiaire duquel chaque ressor-
tissant du RSI peut consulter son dossier personnel de prévention et de dépistage, outil essentiel 
dans la gestion de son capital santé.  

Ces actions sont régulièrement rénovées pour rendre les modalités d’intervention du RSI plus per-
formantes 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. 

En 2007, le fonds national de médecine préventive du régime a été mobilisé à hauteur de  
9 605 549€ pour mettre en œuvre une politique de prévention efficace et adaptée aux spécificités 
de professions indépendantes. Ce budget, en augmentation par rapport à 2006 (7 770 580€), s’ex-
plique par l’importante montée en charge des préoccupations relatives à la prévention en France 
depuis la loi de santé publique 2004. L’action du RSI s’inscrit dans cette dynamique.
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Les pensions servies  
aux assurés du RSI sont modestes 
Le système d’assurance vieillesse géré par le RSI concerne les professions artisanales et commer-
ciales, mais non les professions libérales. Il comporte deux niveaux. Le premier est constitué par le 
régime de base des artisans et des commerçants, tous deux alignés, pour l’essentiel de leur régle-
mentation, sur le régime général des salariés. Le deuxième est constitué par deux régimes complé-
mentaires fonctionnant par points, à l’instar d’un régime comme l’ARRCO.

Pour chacun de ces deux niveaux, deux catégories de pensions peuvent être servies : les pensions 
de droit propre, où le pensionné a acquis les droits de sa pension, les pensions de droit dérivé ou 
de réversion, où le pensionné a hérité des droits acquis par son conjoint décédé.

Les retraités du RSI ont pour caractéristique essentielle d’être en très forte majorité poly-pension-
nés : ils reçoivent une pension du RSI, mais aussi d’autres régimes. Artisans et commerçants ont 
certes réalisé une partie de leur carrière en tant que tels, mais ils ont souvent par ailleurs cotisé au 
régime général des salariés ou à la mutualité sociale agricole. 

Le 1er temps de ce chapitre apporte justement un éclairage sur les pensions multiples qu’un retraité 
du RSI peut recevoir. Les pensions versées par le RSI sont ainsi rapportées à une « pension globale », 
prenant en compte les retraites versées par les autres régimes, de base et complémentaire. Il en 
ressort que le RSI verse à ses retraités une part correspondant au tiers de leur pension globale. En 
2004, celle-ci se portait en moyenne à 1 110 €, niveau moyen inférieur de 14% à la pension globale 
de l’ensemble des retraités français.

L’explication de la faiblesse de ces pensions est apportée dans les parties suivantes où l’on analyse 
d’abord les deux niveaux de pensions de droit propre versées par le RSI, base et complémentaire, 
puis enfin les pensions de droit dérivé.

En terme de droits propres, les pensions complémentaires représentent chez les artisans près du 
tiers des pensions de base versées par le RSI. Pour les commerçants, la part de la pension complé-
mentaire est négligeable, l’ancien régime des conjoints n’ayant pas été pris en compte dans 
l’échantillon qui permet d’analyser l’ensemble des pensions servies aux retraités du RSI.

Chez les artisans comme chez les commerçants, le cœur de la pension est donc constitué par la 
retraite du régime de base. L’explication des écarts de pensions par rapport à l’ensemble des retrai-
tés français est donc recherchée à ce niveau dans un premier temps. 

Si les pensions moyennes de droit propre des régimes de base des artisans et des commerçants 
sont faibles, 271 € pour les commerçants et 311 € pour les artisans, leurs évolutions en 2007 sont 
contrastées : elle est supérieure à la revalorisation pour les artisans et inférieure pour les commer-
çants. Cet écart provient de l’impact de la réforme des retraites 2003, qui a été plus nettement 
positif pour les artisans.
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Malgré cette évolution récente pour les nouveaux retraités, 30% de l’ensemble des retraités du RSI 
sont bénéficiaires du minimum contributif, dispositif qui vise à garantir une pension du régime de 
base supérieure au montant du minimum vieillesse dans le cas où l’assuré a cotisé sur la base de 
faibles rémunérations durant une longue carrière. 

La faiblesse des pensions s’explique en partie par la réglementation des régimes en vigueur avant 
leur alignement sur le régime général. La pension du régime de base se compose en effet de deux 
parties, une part issue du régime aligné sur le régime général en 1973, une autre part issue du 
régime qui fonctionnait en point avant 1973 et qui représente encore, pour l’ensemble des retraités 
actuels, près du quart de la pension. Les régimes de retraite avant alignement des artisans et des 
commerçants reposaient sur des bases de cotisation minimale et conduisent aujourd’hui à des 
pensions plus faibles que celles du régime général, même si les fortes durées d’assurance au RSI 
des plus anciennes générations masquent ce phénomène.

Par ailleurs, les durées d’assurance au RSI sont relativement courtes (15 ans en moyenne pour les 
artisans et 11 ans pour les commerçants) et ont tendance à diminuer par rapport aux générations 
antérieures. Toutefois, la validation des trimestres d’assurance est soumise à certaines règles pouvant 
créer un écart entre durée travaillée et durée d’assurance validée. La validation de trimestres de coti-
sation dépend du revenu cotisé. Ainsi, près d’un cotisant sur cinq ne valide pas 4 trimestres de coti-
sation dans l’année. La modification de ce principe, en permettant une validation de trimestres 
supplémentaires, générerait un gain significatif en terme de pension moyenne (+7% pour les artisans 
et +17% pour les commerçants), tout en ayant un effet financier restreint pour le RSI. 

Enfin, même si le niveau des pensions est resté faible, les années récentes ont été marquées par la 
réforme des retraites de 2003 qui a augmenté le montant des pensions des nouveaux retraités. Au 
total, les pensions réelles moyennes de l’ensemble des retraités sont en hausse pour les artisans, 
mais sur une tendance à la baisse pour les commerçants. Dans ce cas, l’effet flux entrant des pen-
sions élevées des nouveaux retraités est compensé par un effet flux sortants des retraités décédés 
percevant eux aussi des pensions plus importantes.

La proratisation du RAM (revenu annuel moyen) est le principal contributeur de la hausse des pen-
sions en 2004. Cette mesure visait à rétablir une équité entre mono et poly-pensionnés, ces der-
niers étant auparavant pénalisés. Les poly-pensionnés constituant la quasi totalité des nouveaux 
retraités au RSI, cette mesure a largement contribué à une augmentation entre 2003 et 2004 de 
près de 20% du RAM chez les artisans prenant leur retraite, même si une partie de cette hausse est 
également à mettre au crédit des retraites anticipées. 

Le dispositif de surcote, qui vise à retarder le départ en retraite au-delà du moment où les condi-
tions de référence sont remplies, par le moyen d’une incitation financière, touche près de 10% des 
nouveaux retraités. Pour les personnes qui en bénéficient, il se traduit par une augmentation de 
plus de 5% de la pension avant surcote.

Les pensions des régimes complémentaires du RSI restent modérées malgré des rendements plus 
favorables que les régimes des salariés. Si les carrières au RSI ne représentent pas la majorité de la 
carrière des indépendants, la jeunesse relative de ces régimes explique pour une bonne part la fai-
blesse des prestations servies.
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Les pensions versées par le RSI au titre d’un droit dérivé sont modestes. La pension de réversion 
étant calculée en fonction du droit direct, les bénéficiaires d’un droit dérivé perçoivent eux aussi 
de faibles pensions. Pour expliquer ces faibles montants, les raisons sont équivalentes à celles pour 
les droits directs, il existe juste un décalage dans le temps.

Les pensions des assurés du RSI 
Le RSI sert à ses retraités une pension au titre de leurs périodes d’activité non-salariée. Mais, 
nombre d’indépendants ont également effectué une carrière salariée. En règle générale, les indé-
pendants perçoivent donc plusieurs pensions, versées par autant de régimes vieillesse. L’échantillon 
inter régimes des retraités (EIR) conduit par la DREES permet de connaître l’ensemble des presta-
tions vieillesse servies aux artisans et aux commerçants en 2004. On peut ainsi remettre en pers-
pective les retraités du RSI. 

Des pensions plus faibles pour les retraités Du rsi   ■

par rapport à l’ensemble Des retraités français

Selon l’EIR, le montant total de pension mensuelle d’un retraité du RSI en 2004 est égal en moyenne 
à 1 110 € (1 131 € pour les artisans et 1 095 € pour les commerçants) 1. 

Le montant total de la pension comprend non seulement les avantages relevant de la carrière per-
sonnelle du retraité (avantage principal de droit direct), mais selon les cas, il peut comprendre des 
majorations (la plus fréquente étant la bonification de 10% pour trois enfants), des allocations du 
type minimum vieillesse pour des assurés aux faibles ressources ou des pensions de réversion au 
titre de la carrière du conjoint décédé. 

Tableau T.1 : montant mensuel de retraite globale tous régimes confondus

(en euros) Artisans Commerçants Ensemble  
des retraités français

Homme 1 210 1 278 1 636

Femme 819 865 1 020

Ensemble 1 131 1 095 1 296

Source : RSI / Échantillon inter régimes de retraités 2004 – DREES.

Ce montant global de retraite est inférieur de 14% à celui de l’ensemble des retraités français. La 
distinction selon le sexe fait apparaître de plus grandes différences : les hommes ont une pension 
moyenne inférieure de 24% et les femmes de 16%. En effet, les pensions des femmes restent tou-
jours inférieures à celles des hommes malgré l’amélioration, au fil des générations, de leur carrière 
et, par conséquent, de leur pension de retraite.

1-    Champ de l’EIR : données de l’année 2004, portant sur 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.
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Les retraités artisans et commerçants ont pour la plupart cotisé dans plus d’un régime, seuls 5% 
des retraités artisans de l’échantillon et 9% des commerçants ont effectué toute leur carrière en 
tant qu’indépendant. Les pensions des retraités du RSI sont inférieures à la pension moyenne de 
l’ensemble des retraités français : de 13% pour les artisans, et de 16% pour les commerçants.

La forte proportion d’hommes, tout particulièrement chez les artisans à la retraite, masque en 
partie la faiblesse relative du niveau de pensions des retraités du RSI, la pension moyenne des 
hommes est inférieure de 25% à la moyenne nationale, et celle des femmes de 20%. Chez les com-
merçants, la pension moyenne des hommes est inférieure de 20% à la moyenne nationale, et celle 
des femmes de 14%. Ainsi, la pension moyenne de l’ensemble des artisans est supérieure à celle des 
commerçants alors que la pension moyenne des hommes artisans est elle inférieure. En effet, les 
femmes ne représentent dans l’échantillon que 20% des retraités artisans contre 44% chez les 
commerçants.

La différence entre les pensions des hommes et des femmes est encore plus conséquente lorsque 
l’on ne compare que les avantages principaux de droit direct, c’est-à-dire la pension relevant des 
droits acquis personnellement par l’assuré. Les femmes perçoivent un avantage principal de droit 
direct d’un montant moyen de 573 € pour les artisans (soit 70% de leur pension globale) et 589 pour 
les commerçants (68% de leur pension globale), alors que les hommes artisans perçoivent une 
pension de droit direct de 1 151 € et les hommes commerçants de 1 212 €, ce qui représente pour les 
deux catégories 95% de leur pension globale.

Tableau T.2 : montant mensuel de l’avantage principal de droit direct tous régimes confondus

(en euros) Artisans Commerçants Ensemble  
des retraités français

H F Ens. H F Ens. H F Ens.

Uni pensionné 759 290 535 599 341 403

Régime principal 1 019 597 962 895 522 761

Ensemble 1 151 573 1035 1 212 590 937 1 550 745 1106

Source : RSI / Echantillon inter régimes de retraités 2004 – DREES.

Les retraités dont le régime principal est le RSI, c’est-à-dire qui ont effectué principalement une 
carrière en tant que non-salariés, représentent le tiers des retraités du RSI. Leur pension est infé-
rieure à celle de l’ensemble des retraités du RSI et cela est d’autant plus vrai pour les commerçants. 
Ces derniers n’ont de véritable régime complémentaire que depuis 2004. Il existait auparavant un 
régime des conjoints qui versait des prestations aux retraités mariés (et dont les droits ont été 
repris dans le nouveau régime) mais ce régime ne fait pas partie du champ de l’EIR.
Les écarts de pension peuvent également s’expliquer sur la pension de base constituée avant l’ali-
gnement de 1973 sur le régime général que ce soit pour les artisans et les commerçants. Il s’agissait 
d’un régime en points moins avantageux que le régime général, instauré initialement sur des 
bases minimales (cf. p.140).
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Contexte législatif et CalCul des pensions des régimes 
vieillesse de base 

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. 
Pour les affiliés ayant cotisé aux deux systèmes, ceux-ci se cumulent pour constituer leur retraite 
de base. 

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 (2 682 € mensuel en 2007). 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 l’assuré est considéré inapte, lorsque la durée d’assu-
rance tous régimes est au moins égale à la durée légale (160 trimestres en 2007) 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.

De petites pensions Dont un tiers est servi par le rsi ■

Comme il a été évoqué précédemment, les retraités du RSI ont pour la plupart effectué une partie 
de leur carrière dans plusieurs régimes de retraite. Ainsi le montant total de retraite acquis par 
l’assuré (pension de droit direct) est la somme de différentes pensions, au titre des régimes de base 
(régimes de base du RSI, régime général, régime agricole,…) et des retraites complémentaires 
(régimes complémentaires du RSI, ARRCO, AGIRC, IRCANTEC,…). Ainsi, 91% des retraités artisans et 
88% des commerçants ont effectué une carrière salariale au régime général. Seuls 39% pour les 
artisans, 36% pour les commerçants ont effectué la plus grande partie de leur carrière en tant 
qu’indépendant. 
Un peu moins de 90% de la pension totale de droit direct perçue par les retraités du RSI provient 
des régimes vieillesse de base et complémentaires des salariés et des indépendants. Les 10% 
restant proviennent des autres régimes de retraite français notamment le régime agricole, salarié 
et non salarié.
La pension relevant du régime général (RG) compose la partie la plus importante de la pension de 
droit direct des retraités du RSI (36% pour les artisans, 38% pour les commerçants), vient ensuite 
la pension régime de base du RSI (27% pour les artisans et les commerçants).



Les prestations d’assurance vieillesse

134 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

Graphique G.1 : décomposition de l’avantage principal de droit direct des retraités du RSI

Source : RSI / Échantillon inter régimes de retraités 2004 – DREES.

pensions de base

Le montant moyen de la pension du régime général est supérieur au montant du régime de base 
du RSI. En effet, la carrière salariée est en moyenne plus longue (21 ans pour les artisans, 22 ans 
pour les commerçants) que la carrière effectuée en tant que travailleur indépendant (17 ans pour 
les artisans, 15 ans pour les commerçants).
La comparaison des salaires annuels moyens (ou revenus annuels moyens pour le RSI) n’est pas 
aussi immédiate. En effet, les régimes vieillesse de base du RSI ne sont alignés sur le régime général 
que depuis 1973, date à partir de laquelle sont pris en compte les revenus pour le calcul de la 
pension. Les droits acquis avant 1973 correspondent à une pension en points.

pensions Complémentaires

Les retraites au titre des régimes complémentaires salariés représentent 16% de la pension 
moyenne de droit direct des artisans et 20% pour les commerçants avec une partie plus impor-
tante pour les pensions AGIRC chez les commerçants. La pension moyenne AGIRC est forte car elle 
correspond aux carrières déplafonnées des cadres.
Le régime complémentaire des commerçants n’existant que depuis le 1er janvier 2004 (il s’agissait 
avant d’un régime pour conjoint), peu de retraités en bénéficient. 
Le régime complémentaire des artisans verse une pension moyenne qui représente un peu plus du 
tiers de la pension versée par le régime vieillesse de base des artisans.
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Les régimes de base 

Des pensions moyennes faibles  ■

En 2007, la pension moyenne mensuelle de droit direct (hors majorations et allocations) s’élève à 
271 € pour les commerçants et à 311 € pour les artisans. Il faut noter que le niveau supérieur de la 
pension des artisans par rapport aux commerçants est le reflet du degré de masculinité des deux 
professions. Les femmes disposent de pensions bien moindres que les hommes, or leur part chez 
les retraités commerçants est bien supérieure à celle observée chez les artisans (respectivement 
44% contre 18%). 

l’impaCt de la réforme des retraites de 2003  

est moins important pour les Commerçants

Comme pour l’année 2006, les évolutions de pensions moyennes pour l’année 2007 sont très dif-
férentes entre les artisans et les commerçants : la pension moyenne des artisans augmente de 
2,7% contre 1,1% pour les commerçants. Cette hausse de la pension moyenne intègre une revalori-
sation des pensions de +1,8%. 

Tableau T.3 : prestations moyennes des avantages principaux des régimes de base au 31/12/2007

 Artisans Commerçants

 Hommes Femmes Global Var  
2007/2006 Hommes Femmes Global Var 

2007/2006

Ensemble  
des bénéficiaires

337 € 197 € 311 € 2,7% 327 € 201 € 271 € 1,1%

Bénéficiaires  
dans l’année

361 € 241 € 342 € 0,7% 297 € 194 € 255 € -0,5%

Source : RSI / DWH artisans et fichiers actuariels commerçants.
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Chez les artisans, la pension moyenne évolue plus vite que la revalorisation, ce qui s’explique par 
l’arrivée de nouveaux retraités bénéficiant d’une pension moyenne supérieure de 10% à celle des 
anciens retraités.

La réforme de 2003 explique en partie cette forte évolution de la pension moyenne. Le change-
ment de la méthode de calcul du RAM l’a alors fait progresser significativement. Depuis l’année 
2003, l’écart entre les nouveaux retraités d’une année et les anciens retraités s’amenuise mécani-
quement2, il est de 9% pour l’année 2007 (cf. p.148).

La réforme de 2003 a également introduit le dispositif de surcote, susceptible d’augmenter la 
pension moyenne des nouveaux retraités par rapport aux anciens retraités. 9% des nouveaux 
retraités artisans pour l’année 2007 sont concernés par la surcote. Leur RAM moyen est bien supé-
rieur à celui des non bénéficiaires de la surcote. A noter enfin que cette « majoration » touche prin-
cipalement des retraités bénéficiant de pensions relativement élevées au RSI du fait de carrière 
non salariée plus longue que la moyenne des nouveaux retraités (cf. p.149).

La pension moyenne de flux des nouveaux retraités est en légère progression (+0,7%) alors même 
que la durée d’assurance après alignement des artisans est en diminution (-1%) et que le RAM 
moyen diminue de 1,3%. Cette baisse doit être compensée par le minimum contributif (dont le 
nombre de bénéficiaires croît entre 2006 et 2007).

Chez les commerçants, la pension moyenne des nouveaux retraités est inférieure de 6% par 
rapport à l’ensemble des retraités et cela malgré les mêmes effets de la réforme 2003. Ainsi, hors 
revalorisation la pension moyenne des retraités commerçants serait en diminution.
Pourtant, comme pour les artisans, la proratisation du RAM issue de la réforme de 2003 a entraîné 
une hausse du RAM des nouveaux retraités, cette hausse se traduisant par un écart de +5% relati-
vement aux anciens retraités. Par ailleurs, 11% des nouveaux retraités commerçants de l’année 
2007 partent en retraite en bénéficiant de trimestres de surcote.
Les anciens retraités ont cependant des durées d’assurance dans le régime supérieures à celles des 
nouveaux retraités. De plus, la fréquence de liquidation au taux plein est plus importante pour le 
stock que pour le flux entrant des retraités. 

2-    Il faut aussi tenir compte de la réforme 1993 sur le nombre de meilleures années prises en compte dans le calcul du RAM qui 
atteindra 25 ans en 2013 au RSI.
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les points Clés des réformes de retraites

Réforme de 1993 
 la durée de référence pour obtenir le taux plein passe progressivement de 37,5 ans à 40  ➜
ans,
 le calcul du revenu annuel moyen (RAM) se base progressivement sur les   ➜
25 meilleures années (qui seront atteintes en 2013) au lieu des 10 précédemment.

Réforme de 2003 pour les droits directs
 la durée de cotisation s’allonge progressivement en fonction de l’évolution de l’espérance de  ➜
vie (rapport entre temps de travail et temps de retraite). À partir de 2009, il est prévu une 
majoration de la durée d’assurance d’un trimestre par an jusqu’à 41 ans en 2012, 
 la revalorisation des pensions sur l’évolution des prix pour garantir le pouvoir d’achat des  ➜
pensions est instituée,
 le RAM est proratisé 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) au profit de ces 
derniers, 
 la retraite anticipée permet à des personnes ayant commencé à travailler très jeunes de  ➜
partir avant 60 ans,
 la surcote incite à poursuivre son activité professionnelle au-delà de 40 années de cotisa- ➜
tions (augmentation de la pension de 3% par année supplémentaire cotisée), 
 la décote est moins pénalisante, les départs avec des durées de cotisation incomplètes sont  ➜
moins sanctionnés,
 le dispositif de cumul emploi-retraite assouplit la possibilité de toucher une pension de  ➜
retraite tout en poursuivant son activité et vient compléter les dispositifs de transmission 
d’entreprise et de retraite progressive.

30% des retraités de droit direCt du rsi  

sont bénéfiCiaires du minimum Contributif 

Le minimum contributif, institué par la loi du 31 mai 1983, vise à garantir une pension du régime de 
base supérieure au montant du minimum vieillesse dans le cas où l’assuré a cotisé sur la base de 
faibles rémunérations durant une longue carrière. 
L’article 4 de la loi portant réforme des retraites en 2003 reprend ce principe fondamental du 
minimum contributif et fixe comme objectif un montant total de pension au moins égal à 85% du 
SMIC net pour un assuré ayant cotisé toute sa carrière sur la base du SMIC.

Contrairement au minimum vieillesse, la condition d’attribution du minimum contributif est atta-
chée à la personne ayant cotisé, sans condition de niveau de vie ou de résidence.
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Ainsi un assuré qui a liquidé sa retraite de base au taux plein percevra au minimum une pension 
égale au montant du minimum contributif. Un assuré obtient une retraite au taux plein lorsque sa 
durée d’assurance tous régimes est complète (160 trimestres jusqu’en 2008), mais aussi quand il 
liquide sa retraite à 65 ans ou qu’il est reconnu inapte.
Si l’assuré réunit le nombre de trimestres nécessaires, le montant minimum est payé en entier, 
sinon il est réduit proportionnellement au nombre de trimestres acquis.
La réforme de 2003 a renforcé la contributivité du minimum en introduisant la majoration au titre 
des périodes cotisées.
Le minimum contributif global est appliqué depuis le 1er juillet 2005. En 2007, il peut atteindre  
7 301 € à l’année, soit 608 € mensuels. Il comprend donc deux éléments :

 le minimum non majoré, calculé compte tenu de la durée d’assurance validée (6 882 € annuels •  
   ou 573 € mensuels) ;
la majoration au titre des périodes cotisées (419 € annuels ou 35 € mensuels).•  

Tableau T.4 : bénéficiaires du minimum contributif au 31 décembre 2007

2007 Part MC dans l’ensemble 
des retraités Effectifs MC % femmes parmi  

les bénéficiaires du MC
% femmes parmi  

l’ensemble des retraités

Artisans 25,0% 147 846 27% 18%

Commerçants 32,2%  262 427 57% 45%

RSI 29,1%  410 273 46% 34%

Régime Général 37,8%  70% 55%

Sources : DWH artisans; Infocentre commerçants; CNAV: Cadr’âge N°3.

Près de 30% des retraités de droit direct du RSI sont bénéficiaires du minimum contributif.

Les femmes sont surreprésentées parmi les bénéficiaires du minimum contributif, elles sont même 
majoritaires pour les commerçants, alors que leur part dans l’ensemble des retraités commerçants 
est de 45%. Les femmes sont en effet plus susceptibles d’accéder au minimum contributif dans la 
mesure où leurs carrières sont moins souvent complètes.

La part des bénéficiaires est plus importante pour les commerçants par rapport aux artisans, mais 
les femmes sont aussi plus présentes dans l’effectif des retraités commerçants. 41% des commer-
çantes et 37% des artisanes sont titulaires du minimum contributif contre 25% des commerçants 
et 22% des artisans.

Au régime général, la proportion de bénéficiaires du minimum contributif est plus importante 
qu’au RSI (38%). Mais là aussi, la part des femmes est plus importante puisque 70% des bénéficiai-
res du minimum contributif sont des femmes.



L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7  139

L
E

S
 p

R
E

S
Ta

TI
o

N
S
 S

E
R

v
IE

S
 

le minimum vieillesse

Le dispositif du minimum vieillesse a pour objectif d’assurer une garantie de ressources au person-
nes âgées qui n’ont pas ou peu cotisé à la retraite. Il est financé par le Fond de Solidarité Vieillesse 
(FSV) et est destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus (60 ans en cas d’inaptitude) qui ne béné-
ficient pas d’une pension de retraite ou dont la retraite (tous régimes confondus) ne dépasse pas 
le seuil du minimum vieillesse. Pour l’année 2007, ce seuil est de 636 € mensuels (7 635 € annuels) 
pour un allocataire seul et de 1 114 € mensuels (13 374 € annuels) pour un ménage.
La réforme du 13 janvier 2007 a institué une nouvelle forme du dispositif à travers l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA). L’ASPA simplifie un dispositif à deux étages et est mis en 
œuvre au RSI dans le courant de l’année 2008. Pour l’année 2007, c’est donc l’ancien dispositif qui 
prévaut. 
Celui-ci se compose de deux niveaux : le premier garantit un minimum égal au montant de l’allo-
cation aux vieux travailleurs salariés (255 € mensuels en 2007) ; le second niveau complète l’avan-
tage principal pour atteindre le montant du minimum vieillesse.

Les bénéficiaires du minimum vieillesse au RSI représentent une faible part des retraités (1,3% des 
retraités de droit direct). Cependant, les règles d’attribution des pensions du minimum vieillesse 
masquent une proportion certainement beaucoup plus importante. En effet, lorsqu’un assuré est 
poly-pensionné et titulaire d’une pension du régime général, c’est le régime général qui se charge 
de verser la pension. Or, les retraités du RSI sont très majoritairement poly-pensionnés (à plus de 
98% pour les nouveaux retraités), les allocataires du minimum vieillesse au RSI sont donc essen-
tiellement des assurés ayant passé l’ensemble de leur carrière dans les régimes du RSI.
Le nombre des allocataires est d’ailleurs en forte diminution sur les dernières années (-8% pour 
l’allocation supplémentaire L 815-2 entre 2006 et 2007).
Enfin, comme pour le minimum contributif, les femmes sont sur-représentées parmi les allocatai-
res de cette prestation d’assistance.

Tableau T.5 : bénéficiaires du minimum vieillesse au 31/12/2007

 Artisans Commerçants RSI

1er étage du minimum vieillesse  
(Majoration L814-2 et AVTNS)

1 029 3 756 4 785

2e étage du minimum vieillesse  
(Allocation supplémentaire L815-2 )

8 015 9 664 17 679

Part de l’allocation supplémentaire  
dans le total des retraités de droit direct

1,4% 1,2% 1,3%

Part des femmes pour l’allocation supplémentaire L815-2 60% 68% 64%

Source : RSI / États FSV.
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 les pensions avant l’alignement De 1973   ■

représentent près Du quart De la pension globale

Les régimes de retraite de base des artisans et commerçants se sont alignés en 1973 sur le régime 
des salariés. Auparavant, ils relevaient d’un système par points. Un commerçant pouvait opter 
pour une des 9 classes de cotisation lui donnant entre 4 et 36 points par an. Un point donne droit 
à une rente annuelle de 11,45971 € (valeur du point de 2007). Un artisan pouvait opter pour une des 
15 classes de cotisation lui donnant entre 4 et 60 points par an. Un point donne droit à une rente 
annuelle de 8,3111 € (valeur du point de 2007). Ainsi les régimes de retraite avant alignement des 
artisans et des commerçants reposaient sur des bases de cotisation minimale et conduisent 
aujourd’hui à des pensions plus faibles que celles du régime général.

Les pensions dont les droits ont été acquis avant 1973 sont aujourd’hui liquidées dans de faibles 
proportions, mais il en subsiste un stock non négligeable. Elles représentent en 2007 23% de la 
pension moyenne régime de base des retraités du RSI.

Tableau T.6 : pensions moyennes selon leur rattachement au régime en point avant 1973  
et au régime aligné après 1973, au 31/12/2007

Artisans Commerçants

Pension globale de base 311 255

Pension avant alignement 70 57

Pension après alignement 241 198

Part de la pension avant alignement 23% 23%

Source : RSI / DWH artisans et fichiers actuariels commerçants.

L’analyse par génération de retraités (cf. graphiques ci-contre) permet d’illustrer la répartition des 
deux composantes de la pension globale et l’évolution de cette répartition dans le temps. 
Mécaniquement, la part des pensions du régime en points diminue quand l’on passe des généra-
tions les plus anciennes aux plus récentes car l’acquisition de ces droits s’est terminée en 1973.

Contrairement à ce que l’on pouvait s’attendre, les pensions des générations les plus anciennes, 
celles qui perçoivent essentiellement une pension du régime de base en points, ne sont pas signi-
ficativement inférieures à celles des autres générations. En fait, l’effet modification du régime est 
masqué par la modification des carrières des assurés du RSI. Les générations les plus anciennes ont 
effectuées de plus longues carrières non-salariées que les générations récentes. Ainsi en trente 
générations (1917 à 1947), la durée de carrière artisanale a diminué de 24% et la durée de carrière 
commerciale de 39%.

À l’inverse, les générations les plus jeunes, nées après 1948, perçoivent des pensions significative-
ment supérieures aux générations antérieures car elles correspondent à des retraites anticipées 
(cf. p.146). Dans une moindre mesure, les pensions des retraités issus des générations nées entre 
1943 et 1947 sont là aussi relativement supérieures. Cette fois, l’écart provient principalement de 
la mise en place de la réforme des retraites de 2003 qui a provoqué une hausse des pensions suite 
à la proratisation du RAM.
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Graphique  G.2 : pensions moyennes globales décomposées selon le régime en points ou aligné  
et durée d’assurance artisanale selon la génération des assurés (artisans)

 
Source : RSI / DWH artisans.

Graphique  G.3 : pensions moyennes globales décomposées selon le régime en points ou aligné  
et durée d’assurance commerciale selon la génération des assurés (commerçants)

 
Source : RSI / fichiers actuariels commerçants.
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Des Durées D’assurance relativement courtes   ■

au rsi pour Des carrières longues 

des Carrières de plus en plus Courtes au rsi

Très peu d’assurés du RSI effectuent intégralement leur carrière en tant qu’artisans ou commer-
çants. Chez les nouveaux retraités 2007, seuls 2% des commerçants et 1% des artisans ont effectué 
l’intégralité de leur carrière en tant que non salariés, soit 1 400 retraités. Les nouveaux retraités 
artisans ont validé en moyenne 15 ans dans le régime RSI pour une durée tous régimes de 40 ans, 
alors que les commerçants ont validé 11 ans d’activité commerciale et industrielle pour une durée 
validée tous régimes de 37,8 ans. Pour comparaison, la durée moyenne d’assurance au régime 
général des nouveaux retraités s’élève à 29 ans.

Graphique G.4 : moyennes des durées validées tous régimes et dans le RSI,  
pour les nouveaux retraités de l’année 2007 en trimestres

 
Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.

Les carrières non salariés ont tendance à se raccourcir : les nouveaux retraités ont des carrières plus 
courtes au RSI que les générations antérieures (15 ans pour les nouveaux retraités artisans contre 
près de 17 ans pour l’ensemble des retraités et 11 ans pour les retraités commerçants contre 14 ans 
pour l’ensemble). Si 35% des nouveaux retraités commerçants ont validé moins de 5 ans de durée 
d’assurance au sein du RSI, 28% ont une carrière supérieure à 15 ans. Sur l’ensemble des retraités 
commerçants, 39% ont une carrière supérieure à 15 ans. 
Chez les artisans, 24% des nouveaux retraités n’ont pas validé 5 ans de durée d’assurance artisanale 
alors que 44% ont des durées supérieures à 15 ans.
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Graphique G.5 : répartition des nouveaux retraités de droits directs de l’année 2007  
par durée validée dans le régime

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.

Graphique G.6 : répartition de l’ensemble des retraités de droits directs  
par durée validée dans le régime

 
Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.
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une durée validée inférieure à la durée d’aCtivité effeCtive

La validation de trimestres de cotisations dépend du revenu cotisé et non du temps de présence 
dans le régime. Il est retenu autant de trimestres que les revenus annuels cotisés représentent de 
fois un montant de 200h de SMIC et cela dans la limite de quatre trimestres. Or, les artisans et les 
commerçants cotisent sur leur revenu professionnel qui, certaines années, peut être très faible, 
voire nul ou négatif. Le code de la sécurité sociale prévoit une assiette minimale de cotisations 
équivalente à 200h de SMIC mais cette assiette ne permet de valider qu’un seul trimestre de coti-
sations dans le régime, même si l’intéressé a travaillé à temps complet durant l’année.

De nombreux assurés du RSI ne valident pas 4 trimestres pour une année travaillée
Parmi les cotisants du régime présents sur l’ensemble de l’année (sans tenir compte des créateurs 
d’entreprise et des assurés quittant le régime en cours d’année), 11% des artisans et des commer-
çants cotisent à l’assiette minimale vieillesse et 19% ne valident pas 4 trimestres de cotisations 
dans l’année (avec un revenu inférieur à 800h de SMIC).

L’étude des retraités permet d’analyser l’ensemble de leur carrière non-salariée. On constate 
qu’aujourd’hui 40% des nouveaux retraités (artisans comme commerçants) ont validé moins de 
quatre trimestres au moins une fois dans leur carrière. Pour la plupart, cela ne concerne qu’une 
année ou deux durant leur période d’activité non-salariée (26% des nouveaux retraités artisans et 
19% des commerçants).

Effet sur les retraités actuels de la validation partielle de trimestres
La validation partielle des trimestres d’assurance entraîne une forte pénalisation des assurés du 
RSI dans l’acquisition de droits à la retraite. La retraite du régime de base est fonction d’un taux de 
liquidation, qui dépend de la durée d’assurance totale enregistrée dans l’ensemble des régimes de 
base de retraite, d’un revenu moyen et d’une durée d’assurance acquise au RSI. 

La validation supplémentaire de trimestres peut ainsi permettre à un assuré :
 d’augmenter son taux de liquidation dans le cas où sa pension est liquidée à taux réduit (sa •  
durée d’assurance tous régimes est insuffisante et il ne remplit aucun critère permettant le 
taux plein (liquidation à 65 ans, pension pour inaptitude)),
 d’avancer son départ en retraite,•  
 d’augmenter sa durée de cotisation RSI,•  
 •  de modifier son Revenu Annuel Moyen (RAM) (l’augmentation des revenus cotisés peut se tra-
duire par une augmentation de la moyenne des revenus ou par une réduction si ce revenu 
n’était pas pris en compte, même si ces effets n’ont pas été étudiés).

La réglementation se révèle d’ailleurs de plus en plus pénalisante avec le passage de la durée d’as-
surance exigée pour l’obtention du taux plein de 150 à 160 trimestres (et au-delà à compter de 
2009). Cette durée d’assurance correspond également à la durée de proratisation. 

La validation de quatre trimestres : un effet limité sur les comportements de départ en retraite …
Seuls 8% des artisans concernés par la mesure et 13% des commerçants auraient pu modifier leur 
taux de liquidation ou leur comportement de départ en retraite en cas de validation systématique 
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de 4 trimestres. Il s’agit des personnes percevant une pension à taux réduit et de celles qui sont 
parties avec exactement la durée d’assurance nécessaire pour avoir le taux plein. On peut supposer 
qu’en ayant validé quelques trimestres supplémentaires, elles choisiraient d’anticiper leur départ 
en retraite.
En revanche, une validation de trimestres supplémentaires n’aurait pas eu pour effet de modifier 
les comportements pour les inaptes, partant à 60 ans avec le taux plein, quelle que soit leur durée 
d’assurance, pour les départs en retraite anticipée avant 60 ans, qui se font sous des conditions de 
durée d’assurance très strictes. Plus du tiers des retraités concernés (33% des commerçants et 38% 
des artisans) ont validé des durées d’assurance supérieures à celles strictement nécessaires pour 
obtenir le taux plein, et leur départ en retraite semble indépendant de leur durée d’assurance. 
Enfin, même si le taux plein est acquis à partir de 65 ans, ce facteur ne semble pas suffisant pour 
déclencher les départs : ainsi, pour les commerçants, l’âge moyen des départs après 65 ans est 
supérieur à 67 ans.

Graphique G.7 : comportement de départ en retraite pour les retraités n’ayant pas validé  
4 trimestres, au moins une année pendant leur carrière

Source: RSI /Actuariat. 

… mais une nette amélioration des pensions RSI pour un effet financier restreint
Pour les personnes qui seraient bénéficiaires d’une telle mesure, la pension moyenne des bénéfi-
ciaires de la mesure augmenterait de +7% chez les artisans et 17% chez les commerçants. L’effet 
serait très fort pour les pensions avec décote (augmentation non seulement de la durée d’assu-
rance mais également du taux de liquidation) et moins important pour les retraites anticipées qui 
correspondent déjà à de fortes durées d’assurance. On constate également, quel que soit le com-
portement de départ en retraite, un effet plus important pour les commerçants qui ont plus fré-
quemment des années insuffisamment cotisées dans leur carrière non salariée.

Ainsi, en cas de validation systématique de 4 trimestres par an, on assisterait à une augmentation de : 
3,5% du flux annuel de prestations de droit direct pour les artisans ;•  
6,5% du flux annuel de prestations de droit direct pour les commerçants.•  
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la réforme De 2003 a augmenté le montant Des pensions ■

une hausse signifiCative de la pension en 2004, suivie d’une 

diminution progressive des pensions des nouveaux retraités

En 2004, la pension moyenne des nouveaux retraités augmente de près de 18% (hors effet revalo-
risation, les effets de la revalorisation ont été neutralisés en intégrant les différentes revalorisa-
tions intervenues jusqu’en 2007). La proratisation du RAM et la surcote font partie des principales 
mesures de la réforme des retraites de 2003 (cf. encadré page 137) qui ont contribué à augmenter 
le montant des pensions. RAM et surcote sont des éléments de calcul de la pension et intervien-
nent donc de manière directe dans l’augmentation (cf infra). La mesure des retraites anticipées a 
par ailleurs pu avoir un effet sur le montant moyen des pensions en 2004, dans la mesure où les 
retraités qui partent avant 60 ans bénéficient de durées d’assurance et de RAM relativement plus 
importants. 

Le revenu annuel moyen (RAM) des bénéficiaires d’une retraite anticipée est supérieur à la moyenne 
aussi bien pour les artisans que pour les commerçants (25% pour les commerçants pour les nou-
veaux retraités de droit direct 2007). Pour les femmes, la différence est encore plus importante 
puisque dans le régime artisanal, le RAM des bénéficiaires d’une retraite anticipée est supérieur de 
42% à celui des autres retraités (69% au régime général en 2006).

Les bénéficiaires d’un départ anticipé en 2007 perçoivent en moyenne, au titre du régime de base, 
467 € par mois s’ils étaient artisans et 362 € s’ils étaient commerçants. Compte tenu de leur carrière 
(une durée validée dans le régime supérieure de 23% et un RAM plus élevé de 25%), cette pension 
est en conséquence supérieure à la moyenne de celle de l’ensemble des assurés partis en retraite 
en 2007, d’environ 30%.

Tableau T.7 : pensions moyennes de base des nouveaux retraités de droit direct 2007

Artisans Commerçants

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes Ensemble

Retraites anticipées 2007 465 € 500 € 467 € 372 € 273 € 362 €

Nouveaux retraités 2007 
hors retraites anticipées

332 € 219 € 310 € 291 € 220 € 262 €

Source : RSI / Données pour la DREES. DWH artisans et fichiers actuariels commerçants.

Après 2004, les pensions des nouveaux retraités décroissent progressivement.

Pour les commerçants, la pension moyenne de stock suit une tendance globale depuis 2002 carac-
térisée par une diminution des pensions réelles, même si la réforme de 2003 a pu stabiliser cette 
diminution. L’arrivée de nouveaux retraités aux pensions élevées a été compensée par la sortie de 
retraités décédés aux pensions elles aussi élevées.
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À l’inverse pour les artisans, la tendance globale est à l’amélioration de la pension moyenne réelle, 
tirée vers le haut par une pension des nouveaux retraités supérieure, conséquence des mesures de 
la réforme de 2003. Cependant, cette hausse risque de s’amenuiser à moyen terme si elle est uni-
quement alimentée par les nouveaux retraités, d’autant que la pension moyenne de ces derniers 
est sur une pente déclinante sur les 3 dernières années.

Graphique G.8 : évolution de la pension moyenne de base de l’avantage principal des artisans en 
euros 2007, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités (stock)

 

Flux

Stock

Source : RSI / Données pour la DREES. DWH artisans et fichiers actuariels commerçants.

Graphique G.9 : évolution de la pension moyenne de base de l’avantage principal des 
commerçants en euros 2007, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités (stock)

Flux

Stock

Source : RSI / Données pour la DREES. DWH artisans et fichiers actuariels commerçants.
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le ram a Connu une augmentation de près de 20% en 2004

Le revenu annuel moyen (RAM) est un élément de calcul de la retraite de base. Il a connu deux 
changements importants au cours des récentes réformes. D’une part, la réforme de 1993 a institué 
le passage progressif des 10 meilleures années entrant dans le calcul de la moyenne, aux 25 meilleu-
res années d’ici 20133. D’autre part, la réforme de 2003 a harmonisé les modalités de choix des 
meilleures années entre mono-pensionnés et poly-pensionnés. Avant 2003, pour une durée d’as-
surance équivalente tous régimes confondus, le nombre des meilleures années retenues pour un 
poly-pensionné était supérieur à celui d’un mono-pensionné. Cette situation devenait d’autant 
plus pénalisante pour ces assurés avec l’allongement progressif depuis 1994, de 10 à 25 ans de la 
période retenue pour le calcul du RAM.

Exemple de comparaison mono-pensionné / poly-pensionné, dans une situation avant la réforme 
de 2003, pour une liquidation de pension en 2003 d’un assuré né en 1943 : 

Poly-pensionné Mono actif 
du régime général

Mono actif 
du RSI

Carrière
24 ans d’activité salariée
16 ans d’activité artisanale

40 ans  
d’activité salariée

40 ans  
d’activité artisanale

Meilleures années retenues 
pour le calcul du SAM*  
et du RAM

20 par le régime général  
et 15 par le RSI

20 par le régime général 15 par le RSI

*  SAM : Salaire Annuel Moyen pour le régime général des salariés
Source : Circulaire AVA N°04/11.

Avec la réforme de 2003, chaque régime calcule désormais son salaire ou son revenu moyen sur un 
nombre d’années proportionnel à la durée d’assurance dans celui-ci, c’est-à-dire en rapportant 
cette durée à la durée totale d’assurance tous régimes alignés confondus. 

Exemple de comparaison avant / après la réforme de 2003, d’un assuré né en 1944 totalisant  
164 trimestres d’assurance, dont :

124 trimestres (31 années) en tant que salarié ;•  
40 trimestres (10 années) en tant qu’artisan (carrière après 1972).•  

Nombre d’années retenues

Par le régime général Par le RSI Au total

Anciennes règles 21 années 10 années * 31 années

Nouvelles règles  
avec proratisation

16 années
(21 x 124/164 = 15,87)

4 années
(16 x 40/164 = 3,9 arrondi à 4)

20 années

* l’assuré n’ayant pas totalisé les 16 années requises, les 10 années accomplies sont retenues.
Source : Circulaire AVA N°04/11.

En définitive, le nombre des meilleures années retenu après la réforme de 2003 est moindre 
qu’auparavant, ce qui a contribué à augmenter le revenu moyen.

3-    L’augmentation du nombre d’années n’a pas le même rythme dans tous les régimes, le régime général retient 20 années  
pour la génération 1943 (60 ans en 2003) et atteint 25 ans pour la génération 1948 (60 ans en 2008), alors que les régimes  
des artisans et des commerçants retiennent 15 années pour la génération 1943 et atteint 25 pour la génération 1953.
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Ainsi en 2004, le RAM des nouveaux retraités artisans a connu une hausse de près de 20% par 
rapport à l’année 2003. La proratisation du RAM contribue bien sûr pour une grande part à cette 
croissance, les poly-pensionnés représentant plus de 98% des nouveaux retraités du RSI en 2007. 
Dans une moindre mesure, cette hausse peut aussi être rattachée à la mise en application en 2004 
des retraites anticipées. On sait en effet que les bénéficiaires du départ en retraite avant 60 ans 
disposent de RAM relativement élevés.

Par la suite, le RAM a connu une baisse pour les années 2005 à 2007. Cette baisse se rapporte à 
l’allongement de la période retenue pour son calcul (de 17 en 2005 à 19 années en 2007). 

En 2007, le RAM des nouveaux retraités de l’année s’élève à 18 043€ pour les artisans et à 16 273 € 
pour les commerçants.

Graphique G.10 : évolution du RAM des nouveaux retraités (flux) et de l’ensemble des retraités 
(stock) pour les artisans sur la période 2002-2007, en euros 2007

 
Source : RSI / DWH artisans.

la surCote augmente de près de 5% le montant  

de la pension d’un bénéfiCiaire

Le dispositif de surcote, mis en application en 2004, est une des mesures de la réforme des retrai-
tes de 2003. Il vise à retarder le départ en retraite au-delà du moment où les conditions de réfé-
rence (60 ans et 160 trimestres d’assurance – cf p.152) sont remplies, cette incitation se monnayant 
par une majoration de la pension. Son pendant correspond à la décote, qui se traduit par une mino-
ration de la pension en cas de non respect des conditions de référence. 
Surcote et décote peuvent ainsi s’interpréter respectivement comme une majoration et une mino-
ration du taux plein. La part de la décote dans l’ensemble des départs 2007 demeure faible (près 
de 5%) alors que la surcote représente plus de 10% de ces départs. 
Le dispositif a quelque peu changé en 2007, le taux de surcote qui était auparavant le même 
quelque soit le trimestre, est désormais progressif selon le rang du trimestre.
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Les bénéficiaires de la surcote sont plus importants au RSI qu’au régime général
L’année 2004 marque la mise en place de la mesure de surcote, la part de la surcote y étant encore 
relativement peu élevée. Mais les années suivantes enregistrent plus de 10% des départs en retraite 
avec surcote. En 2007, ce taux est significativement plus élevé au RSI qu’au régime général. 
La part des polypensionnés parmi les nouveaux retraités du RSI étant très importante en 2007 
(près de 99% pour les nouveaux retraités 2007), les bénéficiaires de la surcote au RSI composent 
une part importante, estimée à 25%, des bénéficiaires de cette disposition au régime général. 
Dans le cas où la pension calculée majorée de la surcote demeure inférieure au minimum contri-
butif, c’est le minimum contributif qui est retenu (Cf. p.154). Un individu remplissant les conditions 
de surcote ne touche donc pas nécessairement la majoration associée. La part des retraités dans 
ce cas, parmi l’ensemble des bénéficiaires possibles de la surcote représente 25% chez les commer-
çants et 12% chez les artisans.
Au final, les individus touchant effectivement une majoration au titre de la surcote représentent 
près de 10% des nouveaux retraités.

Tableau T.8 : part des bénéficiaires de la surcote selon la profession, l’année de liquidation et le 
type de surcote

 

Surcote globale 
Par rapport aux liquidants

Surcote réelle 
Par rapport aux liquidants

Surcote et minimum  
contributif  

Par rapport aux bénéf.  
de la surcote

Commerçants Artisans Régime  
Général Commerçants Artisans Commerçants Artisans

Flux 2004 6% 4% 1,6% 5% 4% 17% 11%

Flux 2005 14% 12% 5,4% 11% 11% 19% 12%

Flux 2006 13% 10% 5,7% 10% 9% 22% 13%

Flux 2007 12% 10% 7,6% 9% 9% 25% 12%

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants ; CNAV : Bénéficiaires de la surcote au cours de l’année 2007.

Le principe du décompte des trimestres de surcote
Le nombre moyen de trimestres de surcote est de 6 trimestres pour l’année 2007. Il est en augmen-
tation depuis la mise en place de la mesure en 2004, mais cela est dû aux conditions d’éligibilité à 
la surcote : le décompte des trimestres de surcote ne commence qu’au 1er janvier 2004 (le nombre 
maximal de trimestres de surcote était par exemple de 8 trimestres pour un liquidant de l’année 
2005). 
Pour l’année 2007, la sur-représentation des nouveaux retraités ayant douze trimestres de surcote 
est remarquable. Elle provient d’une part du fait que les indépendants liquident plus souvent au 
cours du 1er trimestre. La saisonnalité est d’ailleurs plus prononcée pour les liquidants avec surcote : 
respectivement 35% et 40% des bénéficiaires de la surcote commerçants et artisans ont liquidé 
leur retraite au cours du 1er trimestre 2007.  Le bouclage de l’année comptable au 31/12 explique très 
certainement cette tendance à liquider en début d’année. 
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Graphique G.11 : répartition du nombre de trimestres de surcote pour les nouveaux retraités 2007

 

CommerçantsArtisans

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.

Le pic correspondant à 12 trimestres de surcote résulte d’autre part d’un rattrapage de stock. Le 
décompte du nombre de trimestres de surcote débute en effet à partir du 1er janvier 2004. Le stock 
des individus liquidant à 12 trimestres de surcote est non seulement composé d’individus liquidant 
par exemple leur retraite au 1er trimestre 2007 avec une durée totale de 172 trimestres (12 trimestres 
de surcote), mais aussi d’individus liquidant au 1er trimestre 2007 avec une durée totale supérieure 
(là aussi 12 trimestres de surcote).

Par ailleurs, l’année 2007 a vu apparaître la progressivité du taux de surcote selon le nombre de 
trimestres et l’âge à l’acquisition du trimestre. Les bénéficiaires d’au moins un trimestres de surcote 
au taux de 0,75% représentent la quasi-totalité des bénéficiaires de surcote, cette part diminuant 
quand on augmente le taux de surcote. Ainsi 15% des bénéficiaires de surcote ont disposé d’au 
moins un trimestre de surcote au taux de 1%. Ces trimestres valorisés à 1,25% de la pension, repré-
sentent 9% de la totalité des trimestres de surcote.
 
Tableau T.9 : bénéficiaires de trimestres de surcote selon le taux de surcote (artisans et 
commerçants)

 taux à 0,75% taux à 1% taux à 1,25%

Part des bénéficiaires de surcote 93% 45% 15%

Part dans l’ensemble des trimestres de surcote 62% 29% 9%

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.

Les bénéficiaires de la surcote effectuent une plus grande partie de leur carrière dans le RSI
Par définition, les bénéficiaires de la surcote valident des durées de carrière plus fortes que la durée 
nécessaire à l’obtention du taux plein (40 ans). Cette durée supplémentaire est en moyenne de 4,5 
ans (soit 18 trimestres au-delà) alors que la moyenne des trimestres pris en compte au titre de la 
surcote est de 1,5 an. Là encore, le décalage provient du fait que le compteur de trimestres de 
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surcote est porté à zéro au 1er janvier 2004. Il y a donc en moyenne 3 années qui ne font pas l’objet 
de majoration de surcote du fait du décompte commençant en 2004.
Par ailleurs, les nouveaux retraités bénéficiant de la surcote valident au RSI des durées plus impor-
tantes relativement aux nouveaux retraités non éligibles à la surcote (en moyenne cette durée est 
supérieure de 56% pour les commerçants et de 46% pour les artisans). Ils passent non seulement 
plus de temps dans le régime mais y effectuent aussi une plus grande part de leur carrière profes-
sionnelle. Ainsi, les artisans bénéficiant de la surcote réalisent, en moyenne, près de la moitié de 
leur carrière dans le RSI, quand les non bénéficiaires de la mesure y réalisent seulement un peu plus 
du tiers.

dispositif législatif de la surCote

Conditions d’ouverture de droit à la surcote
Aux termes de l’article L.351-1-2 du code de la Sécurité sociale, l’application de la majoration 
de pension dite «surcote» s’applique à la durée d’activité (ayant donné lieu à cotisation à la 
charge de l’assuré) qui a été accomplie :

après 60 ans, •  
à compter du 1•  er janvier 2004,
 au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse  •  
à taux plein (160 trimestres). 

Calcul du taux de surcote à compter du 1er janvier 2007 : un barème progressif
Le taux de la majoration de pension, prévu à l’article D.351-1-4 du code de la Sécurité sociale, 
est désormais progressif. Auparavant, le taux de majoration était de 0,75% quel que soit le 
nombre de trimestres. Il varie maintenant en fonction du nombre de trimestres ouvrant 
droit à surcote et de l’âge de l’assuré : 
(1)  0,75% du premier au quatrième trimestre de surcote inclus ;
(2)  1% au-delà du quatrième trimestre de surcote ;
(3)    1,25% pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65ème anniversaire  

de l’assuré, quel que soit le rang du trimestre.

Le cœfficient de la majoration applicable au montant annuel brut de la pension est déter-
miné de la manière suivante : 
Cœfficient de majoration =  (Nbre de trim.(1) x 0,75%) + (Nbre de trim. (2) x 1,00%) +  

(Nbre de trim. (3) x 1,25%)

Remarque  :  pour  un  retraité  poly-pensionné  le même  cœfficient  s’applique  aux pensions 
versées par le régime général et le RSI.
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Graphique G.12 : moyennes en trimestres des durées validées tous régimes  
et pour un régime professionnel donné selon la présence de surcote 

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.

Les bénéficiaires de la surcote liquident leur retraite en moyenne à 63 ans pour les commerçants 
et les artisans. Ils partent en moyenne près de 3 ans après les non bénéficiaires. Les commerçants 
ont tendance à partir plus tard en retraite que les artisans. Les bénéficiaires du régime général 
liquident leur retraite à un âge moins avancé (62,7 ans en moyenne).

Tableau T.10 : âge de départ à la retraite pour l’année 2007

 Artisans Commerçants

Bénéficiaires surcote 62,9 63,0

Non bénéficiaires surcote 60,1 61,5

Ensemble du flux 2007 60,3 61,5

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants.
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CalCul de la pension aveC surCote

La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse. 
[ RAM x Taux de la pension x Durée d’assurance au RSI ] x [ 1 + cœf. de majoration surcote ]
       Durée d’assurance maximum 

Remarque : la majoration due à la surcote ne s’applique que sur la partie de la carrière de 
l’indépendant correspondant à la partie de sa carrière dite « régime aligné », c’est-à-dire 
postérieure à 1973.

Exemple
Soit un assuré âgé de 65 ans en avril 2006 dont la date d’effet de la pension est le 
01/04/2007.
Il totalise 174 trimestres au titre du taux à cette date dont 80 dans le régime RSI après 1973. 
La période de référence va du 01/01/2004 au 31/03/2007, soit 13 trimestres potentiels de 
surcote. 
Trimestres cotisés : 3 trimestres en 2004, 3 en 2005, 3 en 2006, 1 en 2007 
Trimestres de surcote : 10 trimestres de surcote

Trimestres de surcote postérieurs au 65•  ème anniversaire : 3 
Trimestres de surcote valorisés à 0,75%: 4•  
Trimestres de surcote valorisés à 1%: 3•  

Cœfficient de majoration = (4 x 0,75%) + (3 x 1%) + (3 x 1,25%) = 9,75% 
Durée d’assurance maximum : naissance en 1941 =>150 trimestres
Pension versée par le RSI : [ RAM x 50% x 80 / 150] x [ 1 + 9,75% ]

Calcul de la pension et minimum contributif
Le minimum contributif concerne les assurés qui obtiennent une pension au taux plein de 
50% (durée d’assurance, inaptitude, retraite à 65 ans) et dont la pension calculée est infé-
rieure à un montant défini. 
La surcote fait partie de la pension à prendre en compte pour l’appréciation du droit au 
minimum contributif : 
Si [Pension + Surcote ] < Minimum 
Alors pension vieillesse portée au minimum. 

NB : La réforme 2008 devrait modifier à nouveau le dispositif de la surcote. Il est prévu que :
- le taux de surcote est porté de 3% à 5% par an à compter du 1er janvier 2009 (modification intervenant par décret pour le régime 
général) et les règles applicables dans la fonction publique sont harmonisées avec celles du secteur privé ;
- la surcote s’appliquera également à compter de 2009 aux bénéficiaires du minimum
contributif alors que ce n’est pas le cas aujourd’hui.
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Des pensions avant majoration de surcote plus élevées pour les bénéficiaires de la surcote
Les bénéficiaires de la surcote reçoivent des pensions moyennes, avant application de la majora-
tion de surcote, supérieures aux non bénéficiaires de la surcote : près de deux fois plus élevées pour 
les commerçants et une fois et demi supérieure pour les artisans. L’écart est bien sûr plus impor-
tant quand on ne prend pas en compte les bénéficiaires du minimum contributif et de la surcote.
Cet écart se comprend d’une part par une durée d’assurance dans le RSI relativement plus élevée, 
mais aussi par un revenu annuel moyen (RAM, pris en compte dans le calcul de la pension pour sa 
partie régime aligné) plus important pour les bénéficiaires de la surcote. On constate que les deux 
composantes du calcul de la pension, durée d’assurance au RSI et RAM évoluent dans le même sens 
de manière générale (surcote ou non) : plus un indépendant a une carrière longue dans le régime, 
plus son RAM aura tendance à être élevé. Cet effet est d’autant plus marqué pour le cas des béné-
ficiaires de la surcote qui disposent d’une durée validée dans le RSI plus importante.

4 € additionnels de pension mensuelle par trimestre de surcote versée par le RSI
La majoration moyenne mensuelle due à la surcote s’élève à 23 € pour les commerçants et à 29 € 
pour les artisans, elle contribue à augmenter de plus de 5% le montant versé au titre de la retraite 
de base du RSI. Un trimestre de surcote rapporte en moyenne 4,1 € supplémentaires de pension 
mensuelle versée par le RSI, pour un nombre de trimestres moyens de surcote d’un peu plus de six. 
La grande majorité des bénéficiaires de la surcote au RSI sont polypensionnés et reçoivent aussi du 
régime général une majoration au titre de la surcote. Au régime général, la surcote est en moyenne 
de 5,9 € par trimestre (3,9 € pour les poly-pensionnés et 9,5 € pour les mono-pensionnés)4. 

Ainsi, le dispositif de surcote poursuit un objectif (retarder le départ en retraite au-delà de 60 ans 
et des 160 trimestres d’assurance requis) par le moyen d’une incitation financière. En 2007, la modi-
fication des taux de surcote les a rendus plus progressifs et a donc renforcé cette incitation qui 
était plus faible auparavant. 

4-    Une étude de la CNAV s’interroge sur le fait que la surcote réponde à un effet d’aubaine : avant application de la réforme de 2003, 
7% des assurés réunissaient « spontanément » les conditions pour bénéficier du dispositif de surcote, ce qui correspond à la même 
part des bénéficiaires de la surcote après la réforme de 2003 (« Surcote : les raisons d’un échec relatif » Retraite et société N°54 – 
Juin 2008).
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Tableau T.11 : montants mensuels moyens de pension de base  
avant et après surcote, pour l’année 2007

Commerçants Artisans Régime  
général

Bénéficaires

Non  
Bénéficiai-
res surcote

Bénéficaires

Non  
Bénéficiai-
res surcote

Bénéf. 
surcote  

potentielle  
(y. c. min. 

contributif)

Surcote  
potentielle  
(y. c. min. 

contributif)

Surcote  
réelle

Surcote  
potentielle  
(y. c. min. 

contributif)

Surcote  
réelle

Effectifs  6 095  4 597  43 250  3 948  3 450  35 591  55 584 

Montant pension  
régime aligné  
avant surcote

392 € 494 € 225 € 496 € 547 € 313 € 720 €

Majoration surcote 23 € 30 €  29 € 33 €  36 €

Montant pension  
régime aligné

415 € 524 € 225 € 525 € 580 € 313 €  

Montant pension  
régime av. et ap.73

426 € 538 € 226 € 539 € 600 € 319 € 756 €

Nb moyen de trimestre 
de surcote

   6,1 6,3  6,0

Prix moyen  
du trimestre de surcote

   4,1 € 4,7 €  5,9 €

Revenu annuel moyen 19 954 € 23 767 € 15 753 € 21 456 € 23 225 € 17 657 €  

Source : RSI / DWH artisans et infocentre commerçants ; CNAV : Bénéficiaires de la surcote au cours de l’année 2007.

le minimum Contributif ajuste les effets de la réforme

La part des nouveaux retraités au minimum contributif est un indicateur du niveau et de l’évolu-
tion des pensions. Ce ratio enregistre une baisse significative entre 2003 et 2004 pour les nouveaux 
retraités, particulièrement nette pour les artisans (de 34% à 23%). Cette baisse est due pour une 
part à l’effet des retraites anticipées, issu de la réforme des retraites de 2003. Les bénéficiaires de 
départ avant 60 ans, qui perçoivent des pensions plus importantes relativement aux non bénéfi-
ciaires, ont modifié la composition des nouveaux retraités et fait diminuer la part des nouvelles 
liquidations au minimum contributif. Entre 2003 et 2004, cette diminution se révèle d’ailleurs 
quasiment gommée pour le régime général lorsque l’on élimine les bénéficiaires de retraite anti-
cipée ; elle l’est seulement en partie pour le RSI. C’est la proratisation du RAM qui fournit la 2ème 
partie de l’explication : cette mesure ayant contribué à augmenter le montant des pensions, elle 
a aussi fait diminuer la part des bénéficiaires du minimum contributif.

Les années suivantes ont vu cette part progresser. Cela est sans doute à mettre au crédit des reva-
lorisations successives de 3% du minimum contributif intervenues aux 1er janvier 2004 et 2006.  
Le montant de la garantie du minimum contributif augmentant, un nombre plus important d’as-
surés s’en trouvent bénéficiaires.
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Graphique G.13 : part des nouveaux retraités artisans de l’année 2007 au minimum  
contributif pour le flux global et pour le flux excluant les retraites anticipées

 
Source : RSI / DWH artisans.

Les régimes complémentaires
Les pensions des régimes complémentaires du RSI restent faibles malgré des rendements plus 
favorables que dans les régimes des salariés. Même si les carrières au RSI ne représentent pas la 
majorité de la carrière des indépendants, ce qui limite mécaniquement le montant des prestations 
servies par les régimes complémentaires du RSI, la jeunesse de ces régimes explique pour bonne 
part la faiblesse des prestations servies.

Des renDements favorables ■

Les régimes complémentaires vieillesse du RSI sont des régimes de retraite en points. Ils servent le 
même type de prestations que les régimes complémentaires des salariés. Chaque année, les coti-
sations versées par les assurés sont converties en points de retraite en divisant les cotisations 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’as-
suré par la valeur de service du point.

Au 31 décembre 2007, le taux de cotisation du Régime Complémentaire Obligatoire des artisans 
(RCO) s’élevait à 7%, la valeur d’achat du point du RCO à 4,145 €, la valeur de service du point à 
0,29331 €. Le taux de cotisation du Nouveau Régime Complémentaire Obligatoire des commer-
çants (NRCO) s’élevait à 6,5%, la valeur d’achat du point du NRCO à 14,648 €, la valeur de service du 
point à 1,055 €. 
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Graphique G.14 : évolution du taux de rendement des régimes complémentaires  
du RSI et de l’ARRCO (hors AGFF)

Source : RSI / Actuariat.

Le régime complémentaire des artisans atteint un rendement de 7% après plusieurs réformes suc-
cessives. Créé en 1979, il a connu dès la fin des années 90 ses premières difficultés. Ses administra-
teurs se sont alors engagés dans un lourd processus de réforme avec la mise en place de bilans 
quinquennaux qui ont abouti à des décisions de baisse progressive du rendement. Ce durcissement 
a été associé à une hausse du taux de cotisation afin de maintenir un niveau de pension au regard 
des revenus relativement stable.

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 ins-
tituant un nouveau régime par points (NRCO) depuis le 1er janvier 2004. Il remplace le régime obli-
gatoire des conjoints, qui versait un complément de retraite aux adhérents mariés. 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. Le rendement 
du NRCO est de 7,2% depuis sa création.

Aujourd’hui, les rendements sont proches de celui affiché par l’ARRCO, mais les caractéristiques 
des régimes sont complètement différentes : le rendement de 6,77% nets en 2007 (en tenant 
compte du taux d’appel) à l’ARRCO correspond en fait à un âge normal de liquidation de 65 ans, la 
retraite avant 65 ans sans abattement (hors invalidité) étant financée par une cotisation supplé-
mentaire spécifique de 2,00% de la tranche A et 2,20% de la tranche B. En tenant compte de cette 
cotisation, le rendement réel de l’ARRCO en tranche A, avec la possibilité d’un départ dans les 
mêmes conditions qu’au régime de base est de 5,34%.
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le régime complémentaire Des artisans   ■

n’a pas terminé sa montée en charge

Si les effectifs du régime complémentaire des artisans connaissent les mêmes évolutions que le 
régime de base, tous les titulaires d’une pension au régime vieillesse de base n’ont pas de pension 
au régime complémentaire. La proportion des personnes titulaires simultanément d’une pension 
de base et d’une pension complémentaire devrait augmenter au fil du temps, au fur et à mesure 
de la montée en charge du régime complémentaire. En fait, ce n’est pas le cas et, depuis 1997, cette 
proportion est en diminution. Mais des raisons bien précises peuvent expliquer ce phénomène : 
pour liquider une pension au RCO, il faut avoir acquis au moins 150 points (sinon il s’agit d’un ver-
sement forfaitaire unique et non d’une pension) et être à jour de ses cotisations. 

Graphique G.15 : évolution du nombre de bénéficiaires de droit direct au régime complémentaire 
et de la part des bénéficiaires d’une pension du régime de base titulaires d’une pension au RCO

Source : RSI / Observatoire AVA.

En 2007, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du régime complémen-
taire des artisans enregistre une hausse de +2,7% par rapport à l’année précédente et s’élève à 
114 € ; la pension moyenne des nouveaux retraités de l’année 2007 lui est supérieure de 28%. Il est 
à noter que la revalorisation de la valeur du point (+1,1%) n’est intervenue qu’en décembre 2007 
contrairement aux années intérieures où elle intervenait en avril.



Les prestations d’assurance vieillesse

160 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  c h I f f R E S  –  2 0 0 7

Tableau T.12 : prestations moyennes des titulaires de droit direct  
pour le régime complémentaire artisan 

 2004 2005 2006 2007

Ensemble des bénéficiaires, survivant au 31 décembre de l’année 102 € 106 € 111 € 114 €

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

151 € 147 € 145 € 146 €

Source : RSI / DWH artisans.

Le régime, bien que créé il y a une trentaine d’années, n’a pas encore achevé sa montée en charge. 
Le nombre de points moyen 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 pre-
miers retraités bénéficiant de la mesure de 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 ses dix dernières années. En effet le 
nombre de points moyens acquis par les retraités de la génération 1947 n’est pas inférieur à celui 
des retraités de la génération 1946 partis en retraite entre 56 et 60 ans.

Graphique G16 : évolution du nombre de points moyens servis aux retraités du RCO

Source : RSI / Fichier national statistique.

Les points servis par le régime résultent à la fois des achats faits grâce aux 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 : 30% des points servis en 2007 
relèvent des reconstitutions de carrière pour l’ensemble des retraités et 12% pour les nouveaux 
retraités. En effet, le régime continue d’attribuer des points pour des carrières antérieures à 1979.
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Graphique G.17 : pourcentage des points issus de la reconstitution de carrière  
servis aux retraités de droit direct

Source : RSI / Fichier national statistique.

le régime complémentaire Des commerçants reste très  ■

majoritairement un régime De Droits reconstitués

Le nombre de retraités du NRCO, ayant acquis des points de retraite dans le nouveau régime, 
s’élève à 36 512 au 31 décembre 2007, soit une progression de 54% par rapport à l’année 2006. Le 
nombre de nouvelles liquidations intervenues en 2006 s’élève à 11 987 (soit 10,8% de croissance 
annuelle). 

Tableau T.13 : effectif des titulaires des prestations de droit direct  
pour le régime complémentaire des commerçants

 NRCO Droits repris CMP

 2006 2007 2006 2007 2006 2007

Ensemble des bénéficiaires 23 706 36 512 201 969 211 184 7 433 9 853

Nouveaux bénéficiaires 10 816 11 987 12 359 11 704 2 452 2 326

Source : RSI / Fichiers actuariels commerçants au 31 décembre.

La prestation relative au Compte Minimum de Point (CMP – prestation versée aux personnes ayant 
cotisé dans l’ancien régime des conjoints pendant au moins 15 ans mais ne remplissant pas la 
condition matrimoniale nécessaire pour bénéficier d’une majoration au titre d’un conjoint) ne 
concerne aujourd’hui que 9 853 assurés.

Par ailleurs, 54% des bénéficiaires d’une pension NRCO (droits direct) bénéficient aussi d’une 
pension de droits repris et seulement 11% des bénéficiaires d’une pension de droits repris bénéfi-
cient aussi d’une pension NRCO. Ainsi, en 2007, le nombre de bénéficiaires d’une pension de droit 
direct du régime complémentaire des commerçants est 232 747. 
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Graphique G.18 : répartition des retraités de droit direct du NRCO selon leur type de pensions

Source : RSI / fichiers actuariels commerçants au 31.12.2007.

La pension moyenne de droit direct du régime complémentaire des commerçants s’élève, tous 
droits confondus, à 113 € par mois. En 2007, les nouveaux retraités du NRCO ont une pension 
moyenne de 83 €.

La pension moyenne de droit direct au titre des droits repris atteint 120 € en 2007. Elle évolue de 
1,7% malgré une pension moyenne servie aux nouveaux retraités inférieure de 13% à celle servie à 
l’ensemble des retraités de droit direct. En effet, les pensions moyennes des décédés, très faibles, 
permettent de compenser la faiblesse des nouvelles pensions.

Tableau T.14 : prestations moyennes des titulaires de droit direct (ensemble des retraités au 31/12)

En euros 2005 2006 2007

NRCO 6 10 14

Droit repris 110 118 120

CMP 28 29 30

Source : RSI / fichiers actuariels commerçants au 31 décembre.

Tableau T.15  : prestations moyennes des titulaires de droit direct (nouveaux retraités)

En euros 2005 2006 2007

NRCO 8 15 22

Droit repris 114 106 104

CMP 29 28 31

Source : RSI / fichiers actuariels commerçants au 31 décembre.
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Les pensions de réversion
À la suite du décès d’un assuré, qu’il soit encore en activité ou à la retraite, son conjoint a la possi-
bilité de bénéficier d’une pension de réversion. À sa création, l’objectif de la pension de réversion 
était d’assurer, en cas de veuvage, un certain niveau de vie aux femmes ayant privilégié leur vie 
familiale en assurant les tâches ménagères et l’éducation des enfants au sein du couple. Les diffé-
rences des carrières entre les hommes et les femmes sont ainsi compensées. Avec le développe-
ment de l’activité féminine dans les années 70, le dispositif est modifié avec la mise en place de 
règle de cumul entre retraite personnelle et pension de réversion. 

Le montant de la pension de réversion se calcule en fonction des droits acquis par le titulaire. Dans 
les régimes alignés, la pension de réversion représente 54% de la pension de droit propre. L’analyse 
des pensions de droit propre (cf. supra) est donc transposable pour une grande part aux pensions 
de droit dérivé, moyennant un décalage dans le temps. Depuis la mise en place de la réforme des 
retraites de 2003, la pension de droit dérivé est soumise à conditions de ressources et en cas de 
dépassement, elle peut être écrêtée. 

Enfin, si l’assuré titulaire a exercé plusieurs activités dépendant de différents régimes de retraite, 
le conjoint bénéficiera de plusieurs pensions comme l’assuré titulaire.

la pension De réversion D’une femme assurée   ■

au rsi représente plus De la moitié De sa pension globale

La quasi-totalité de travailleurs indépendants sont poly-pensionnés : moins de 2% des nouveaux 
retraités de droit direct du RSI ont effectué l’ensemble de leur carrière en tant qu’artisan ou com-
merçant. Un bénéficiaire de droit dérivé perçoit en moyenne trois pensions de retraite de base si 
son conjoint a exercé une activité artisanale et 2,5 pensions si son activité était rattachée au régime 
commercial et industriel5. La grande majorité des bénéficiaires d’un droit dérivé du RSI perçoit aussi 
une pension de droit dérivé du régime général (87% chez les artisans et 88% chez les 
commerçants). 

L’échantillon inter-régimes des retraités (EIR) conduit par la DREES permet de connaître l’ensemble 
des prestations vieillesse servies par les autres régimes aux assurés du RSI en 2004.

La pension de base relevant du RSI est prédominante dans la composition de la pension globale 
(32% pour les artisans et 36% pour les commerçants), vient ensuite la pension de base du régime 
général (31% pour les artisans et 29% pour les commerçants).

5-   Données issues de l’exploitation de l’échantillon inter régimes des retraités 2004 de la DREES
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Graphique G. 19 : décomposition de l’avantage principal de droit dérivé

Source : RSI / Échantillon inter régimes de retraités 2004 – DREES

réforme 2003 pour les pensions de réversion

 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 ;•  
 le droit à une pension de réversion est progressivement étendu aux conjoints survivants •  
âgés de moins de 55 ans.

Pour les femmes du RSI, la pension de réversion est une ressource essentielle puisque plus de la 
moitié de la retraite perçue par les veuves résulte de l’activité du conjoint décédé, 57% dans le 
régime commercial et 52% dans le régime artisanal. Alors que pour les hommes pensionnés d’un 
droit dérivé, plus des trois quarts de leur retraite provient de leur activité personnelle. 
Mais, les pensions versées par le RSI au titre d’un droit dérivé sont faibles. La pension de réversion 
étant calculée en fonction du droit direct, les bénéficiaires d’un droit dérivé perçoivent eux aussi 
de faibles pensions. Pour expliquer ces faibles montants, les raisons sont équivalentes à celles pour 
les droits directs, moyennant un décalage dans le temps.
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les pensions moyennes De réversion De base   ■

Diminuent en terme réel

Les pensions moyennes de réversion s’élève à 173 € pour les commerçants et à 156 € pour les arti-
sans. À la différence des droits directs, les pensions moyennes de réversion des commerçants sont 
supérieures à celles des artisans. 

Pour les droits directs, cette différence s’explique, en partie au moins, par la structure de la popu-
lation des deux régimes. En général, les hommes bénéficient d’une pension de droit direct plus 
élevée que les femmes, et d’un montant comparable entre les artisans et les commerçants. Leur 
forte proportion dans le régime artisanal fait donc évoluer la pension moyenne du régime à la 
hausse. 
Pour les droits dérivés, la population étant à forte majorité féminine dans les deux régimes, aucun 
effet de structure n’intervient dans la moyenne.

Sur la période 2004-2007, les pensions moyennes de droit dérivé augmentent pour l’ensemble des 
bénéficiaires (+4% pour les artisans et +2% pour les commerçants), mais cette progression très 
faible est inférieure aux revalorisations cumulées des pensions (+ 5,7%).

Graphique G.20 : évolution de la pension moyenne de base de l’avantage principal de droit dérivé 
des artisans en euros 2007, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités (stock).

 
Source : RSI / DWH artisans.
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Graphique G.21 : évolution de la pension moyenne de base de l’avantage principal de droit dérivé 
des commerçants en euros 2007, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités

Source : RSI / fichiers actuariels commerçants.

En 2007, le montant moyen de la pension du régime de base des nouveaux retraités de droit dérivé 
est inférieur à celui de l’ensemble des pensionnés de droit dérivé, de 10% pour les artisans et 7% 
pour les commerçants. Les veufs ou veuves ayant liquidé leur droit en 2007 reçoivent en moyenne 
142 € par mois si leur conjoint décédé était artisans et 162 € s’il était commerçant.

Tableau T.16 : évolution des montants moyens mensuels d’avantage principal de droit dérivé 
du régime de base

2004 2005 2006 2007

ARTISANS
Ensemble des bénéficiaires  150 €  153 €  155 €  156 € 

Nouveaux bénéficiaires de l’année  157 €  152 €  159 €  142 € 

COMMERÇANTS
Ensemble des bénéficiaires  170 €  171 €  172 €  173 € 

Nouveaux bénéficiaires de l’année  170 €  152 €  161 €  162 € 

Source : RSI / DWH artisans et fichiers actuariels commerçants au 31/12.

La réforme des retraites de 2003 avec l’abaissement de la condition d’âge et la modification des 
conditions de ressources, peut expliquer une partie de cette différence de niveau entre les pen-
sions des nouveaux retraités et celles de l’ensemble des bénéficiaires d’un droit dérivé.
Depuis le 1er juillet 2005, les veufs ou veuves de moins de 55 ans peuvent prétendre à une pension 
de droit dérivé. Globalement, ces jeunes prestataires perçoivent des montants de pension de 
réversion encore plus faibles que les autres, en raison d’une plus courte durée d’activité de leur 
conjoint, le plus souvent décédé jeune. En moyenne, leur pension s’élève à 92 € dans le régime arti-
sanal et 88 € pour dans le régime commercial/industriel.
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D’autre part, la pension de réversion, soumise à conditions de ressources pour l’ouverture et le 
service du droit, est devenue une pension différentielle et peut être réduite en fonction des res-
sources. En effet, si les ressources personnelles augmentées des pensions de réversion de l’ensem-
ble des régimes de base dépassent le plafond, la pension est écrêtée et le dépassement est prora-
tisé entre les régimes de retraite concernés. 

En prenant en compte les avantages accessoires, la retraite moyenne mensuelle de droit dérivé 
s’élève à 180 € pour les veufs (ou veuves) de commerçants et 163 € pour ceux des artisans. Ces mon-
tants sont inférieurs à celui versé par le régime général en 2007 aux bénéficiaires d’un droit dérivé 
(251 €).
Quel que soit le régime, les femmes bénéficiaires d’une pension de réversion perçoivent une 
pension supérieure à celle des hommes. En général, les hommes perçoivent une pension de droit 
dérivé plus faible que les femmes du fait des montants de pension de droit direct plus élevés pour 
les hommes. 

Graphique G.22 : montant moyen mensuel de la retraite globale du régime de base  
pour l’ensemble des bénéficiaires d’un droit dérivé au 31 décembre 2007

Sources : RSI / DWH artisans et fichiers actuariels commerçants au 31/12 ; CNAV – Abrégé statistique 2007.
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les pensions De réversion Des régimes complémentaires  ■

sont minimes

Les bénéficiaires de droit dérivé commerçants perçoivent en moyenne 61 € par mois au titre du 
régime complémentaire en 2007, compte tenu des droits repris de l’ancien régime des conjoints et 
des droits du nouveau régime complémentaire obligatoire (NRCO). Ce montant est supérieur de 
41% à celui des artisans (43 €), comme pour les pensions du régime de base. La pension versée au 
titre du régime complémentaire des artisans représente un peu plus du tiers de la pension versée par 
le régime vieillesse de base des artisans.

Tableau T.17 : montant moyen mensuel de la retraite du régime complémentaire des 
bénéficiaires d’un droit dérivé au 31 décembre 2007

  ARTISANS  COMMERÇANTS 

 Effectif Pension moyenne Effectif Pension moyenne

Ensemble des bénéficiaires 187 504 43 € 89 569 61 €

Nouveaux bénéficiaires de l’année 9 976 60 € 5 247 72 €

Source : RSI – DWH artisans et fichiers actuariels commerçants au 31/12.

Pour les pensionnés de droit dérivé du régime commercial et industriel, l’essentiel de la prestation 
du régime complémentaire repose sur les droits issus de l’ancien régime des conjoints. Le NRCO 
ayant été créé au 1er janvier 2004, les prestations de ce nouveau régime sont donc calculées sur une 
durée maximale de 4 années de cotisations.

Tableau T.18 : évolution des prestations moyennes mensuelles de droit dérivé du régime 
complémentaire des commerçants

 2005 2006 2007

NRCO  ns  5 €  6 € 

Droits repris  54 €  58 €  61 € 

Source : RSI / fichiers actuariels commerçants au 31/12.
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Le RSI a développé une action sanitaire et sociale (ASS) variée.

Quatre grands types d’actions constituent le socle commun des prestations qui assure la mise en 
œuvre d’une action sanitaire et sociale homogène sur l’ensemble du territoire et destinée à :

assurer la pérennité de l’entreprise,•  
faire face à une conjoncture difficile,•  
maintenir le lien social,•  
développer des partenariats et mener des expérimentations.•  

Ces actions peuvent être collectives ou prendre la forme d’aides individuelles.

L’action sanitaire et sociale individuelle est destinée à aider les ressortissants du RSI actifs et retrai-
tés et leurs ayants droits qui rencontrent des difficultés ponctuelles de tous ordres (difficultés de 
trésoreries, problèmes de santé, difficultés financières pour faire face aux dépenses de la vie 
quotidienne…).

Par ailleurs, le RSI gère également une action sanitaire et sociale collective. Elle assure le finance-
ment de structures d’hébergements, médicalisées ou non, réparties sur tout le territoire.

Graphique G.01 : montants des aides individuelles et collectives par branches (en M€)

Source : RSI/DMS/ASS.
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Une ASS variée et adaptée  
aux besoins des ressortissants du RSI

L’ASS dédiée à la pérennité de l’entreprise et la résolution  
de difficultés personnelles ponctuelles
Elle se matérialise sous deux formes : 

au niveau professionnel, par la prise en charge totale ou partielle des contributions et cotisa-•  
tions sociales personnelles du chef d’entreprise et/ou l’attribution d’un secours exceptionnel,
au niveau personnel, par la mise en place de différentes actions participant à la résolution d’une •  
difficulté financière (aide ménagère à domicile, garde à domicile, secours exceptionnel, amélio-
ration et aménagement du cadre de vie, aides à la prise en charge des frais médicaux…).

L’ASS dédiée au maintien à domicile et à la résolution  
des difficultés financières des retraités
Quelles que soient les circonstances et la nature des difficultés rencontrées, des aides diversifiées 
peuvent être accordées aux retraités du RSI et à leurs ayants droits pour :

aider au maintien du lien social et au maintien à domicile à travers l’attribution d’une aide pour : •  
la prise en charge d’heures d’aide ménagère à domicile et de garde à domicile ; l’amélioration et 
l’aménagement du cadre de vie ; la télé-alarme ; le portage  des repas à domicile ; les vacances 
(dans un cadre individuel ou collectif),
aider au maintien du lien social et au maintien à domicile à travers l’attribution d’une aide pour •  
faire face à une conjoncture difficile en accordant : une prise en charge du ticket modérateur ; 
une participation aux frais médicaux non remboursés et médicalement justifiés ; une aide aux 
frais d’obsèques ; un secours exceptionnel. 

L’ASS dédiée à l’accueil de personnes âgées et à la prise en charge du handicap
Elle se concrétise par la réservation de places d’accueil dans ces établissements, dans les meilleures 
conditions de confort et de sécurité, pour les ressortissants du RSI et leurs ayants droits ne pouvant 
ou ne souhaitant plus demeurer à leur domicile. 

Une ASS conséquente en termes de masses 
financières et de nombre de bénéficiaires

 Le voLet individueL de L’ASS ■

En termes de masse financière, et tous régimes confondus, les montants attribués en 2007 aux 
ressortissants du RSI au titre de l’ASS ont été de 83,96 M€, en légère progression  par rapport à 
2006 (83,10 M€).
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Près de 87 000 ressortissants actifs et retraités du RSI ainsi que leurs ayants droits ont bénéficié 
d’une aide.

L’ASS individuelle est scindée en trois volets : les aides aux cotisants, les aides aux retraités et les 
aides santé (assurés et ayants droits). 

Aides aux cotisants
Le montant total de l’aide aux cotisants s’élève à 16,23 M€, répartis entre les branches retraites 
commerçants (4,2 M€), artisans (4 M€) et la branche maladie (8M€). Les prises en charge de coti-
sations constituent 87% du montant total de cette aide, soit 14,04 M€.

Aides aux retraités 
L’aide aux retraités est répartie entre les commerçants (36,1 M€, soit 56% du montant total de cette 
aide) et les artisans (28,3 M€, 44% du total). 
L’aide ménagère représente 75% du montant total de l’aide individuelle aux retraités alors que le 
nombre de bénéficiaires de l’aide ménagère s’élève à 58% de l’ensemble des retraités concernés. 
23% de retraités aidés bénéficient de l’aide au maintien à domicile, qui inclut la garde à domicile et 
l’aide au chauffage, pour un montant alloué correspondant à 23% du montant total versé. L’aide à 
l’habitat représente 10% du montant des aides individuelles aux retraités et 5% du total des 
bénéficiaires.

Graphique G.02 : aides individuelles aux retraités (en M€)

Source : RSI/DMS/ASS
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Graphique G.03 : nombre de bénéficiaires par catégorie d’aides aux retraités

Source : RSI/DMS/ASS

L’âge moyen des retraités aidés est plus élevé pour les bénéficiaires de l’aide ménagère (82 ans 
pour les commerçants et 83 ans pour les artisans) que pour les bénéficiaires des autres services 
d’aides individuelles aux retraités. L’aide à l’habitat bénéficie à des retraités commerçants et arti-
sans qui sont âgés en moyenne de 78 et 76 ans. 

Graphique G.04 : âge moyen des bénéficiaires

Source : RSI/DMS/ASS
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Aides santé (assurés et ayants droits) 
Les aides santé (ou aide individuelles aux assurés) sont destinées principalement à la prise en 
charge de frais de soins insuffisamment ou non couverts par l’assurance maladie qui se présente 
sous différentes formes : ticket modérateur (24% du montant total alloué), aide au transport, aide 
à domicile et autres prestations ou aides individuelles (par exemple aide à l’acquisition d’une com-
plémentaire santé). Les secours sont en majorité des secours pécuniaires (93% du total des secours, 
aide à résoudre des difficultés financières momentanées et ponctuelles).

Graphique G.05 : allocations des aides santé

Source : RSI/DMS/ASS

Le voLet coLLectif de L’ASS ■

11,78 M€ ont été consacrés en 2007 à l’ASS collective dont 1,58 M€ en subventions et 10,20 M€  
en prêts.
En contrepartie, 22 000 places sont réservées prioritairement pour les retraités du RSI dans des 
établissements d’accueil pour personnes âgées valides ou dépendantes. 
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Les équilibres de court terme

Le financement des régimes en 2007 ■

Le Régime Social des Indépendants regroupe l’assurance maladie des travailleurs indépendants 
(artisans, industriels, commerçants et professions libérales), et les régimes de vieillesse, d’invali-
dité et de décès des artisans et des commerçants. Au sein de chacune des branches maladie et 
vieillesse, il existe des régimes de base et des régimes complémentaires (ou supplémentaires) dont 
les modes de financement sont différents.

Alors que les régimes de base (maladie et vieillesse) du RSI font appel à des contributions externes 
(il s’agit là de la contribution sociale de solidarité des sociétés ou CSSS), les régimes complémen-
taires sont eux financés exclusivement par des ressources internes : les cotisations et les produits 
financiers.

Pour son deuxième exercice le RSI a généré 18 709 M€ de produits, et ses charges ont été de 
17 804 M€. Le résultat global de la gestion, excédentaire de 905,7 M€, est légèrement inférieur à 
celui du premier exercice. Ce résultat excédentaire a peu de sens au niveau global, compte tenu de 
la diversité des financements des différents régimes, et doit donc être analysé branche par 
branche.

Graphique G.01 : répartition par régimes des charges du RSI

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Graphique G.02 : répartition par régimes des produits du RSI

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Les régimes de base du rsi

Les régimes de base du RSI ont un financement particulier. Outre les cotisations et contributions 
sociales (les cotisations et la CSG) qui sont des ressources apportées par les assurés, une part de 
leur financement est également assuré par diverses ressources externes : la compensation démo-
graphique, le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) pour la seule branche vieillesse et la Contribution 
sociale de solidarité des sociétés (CSSS) pour l’ensemble des branches.
En 2007, le montant total de CSSS perçu par le RSI s’établit à 3 308,7 M€. La part de la CSSS dans les 
produits de la branche maladie est de 19%, tandis que dans les régimes de base vieillesse, elle 
oscille entre 23% et 24%.

Les régimes vieillesse de base 
Les cotisations sociales représentent plus de la moitié de leurs produits. Elles se composent princi-
palement des cotisations des actifs, en augmentation sensible (+9,7% pour les artisans, +2,5% pour 
les commerçants). Cette augmentation s’explique par l’incidence conjuguée de la hausse des effec-
tifs cotisants à l’assurance vieillesse (+4,7% en 2007 pour les artisans, +4,6% pour les commer-
çants) et des revenus pris en compte pour le calcul de ces cotisations, tandis que le taux de cotisa-
tion est inchangé par rapport à 2006, 16,65%. 

La contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) est la deuxième source de financement 
pour les régimes artisans et commerçants, après les cotisations de leurs assurés (23% des recettes 
pour les artisans et 24% pour les commerçants). Elle permet d’équilibrer les résultats de ces régimes 
(une régularisation pouvant intervenir l’année suivante). Le recouvrement de cette contribution 
est assuré par le RSI pour le compte de l’État, et son reversement se fait en faveur des régimes de 
base du RSI et du Fonds de solidarité vieillesse. La branche vieillesse du RSI a reçu en 2007, 754,2 M€ 
pour les artisans et 908,1 M€ pour les commerçants.
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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 discordances. Ce principe existe tant pour la branche maladie que 
pour la branche vieillesse. Les régimes excédentaires (en terme de démographie) reversent une 
partie de leurs ressources aux régimes déficitaires sur la base d’une prestation moyenne servant 
de base aux calculs. À la différence de la branche maladie, les régimes vieillesse de base du RSI, 
dont la situation démographique est défavorable, sont bénéficiaires de cette compensation. Ils ont 
reçu en 2007 436,5 M€ pour les artisans (troisième source de financement) et 936,7 M€ pour les 
commerçants (près du quart des produits du régime de base dans cette branche).

Le Fonds de solidarité vieillesse (FSV) a été créé en 1994. Il est destiné à financer les prestations 
dites « non contributives » (droits servis sans contrepartie de cotisations), c’est-à-dire principale-
ment le Fonds national de solidarité, les majorations pour enfants et pour conjoints à charge,  
l’allocation vieillesse des travailleurs non salariés et d’autres prestations de moindre volume.  
En 2008, le FSV finance en outre une prime exceptionnelle de 200 € aux titulaires du second étage 
du minimum vieillesse et aux bénéficiaires de l’ASPA : les bénéficiaires sont au nombre de 16 000 
au RSI. Les remboursements du FSV se font sur justification des prestations versées à ce titre 
pendant l’exercice. Il a ainsi été remboursé au RSI 219,1 M€ en 2007 (101,7 M€ pour les artisans et 
117,4 M€ pour les commerçants).

Graphique G.03 : répartition des charges du régime vieillesse de base des artisans 

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Graphique G.04 : répartition des produits du régime vieillesse de base des artisans

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.05 : répartition des charges du régime vieillesse de base des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Graphique G.06 : répartition des produits du régime vieillesse de base des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Le régime de base en 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 une partie des cotisations). En terme de financement,la 
différence majeure avec les régimes vieillesse de base du RSI provient de la compensation démo-
graphique maladie. En effet, le régime maladie des travailleurs indépendants est considéré comme 
excédentaire dans la compensation, compte tenu d’un rapport démographique favorable. À ce 
titre, il a versé en 2007 1 314 M€ (dont 89 M€ de régularisation au titre de l’année 2006) qui pèse 
pour 15% dans le total de ses charges. Les montants payés chaque année reste en progression très 
rapide : ils représentaient à peine 400 M€ en 1996. La progression rapide du nombre de cotisants 
s’est, en effet, assortie sur la dernière décade d’une diminution du nombre d’ayants droit (cf. la 
partie consacrée à l’évolution des bénéficiaires).

Graphique G.07 : répartition des charges du régime de base en maladie

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Graphique G.08 : répartition des produits du régime de base en maladie

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

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. Depuis le 1er juillet 2007, les opérations financières se rapportant aux presta-
tions supplémentaires versées aux artisans et aux commerçants sont suivies dans une seule 
section, les régimes d’IJ ayant été unifiés. Afin d’assurer l’autonomie financière de ce régime, le 
taux de cotisation a été augmenté de 0,2 point et est ainsi passé à 0,7%. Cette augmentation a 
trouvé sa contrepartie dans une baisse équivalente du taux des cotisations de l’assurance invali-
dité-décès des artisans et commerçants (voir section suivante). 

La forte progression des cotisations sociales des actifs (+44,2%) qui a fait suite à l’augmentation 
du taux de cotisation, conjuguée à des prestations sociales versées en légère diminution (-0,4%) 
conduit à un résultat 2007 excédentaire de 22,9 M€. Cela permet aussi une reconstitution des 
réserves de cette gestion à hauteur de l’excédent de 2007, puisque ces réserves étaient nulles à la 
fin de l’exercice 2006.
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Graphique G.09 : répartition des charges du régime des indemnités journalières

 
Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.10 : répartition des produits du régime des indemnités journalières

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Les régimes compLémentaires

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 permettant, le moment venu, de faire face aux besoins de finance-
ment du régime. L’idée est donc de bâtir un système intermédiaire entre la répartition et la capita-
lisation, dans lequel les risques financiers soient mutualisés au mieux entre les différentes géné-
rations, de façon à garantir le paiement des futures prestations. 

Artisans
Le régime complémentaire vieillesse des artisans a atteint la fin de sa montée en charge dans un 
contexte démographique défavorable (arrivée à l’âge de la retraite de la génération du baby-boom 
et départs anticipés avant 60 ans). Le taux de cotisation pour ce régime est resté inchangé en 2007 
(à 7%). Les ressources sont composées principalement des cotisations sociales (925,5 M€, soit 67% 
du total) et des produits financiers (28%). Ces derniers ne représentaient que 16% de ces ressources 
un an plus tôt. Le résultat du régime complémentaire vieillesse artisans reste excédentaire et aug-
mente même de 18% entre 2006 et 2007 pour atteindre 316 M€. Les prestations versées en 2007 
(756,7 M€) restent inférieures aux cotisations émises (925,5 M€) : le solde technique des cotisations 
et des prestations, c’est-à-dire le résultat technique, reste donc, lui aussi, excédentaire. 

Graphique G.11 : répartition des charges du régime complémentaire vieillesse des artisans

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.
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Graphique G.12 : répartition des produits du régime complémentaire vieillesse des artisans

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

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’assu-
rance, 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 3 plafonds.
Une réversion à 60% pour le conjoint survivant, est servie sous des conditions de cumul avec les 
droits propres du conjoint peu restrictives.

En 2007, les cotisations émises au titre du nouveau régime complémentaire obligatoire ont été de 
832 M€ pour un montant de prestations servies de 383 M€. Le résultat excédentaire du régime, 
390 M€, est normal compte tenu de la montée en charge de ce régime. Les réserves constituées 
permettent de réaliser des produits financiers qui viennent abonder leurs recettes.
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Graphique G.13 : répartition des charges du régime complémentaire vieillesse des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.14 : répartition des produits du régime complémentaire vieillesse des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

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 1er janvier 1998. Il est donc appelé à dispa-
raître progressivement. Il est financé de façon quasi exclusive par la CSSS.
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Graphique G.15 : répartition des charges du régime complémentaire  
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

 
Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.16 : répartition des produits du régime complémentaire  
des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

 
Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptablea.

Les régimes invaLidité et décès

Les régimes invalidité décès
Artisans
Pour les artisans, les deux prestations d’invalidité et de décès sont regroupées au sein d’un même 
régime (RID). En 2007, le régime a émis 194,8 M€ de cotisations et versé 141 M€ de prestations 
(avantages principaux, majorations et autres). En 2007, le résultat du régime est de 37,6 M€, tou-
jours fortement excédentaire malgré une diminution du taux de cotisation qui est passé de 2% à 
1,8% à compter du 1er janvier 2007. L’équilibre à moyen terme du RID ne s’en trouve pas fragilisé.
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Graphique G.17 : répartition des charges du régime invalidité décès des artisans

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.18 : répartition des produits du régime invalidité décès des artisans

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Commerçants
Pour les commerçants, les prestations invalidité et décès sont servies par deux régimes distincts, 
financés par des taux de cotisations spécifiques. Ces deux régimes sont toujours excédentaires en 
2007 : +45,4 M€ pour l’invalidité et +7,2 M€ pour le décès alors même que les produits diminuent. 
Cette baisse est imputable à la baisse du taux de cotisation, 1,3% contre 1,5% en 2006 au profit 
d’une hausse du taux de cotisation des indemnités journalières. La montée en charge de la récente 
invalidité partielle chez les commerçants se poursuit en 2007, conformément aux perspectives 
d’équilibre du régime à moyen terme.
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Graphique G.19 : répartition des charges du régime invalidité décès des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Graphique G.20 : répartition des produits du régime invalidité décès des commerçants

Source : RSI- DCF- rapport de l’Agent Comptable.

Les mouvements de L’année 2007  ■

Une croissance forte des dépenses tirée par la démographie des bénéficiaires…
Les dépenses du RSI progressent globalement de +4,0% en 2007, un peu plus rapidement qu’entre 
2005 et 2006 (+3,3%). Cette croissance porte à la fois sur les dépenses maladie et les pensions.

L’Objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam 2007) voté en progression de +2,1% 
par rapport aux réalisations de 2006 est à nouveau dépassé, de près de 120 millions en 2007 pour 
le RSI, soit un dépassement de +1,9 point contre +0,7 point en 2006. La forte croissance du début 
d’année 2007 a conduit au déclenchement de la procédure d’alerte prévue par la loi d’août 2004. 
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Le plan d’économie mis en œuvre, pour l’essentiel en fin d’année 2007, a eu un impact principale-
ment en 2008. Par ailleurs, la mise en place des franchises médicales au 1er janvier 2008 a permis 
de limiter considérablement les dépenses de soins de ville au cours du 1er semestre 2008, en parti-
culier sur les médicaments.

En ce qui concerne les régimes de retraite de base et complémentaire, les évolutions des charges 
de prestation suivent une tendance comparable à celle de 2006 (+5,4% pour les artisans et 3,2% 
pour les commerçants en 2007). Les évolutions rapides résultent tout à la fois des tendances démo-
graphiques (analysées en détail dans la partie « Pensionnés de l’Assurance vieillesse ») et celles 
liées à l’augmentation des prestations moyennes (déjà analysées elles aussi, dans la partie 
«Prestations d’assurance vieillesse »). On rappellera cependant que les effets démographiques 
sont prédominants. 

L’arrivée à l’âge de la retraite de la deuxième génération du baby-boom, plus importante encore 
qu’en 2006 avec un effectif d’artisans et commerçants supérieur de 4,6% à celui de 2005 (contre 
+5,3% au niveau de la population nationale), et les retraites anticipées sont les principaux fac-
teurs explicatifs de cette hausse des dépenses. 

Les prestations servies par Les régimes d’assurance vieiLLesse

La très forte progression des pensions directes servies aux artisans se poursuit encore en 
2007, à un rythme à peine inférieur à celui de 2006 : les pensions de droit direct servies 
durant l’année 2007 progressent de +6,4% par rapport à 2006.

Tableau T.01 : les prestations servies par les régimes de base en 2006 et 2007

Millions d’euros Année 2006 Évolution 
2006/2005 Année 2007 Évolution 

2007/2006

Artisans

Prestations légales 2 608 5,7% 2 748 5,4%

 dont pensions contributives de droit direct 2 037 6,7% 2 167 6,4%

 dont pensions avant 60 ans 163 58,0% 223 36,5%

 dont pensions après 60 ans 1 540 4,0% 1 601 4,0%

 dont pensions contributives de réversion 405 4,1% 417 2,9%

Commerçants

Prestations légales 3 250 3,5% 3 354 3,2%

 dont pensions contributives de droit direct 2 393 4,5% 2 496 4,3%

 dont pensions avant 60 ans ns 61 ns

 dont pensions après 60 ans ns 2 034 ns

 dont pensions contributives de réversion 570 1,9% 577 1,2%
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Tableau T.02 : les prestations servies par les régimes complémentaires en 2006 et 2007

Millions d’euros Année 2006 Évolution 
2006/2005 Année 2007 Évolution 

2007/2006

Artisans

Prestations légales 710 7,1% 751 5,8%

 dont pensions contributives de droit direct 612 7,6% 652 6,5%

 dont pensions contributives de réversion 92 5,3% 96 4,5%

Commerçants

Prestations légales 354 9,1% 383 8,1%

 dont pensions contributives de droit direct 294 8,6% 318 7,9%

 dont pensions contributives de réversion 60 11,6% 65 8,8%

Tableau T.03 : les prestations servies par les régimes invalidité-décès en 2006 et 2007

Millions d’euros Année 2006 Évolution 
2006/2005 Année 2007 Évolution 

2007/2006

Artisans 123 3% 127 2,7%

Commerçants 66 20% 71 7,7%

Sources : RSI- données comptables. France entière.
Évolutions PCAP : Période comparée à l’année précédente.
Outre les pensions contributives dont le détail est retracé ici, les prestations légales des régimes de base comprennent des allocations  
et des majorations.

… accompagnée d’une croissance encore rapide des cotisants en 2007 
La croissance des cotisants à l’assurance maladie s’est poursuivie à un rythme rapide, évalué à 
+4,5% en rythme annuel, jusqu’à la fin du mois de novembre 2007. En fin d’année cependant, les 
opérations nécessaires à la mise en place de l’Interlocuteur Social Unique (ISU) ont pris le pas sur 
les procédures d’immatriculation qui se sont trouvées temporairement retardées pour les artisans 
et les commerçants. Sur l’ensemble de l’année 2007, la croissance des cotisants à l’assurance 
maladie s’est trouvée de ce fait été limitée à +3,5%. 
La croissance des cotisants à l’assurance vieillesse est encore plus forte que celle de la maladie 
(+4,6% en 2007), en raison de la mise en place à compter du second semestre 2007 du nouveau 
système de cotisation, désormais obligatoire, des conjoints collaborateurs (cf partie sur les 
cotisants).

Une vue d’ensemble des cotisations du RSI
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 recou-
vrement, ainsi que l’efficacité de ce dernier. Une partie de ce document a déjà été consacrée aux 
cotisants et à leurs revenus. Celle-ci rappelle les barèmes en vigueur, présente les exonérations de 
cotisations, puis le recouvrement des émissions. L’ensemble de ces éléments permettra de mieux 
comprendre les évolutions intervenues en 2007.
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Les barèmes de cotisations
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 SMIC1. 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 pré-
lèvement social2, qui, compte tenu des barèmes actuels, apparaît élevé pour les revenus les plus 
faibles, même s’il est ensuite, dans l’ensemble, dégressif3 quand les revenus progressent. 

Tableau T.04 : Récapitulatif des taux de cotisations et assiettes en vigueur au 1er janvier 2007
(au-delà de la deuxième année d’activité)

ARTISANS COMMERÇANTS

Taux  
des cotisations 

Assiettes  
minimales

Assiettes  
maximales

Taux  
des cotisations 

Assiettes  
minimales

Assiettes  
maximales

Régime vieillesse 
de base 

16,65%
200 x  

SMIC horaire
1 plafond SS 16,65%

200 x  
SMIC horaire

1 plafond SS

Régime vieillesse 
complémentaire 

7,00%
200 x  

SMIC horaire
4 plafonds SS 6,50%

200 x  
SMIC horaire

3 plafonds SS

Invalidité 

1,80%
800 x  

SMIC horaire
1 plafond SS

1,20%
800 x  

SMIC horaire
1 plafond SS

Décès 0,10%
800 x  

SMIC horaire
1 plafond SS

Maladie 6,50%
40%  

plafond SS

1 plafond SS
6,50%

40%  
plafond SS

1 plafond SS

5 plafonds SS 5 plafonds SS

Indemnités  
journalières 

0,70%
40%  

plafond SS
5 plafonds SS 0,70%

40%  
plafond SS

5 plafonds SS

Source : RSI- DMR- SEP.

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.
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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 donc 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 2007, les cotisa-
tions ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 20054. Il faudra ensuite régula-
riser ces cotisations en fonction des revenus réels de l’année 2007. Cette régularisation intervient, 
pour l’assurance maladie, à compter du deuxième semestre 2008 (puisqu’en juillet 2008, les 
revenus de l’année 2007 sont connus). Pour les régimes d‘assurance vieillesse la régularisation 
interviendra au début de l’année civile suivante, c’est-à-dire début 20095. Elle leur permettra, 
comme pour l’assurance maladie, d’appeler en début d’année 2009 leurs cotisations provisionnel-
les sur la base de ces revenus 2007. 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 forfai-
taires. Les assiettes forfaitaires prise 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) puisqu’elles représentent 18 fois cette base (2006) la première année et 27 fois la BMAF 
(2005) 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.

Dès que les revenus d’activité sont connus, ces cotisations forfaitaires sont régularisées.

Ce système se trouve amendé par deux dispositifs : le premier est seulement destiné à alléger la 
trésorerie des entreprises : il leur permet de bénéficier d’un étalement des versements de cotisa-
tions. Le deuxième est un dispositif, encore plus incitatif à la création d’entreprise, d’exonération 
de ces cotisations qui s’adresse aux chômeurs créateurs d’une entreprise ou aux salariés qui la 
reprennent.

4-   Compte tenu des barèmes (planchers, plafonds) en vigueur début 2008.
5-   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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L’évolution des cotisations en 2007
Au total, les régimes constitutifs du RSI ont encore bénéficié en 2007 d’une dynamique favorable 
liée aux créations d’entreprise, qui se traduit par une augmentation toujours soutenue du nombre 
de cotisants. Celle-ci a été contrebalancée par une baisse de l’assiette moyenne déclarée pour 
2005 en raison notamment d’une hausse importante des cotisations sociales qui sont venues en 
déduction des bénéfices sur cette année : suppression de l’ajustement des cotisations maladie et 
IJ en 2004, hausse du taux de cotisation vieillesse de base en 2005 de 0,6%, de 4,5% pour le RCO 
artisans et augmentation du taux pour le NRCO commerçants.

Ce constat est valable pour l’ensemble des risques, à quelques différences près tenant à la spécifi-
cité 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 (à la différence de la CSG, de la CRDS et des AF) qui contrebalance des évolutions de 
revenus parfois faibles et que les régularisations qui peuvent intervenir avec un délai d’un à deux 
ans pèsent d’un poids important dans la progression des émissions de cotisations.

Il faut par contre relever que ces émissions de cotisations ne donnent pas toutes lieu à encaissement. 
Leur taux de recouvrement a encore fléchi en 2007 et ce fléchissement semble même s’accélérer en 
2008.

Les cotisations maladie

En 2007, pour la troisième année consécutive, les émissions de cotisations de la branche maladie du 
RSI ont progressé très rapidement (+7,3% contre +7,9% en 2006) pour l’ensemble des régimes obli-
gatoire (prestations de soins de santé) et supplémentaire (indemnités journalières). Ces dernières 
ont progressé de +44,2% en raison de la hausse du taux des cotisations de +0,2 point, intervenu en 
janvier 2007, celui-ci ayant alors été fixé à 0,7%. La progression pour le régime obligatoire est de 
+5,0% en 2007 (contre +7,9% en 2006 et +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.

Pour le régime obligatoire, l’année 2007 se caractérise tout à la fois par une progression rapide de 
l’appel provisionnel (+4,8%) et par une régularisation importante des cotisations émises l’année 
passée au titre de 2006 (+16%).

L’appel provisionnel de 2007
Les émissions de l’appel provisionnel de 2007 sont en hausse de +4,8% par rapport à l’appel provi-
sionnel de 2006. Cette hausse s’explique à la fois par une forte hausse du nombre de cotisants 
(+3,7%) et par une progression plus modérée de l’assiette moyenne réelle (+1,1%).
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Le système de cotisations de la branche maladie du RSI, on l’a vu ci-dessus, se caractérise par l’exis-
tence 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 +3,6% entre 2006 et 2007 contre 2,9% un an plus tôt.

Par ailleurs, les créateurs d’entreprise cotisent lors de leurs deux premières années d’activité sur 
des bases forfaitaires indexées sur la BMAF (base mensuelle de calcul des allocations familiales), 
mais la progression de celle-ci a été un peu plus faible en 2007 (+1,7%).

Ainsi, le montant moyen des cotisations émises dépend très largement de paramètres réglemen-
taires. En effet, pour environ la moitié des effectifs, les cotisations sont calculées sur des assiettes 
forfaitaires et par conséquent, ne reflètent pas véritablement l’évolution des revenus sous-
jacents.

Tableau T.05 : Appel provisionnel 2007

ANNÉE 2007  
(en euros) Plafond SS Plancher

(0,4 * plafond) 5 Plafonds 18 BMAF 27 BMAF

Paramètres 32 184 12 874 160 920 6 622 9 757

(en euros)

L’effectif des cotisants acquittant une cotisation proportionnelle à leurs revenus (situés entre le 
plancher et le plafond des cotisations) progresse de +0,6% contre +1,4% en 2006. Les effectifs aux 
revenus inférieurs au plancher ou déficitaires (hors créateurs) progressent de près de +9% en 2007. 
Les effectifs à l’assiette maximale se réduisent -2,6% en 2007.

La régularisation de l’appel de 2006
Comme l’année passée, mais dans une moindre mesure, le montant de la régularisation augmente 
vivement (+16% contre +32% en 2006). Au final, l’appel de 2006 une fois régularisé en 2007 est 
forte progression, +6,6% par rapport à celui de 2005 (également après régularisation des revenus) 
contre +4,5% pour l’appel de 2005 par rapport à 2004.

Cette hausse s’explique en grande partie par la hausse des cotisants (+3,2% en 2006) mais aussi par 
la dynamique de la création d’entreprise et par la hausse du revenu moyen en 2006 de : +1,4%.
 
Les régularisations de cotisations sont importantes pour les créateurs d’entreprise de 2004 (année 
faste pour le création d’entreprise) dont les cotisations ont été appelées en 2006 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 2005 et 2006 dont les cotisations avaient été appelées initialement sur des bases 
forfaitaires largement inférieures aux cotisations minimales. 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 76% de l’assiette 
minimale.
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Les cotisations des régimes vieillesse de base
Lors de l’exercice 2007, les cotisations émises au titre des régimes vieillesse de base ont progressé 
moins rapidement qu’en 2006 (+5,3% pour les artisans et +2,5% pour les commerçants). La diffé-
rence importante dans les évolutions des deux régimes s’explique presque entièrement par une 
assiette moyenne de cotisation sur les revenus 2005 en net recul pour les commerçants.

L’année 2007 se caractérise tout à la fois par des progressions plus modérées qu’en 2006 des appels 
provisionnels (+3,7% pour les artisans et +3,1% pour les commerçants) et des régularisations des 
appels provisionnels 2005 aux évolutions contraires entre les artisans +9% et les commerçants 
-1,5%.

Les appels provisionnels
Les appels provisionnels de 2007 sont en hausse de +3,7% pour les artisans et +3,1% pour les com-
merçants (contre respectivement +7,6% et +7,4% en 2006 compte tenu de la hausse de +1,2% du 
taux de cotisation). Ces hausses s’expliquent par : 

une progression toujours rapide des cotisants en 2007, +3,6% pour les artisans et +3,5% pour •  
les commerçants en moyenne annuelle ;
une faible progression de l’assiette moyenne des artisans de près de +0,1% et en recul pour les •  
commerçants -0,5%.

Les revenus servant au calcul de cet appel pour 2007 sont ceux de 2005. Pour les artisans et les 
commerçants, l’année 2005 a été marquée par une baisse du revenu moyen déclaré. L’effet est 
d’autant plus important que pour la branche maladie compte tenu du fait que la cotisation 
vieillesse minimale (200 SMIC) et maximale (1 PSS) est beaucoup plus faible que pour la branche 
maladie. 

D’autre part, l’augmentation du nombre de créateurs d’entreprise en 2004 et 2005 a également, 
avec retard, un effet positif sur la progression de l’appel provisionnel de 2007. En effet, les créa-
tions d’entreprise de 2005 donnent lieu, à partir de 2007, 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 2004 cotisent en 2007 sur leurs revenus réels de deuxième année qui sont, en 
général, largement supérieurs à ceux de leur première année d’activité. 

Les régularisations de l’appel de 2005
Contrairement à l’année passée où le montant des régularisations était en très forte hausse (plus 
de 50%), le montant des régularisations est en recul pour les commerçants, -1,5%, et en hausse plus 
modérée pour les artisans, +9,0%. Au final l’appel 2005 une fois régularisé est en progression de 
+5,0% pour les artisans et de +4,1% pour les commerçants contre respectivement +4,7% et +6,0% 
pour l’appel régularisé de 2004.

Cette hausse s’explique en grande partie par la hausse des cotisants, +3,3% en 2005 pour les arti-
sans et +4,6% pour les commerçants en moyenne annuelle. L’augmentation de l’assiette moyenne 
de cotisation étant liée principalement à la hausse plus forte du PSS (plus élevée que celle de la 
BMAF sur laquelle est assise les cotisations forfaitaires de début d’activité) qui contrebalance la 
baisse du revenu moyen en 2005.
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Les cotisations des régimes complémentaires vieillesse
Le régime complémentaire vieillesse (RCO) des artisans
Les émissions de cotisations du RCO artisans ont progressé de +4,2% en 2007. Cette progression 
s’explique par la hausse des cotisants, +3,6% et la hausse modérée de l’assiette moyenne de +0,6%, 
supérieure à celle du régime de base. En effet, les assiettes ne sont pas les mêmes ; pour le régime 
complémentaire, l’assiette maximale est de 4 plafonds (contre 1 pour le régime de base) ; d’autre 
part, les cotisations des créateurs d’entreprise sont appelées sur le tiers du plafond la première 
année et la moitié du plafond la deuxième année. 

Le régime complémentaire vieillesse (RCO) des commerçants
Les émissions au titre du RCO des commerçants progressent de +3,7% en 2007 contre des émissions 
en hausse de +4,6% en 2006. La croissance pour le NRCO s’explique par la hausse des cotisants en 
2007 (+3,5% en moyenne annuelle) et la tenue de l’assiette moyenne du NRCO de +0,2%.

Comme pour le RCV des artisans, l’assiette moyenne du NRCO est plus élevée que celle du régime 
de base. En effet, les assiettes ne sont pas les mêmes ; pour le RCV l’assiette maximale est de 3 
plafonds (contre 1 pour le RVB). Contrairement aux artisans l’assiette forfaitaire de cotisation pour 
les commerçants créateurs d’entreprise n’est pas assise sur le PSS mais sur la BMAF dont la progres-
sion est plus faible : +1,7%.

Le recouvrement des cotisations émises en 2007
Il faut par contre relever que ces émissions de cotisations ne donnent pas toutes lieu à 
encaissement. 
Concernant les cotisations d’assurance vieillesse, le recouvrement à fin décembre 2007 est en 
dégradation d’un point par rapport à 2006 pour les artisans et les commerçants.

Pour l’assurance maladie, le recouvrement des cotisations n’a pas rattrapé au 31 décembre 2007 le 
retard constaté en début d’année. La dégradation du recouvrement est toutefois aussi importante 
pour l’assurance vieillesse. 

La mesure du taux de recouvrement jusqu’en 2007

Dans les trois cas, risques vieillesse artisans, vieillesse commerçants et maladie, les appels 
de cotisations sont semestriels mais les dates d’appel et surtout d’échéance diffèrent entre 
vieillesse et maladie :
Échéances des cotisations semestrielles vieillesse artisans et vieillesse commerçants :

1•  er appel envoyé en janvier avec échéance au 15 février ;
2•  ème appel envoyé en juin avec échéance au 31 juillet.

Échéances des cotisations semestrielles maladie :
1•  er appel envoyé en février avec échéance au 1er avril ;
2•  ème appel envoyé en août avec échéance au 1er octobre.

De ce fait, les recouvrements des branches maladie et vieillesse ne sont pas immédiatement 
comparables.
D’autre part, le recouvrement de la branche vieillesse des commerçants intègre les prélève-
ments automatiques par anticipation. Le taux est ainsi majoré en cours d’année et compa-
rable au recouvrement des artisans en fin d’année. 
Il est à noter que depuis le début de l’année 2008, l’appel à cotisations du RSI (assurances 
santé et vieillesse) devient annuel et unique.
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Tableau T.06 : recouvrement des cotisations au 31/12/2007

Taux de recouvrement brut de l’année  
(régularisations comprises)

2007 recouvré  
au 31/12/2007

Évolution  
2007/2006

Assurance vieillesse

Artisans 92,9% -1,1 point

Commerçants 89,9% -1,0 point

Taux de recouvrement brut de l’exercice 2007 recouvré  
au 31/12/2007

Évolution  
2007/2006

Assurance maladie 91,3% -1,2 point

Évolution décembre 2007 / décembre 2006 pour la vieillesse et la maladie.
France entière.
Sources : RSI- DMR - SEP.
Vieillesse artisans : Observatoires artisans.
Vieillesse commerçants : Tableaux de bord recouvrement.
Assurance maladie : Gestion du recouvrement.

La conjoncture du début de L’année 2008 ■

Les faits marquants de L’année 2008 et La mise en pLace de L’isu 

La loi d’habilitation du 9 décembre 2004 institue un Interlocuteur social unique (ISU) pour les per-
sonnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. L’ordonnance 
n°2005-1529 du 8 décembre 2005 confie le recouvrement de l’ensemble de leurs cotisations et 
contributions sociales au Régime Social des Indépendants (RSI). La mission d’Interlocuteur social 
unique est confiée au RSI qui délègue (selon les termes de l’ordonnance) à l’ACOSS et aux URSSAF 
le calcul et l’encaissement des cotisations et contributions sociales. Le RSI affilie également les 
membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime, néan-
moins ces professions ne sont pas intégrées au champ de l’ISU quelles que soient les cotisations 
concernées. Pour les autres catégories, l’appel à cotisations du RSI (assurances maladie et vieillesse) 
est désormais unique et annuel depuis le 1er janvier 2008.

La mise en place de l’Interlocuteur social unique (ISU) a eu, comme on l’a vu ci-dessus, pour consé-
quence un fléchissement temporaire des inscriptions des cotisants entre décembre 2007 et février 
2008. 

À titre d’exemple, l’impact temporaire estimé lié à des opérations ISU sur les cotisants à l’assurance 
vieillesse (artisans et commerçants) hors conjoints collaborateurs a été de l’ordre de 6 800 personnes 
manquantes à fin décembre 2007. Le graphique ci-après illustre les variations des immatriculations 
et des radiations qui sont consécutives à la mise en place de l’ISU. 
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Graphique G.21 : volume des immatriculations et des radiations des effectifs cotisants (effet ISU)

Source : RSI-DMR-SEP.

On assiste à un rattrapage de ce retard depuis le mois de mars 2008. Depuis lors, le rythme des 
immatriculations est particulièrement rapide par rapport à 2007.

La deuxième innovation notable de l’année 2008 est la mise en place du bouclier social.

La mise en place du bouclier social
En 2008, la mise en place du bouclier social est venue simplifier ces barèmes pour les cotisants 
ayant opté pour le régime fiscal de la micro entreprise, du moins pour ce qui concerne les mini-
mums de cotisations. Le bouclier social a été instauré par la loi du 5 mars 2007 et le décret du 
15 mai 2007. 

Le principe du bouclier social est le suivant : le travailleur non salarié, qui bénéficie du dispositif 
fiscal de la micro entreprise, peut bénéficier d’un bouclier social qui plafonne à un taux fixe le total 
de ses cotisations et contributions sociales. Plus exactement, il fait l’objet d’une exonération égale 
à la différence entre le total des cotisations et contributions sociales (que sont les cotisations du 
RSI, la cotisation d’allocations familiales et de la CSG-CRDS) dont il est redevable et la fraction de 
son chiffre d’affaires calculée à l’aide de ce taux.

L’exonération s’applique à la réglementation des cotisations 2007. Elle peut également s’appliquer 
sur demande aux cotisations provisionnelles de l’année 2008.

Les taux actuels de cotisations et de contributions sont donc supprimés pour cet assuré qui ne 
connaîtra plus que le taux global applicable à son chiffre d’affaires (14% pour une activité de vente 
de biens).
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La simplicité du dispositif pour l’assuré a pour contrepartie une gestion qui s’avère être assez com-
plexe. Ce système implique en effet de concevoir deux règles de répartition :

l’une du prélèvement global effectué sur le chiffre d’affaires (afin d’assurer la trésorerie des •  
régimes), les organismes de sécurité sociale concernés (RSI et ACOSS) prenant en charge la 
répartition de ces cotisations et contributions entre les régimes et les risques couverts ; 
l’autre des exonérations ainsi consenties, l’État assurant par ailleurs au RSI une compensation •  
du manque à gagner correspondant à la suppression des planchers de cotisations pour ces 
assurés.

Il faudra en outre procéder aux régularisations nécessaires une fois connu définitivement le revenu 
de l’année en cours. Il faut dans le même temps porter au compte de l’intéressé, pour chaque 
risque, ses versements effectifs, ainsi que l’exonération dont il a pu bénéficier. 

Les projections financières pour 2008

Les prévisions pour L’année 2008 dans La branche maLadie ■

en termes de prestations remboursées

Les mesures prises suite à l’intervention du comité d’alerte à la mi-2007 prennent pour l’essentiel 
leurs effets en 2008. Parallèlement, la hausse des bénéficiaires du RSI devrait continuer de soute-
nir la croissance de ses dépenses d’assurance maladie.

Sur la base des tendances constatées au cours des cinq premiers mois de l’année 2008, les prévi-
sions situent pour l’ensemble de l’année 2008, la progression de dépenses du RSI dans le champ de 
l’Ondam à +3,2%, le taux de croissance prévisionnel des soins de ville étant de +2,7%, donc en ralen-
tissement par rapport à 2007. Cependant, l’objectif des seuls soins de ville de l‘Ondam voté pour 
2008 correspond à une progression, encore inférieure, de +1,4% par rapport aux réalisations. Sur 
ce poste le dépassement semble donc très difficile à éviter. Mais, au total, l’Ondam (ville et hôpital) 
ne devrait pas être dépassé de plus de 0,4 point en 2008.

En matière de soins de ville, cette prévision intègre entre autre l’effet des mesures prises à l’été 
2007, les économies du plan médicaments et des revalorisations d’honoraires. 

Tableau T.07 : prévisions des dépenses du RSI pour 2008 dans le champ de l’Ondam

Date de soins en millions d’euros Réalisation 2007 Prévision 2008 %

Soins de ville  3 005,9  3 087,1 2,7%

Établissements sanitaires  2 672,1  2 759,4 3,3%

Publics  2 070,2  2 136,4 3,2%

Privés  601,9  623,0 3,5%

Médico-social  340,1  365,3 7,4%

Autres prises en charges  23,9  24,4 2,0%

Ondam  6 042,0  6 236,2 3,2%

Source : RSI-DMR-SEP.
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La mise en place des franchises médicales au 1er janvier 2008 a permis de limiter considérablement 
les dépenses de soins de ville au cours du 1er semestre 2008, en particulier sur les médicaments. Par 
contre leurs plafonnements devraient en limiter l’impact au second semestre 2008.
Les prévisions d’évolution en volume restent pourtant fortes : +4,5% pour les soins de ville (+4,9% 
hors indemnités journalières). Les indemnités journalières devraient conserver encore une évolu-
tion modérée en valeur en 2008.

Tableau T.08 : principales tendances 2008 et effets de mesures

 
Tendance 

2008  
en volume

Effet Taux 
Rembourse-

ment
Effet CJO Prévision 

avant mesures

Prévision 
hors mesures 

alerte

Prévision 
2008

Honoraires 1,4% 0,2% 0,6% 2,3% 3,1% 2,3%

Prescriptions 6,4% 0,3% 0,4% 7,2% 5,7% 3,0%

Autres prestations 6,8% 0,1% 0,0% 6,9% 3,2% 1,3%

Indemnités Journalières -0,5% 0,0% 0,0% -0,5% 2,4% 2,4%

Soins de ville 4,5% 0,3% 0,4% 5,3% 4,6% 2,7%

Source : RSI-DMR-SEP.

en termes de cotisations émises

Compte tenu des éléments disponibles sur les émissions de cotisation des branches maladie et des 
indemnités journalières du RSI pour les cotisations relevant de l’ISU ainsi que des éléments dispo-
nibles quant à la mise en place du bouclier social, les estimations pour l’année 2008 sont les sui-
vantes. Elles n’intègrent pas à ce stade d’éléments prenant en compte les difficultés de recouvre-
ment spécifiques de l’année 2008, liées à la mise en œuvre de l’ISU.

Pour l’ensemble de l’année 2008, le montant total des cotisations émises dépend des cotisations 
provisionnelles assises sur les revenus de 2006, mais également du montant de la régularisation 
de l’appel de 2007. La prévision fait l’hypothèse que l’appel de 2007, une fois régularisé, serait en 
progression de +5,8% par rapport à l’appel de 2006, apprécié dans les mêmes conditions. La régu-
larisation attendue fin 2007 devrait alors se révéler du même ordre de grandeur que celle interve-
nue en 2007. 
Les cotisations provisionnelles 2008 sur les revenus 2006 devraient profiter de la hausse des coti-
sants toujours soutenue et de la hausse du revenu moyen des indépendants relevant du RSI. Au 
total l’appel provisionnel serait en progression de +5,4%.

Cependant la mise en place du bouclier social en 2008 qui intervient sur les cotisations provision-
nelles mais aussi sur la régularisation de 2007 devrait venir diminuer ces recettes. Cette exonéra-
tion d’un coût total estimé à près de 148 M€ en 2008 (y compris régularisation 2007) devrait être 
intégralement compensée.

Au total, les émissions de cotisations sur l’ensemble des exercices devraient progresser de plus de 
+6% en 2008, hors effet du bouclier social. Après prise en compte de cette mesure la progression 
ne serait plus que de +1,7% dans les comptes.
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Les comptes prévisionneLs 2008

Sous l’effet du dynamisme de ces cotisations et des contributions sociales sur la période 2008, la 
branche maladie du RSI devrait comme en 2007 réduire son déficit avant prise en compte des 
charges de compensation et hors CSSS. Cependant à la différence de 2007, le besoin de finance-
ment tendrait à se réduire en 2008 de plus de 200 millions.

Le besoin de financement du régime reste encore fortement lié à l’évolution des montants défini-
tifs de la compensation démographique sur la période.

Pour le régime des indemnités journalières, la progression modérée de ses prestations et la bonne 
tenue de ses recettes devraient permettre de constituer des réserves sur la période de 10 à 
20 M€.

Tableau T.09 : les prévisions 2008 des charges et produits de l’assurance maladie  
et des indemnités journalières

En millions d’euros 2005 2006 % 2007 % Prévisions 
2008 %

Charges  7 722,6  8 635,7 11,8%  8 968,9 3,9% 9 166,3 2,2%

dont prestations légales  5 435,4   5 764,5  6,1%  6 033,1  4,7%  6 229,7  3,3%

dont compensation inter régimes  1 085,6   1 047,7  -3,5%  1 314,0  25,4% 1 181,8  -10,1%

Produits hors CSSS  6 096,7  6 920,6 13,5%  7 199,0 4,0% 7 590,9 5,4%

dont cotisations sociales  2 884,9   3 112,2  7,9%  3 344,4  7,5% 3 374,0  0,9%

dont CSG  2 652,1   2 728,5  2,9%  2 831,9  3,8% 2 956,8  4,4%

dont exonérations compensées  113,4   56,7     34,1    215,3

Résultat net avant  
compensation et hors CSSS -540,2 -667,3 23,5% -455,9 -31,7% -393,6 -13,6%

Résultat net hors CSSS -1 625,9 -1 715,1  -1 769,8  1 575,4

CSSS  1 935,2  1 837,0 -5,1%  1 622,9 -11,7% 1 692,7 4,3%

Résultat net  309,4  122,0  -147,0  117,3 -

Source : RSI-DMR-SEP.

Les prévisions pour L’année 2008 dans La branche vieiLLesse ■

Le régime vieiLLesse de base des artisans

Les prestations devraient continuer de progresser fortement pour ce régime, le rythme d’évolution 
du nombre de retraités fléchissant très lentement (on constate une évolution de 3,4% des effectifs 
de retraités de droit direct au 1er juillet 2008) et les pensions des nouveaux retraités étant toujours 
largement supérieures aux pensions en stock. Les prévisions tiennent comptent d’une revalorisa-
tion complémentaire de 0,8% en septembre 2008.
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En 2008, une prime exceptionnelle de 200 € a été versée au premier semestre aux titulaires du 
second étage du minimum vieillesse ainsi qu’aux bénéficiaires de l’ASPA pour un montant de 1,3 M€ 
(soit plus de 6 800 bénéficiaires).
En 2008, dans les comptes, les exonérations non compensées ne seront plus comptabilisées en 
émissions. Les évolutions présentées pour 2008 intègrent cette modification comme base 2007. 
L’hypothèse faite pour 2008 est une progression plus élevée des émissions de l’appel provisionnel 
qui devrait progresser de 4,5% compte tenu de la hausse des cotisants (estimée à +3,8% fin mai 
2008 après neutralisation des impacts liées aux opérations de l’ISU). Cette augmentation est en 
partie due à l’arrivée de nombreux conjoints collaborateurs fin 2007. L’assiette moyenne des coti-
sations progresse moins rapidement que prévue compte tenu de l’option de partage des revenus 
entre l’assuré principal et son conjoint collaborateur.
La régularisation de l’appel 2006 progresserait du fait de la hausse du revenu moyen des artisans 
en 2006 ainsi que du taux de croissance important des cotisants +3,9% et dans une moindre 
mesure du taux de progression du taux de cotisation de +1,2% en 2006. Ainsi, l’appel 2006 une fois 
régularisé devrait augmenter de +6,4%. 

Au total, selon ces hypothèses, les émissions de cotisation lors de l’exercice 2008 devraient pro-
gresser de 4,7% pour les artisans.

Tableau T.10 : régime vieillesse de base des artisans

 2006 2007  % 2008 % 

Charges 3 023 3 767 24,6% 3 358 -10,8%

dont prestations droit direct 2 164 2 295 6,05% 2 425 5,7%

dont prestations droit dérivé 442 451 2,18% 462 2,4%

dont compensation (régul.) 60 0      

Produits 3 182 3 872 21,7% 3 189 -17,7%

dont cotisation 1 650 1 813 9,8% 1 836 1,3%

dont compensation 410,0 436,5 6,5% 465,6 6,7%

dont CSSS 703,7 754,2 7,2% 498,8 -33,9%

résultat technique -955 -933 -2,3% -1 051 12,6%

résultat hors CSS hors compensation -955 -1 085 13,7% -1 134 4,5%

résultat hors CSS -545 -649 19,1% -668 3,0%

Résultat net 159 106  -170  

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Le régime vieiLLesse de base des commerçants

Les prestations du régime vieillesse de base des commerçants ne devraient pas connaître d’accé-
lération même si l’arrivée des générations du papy-boom commencent à intervenir pleinement 
pour le régime (les commerçants partent en moyenne plus tard que les artisans). Les effectifs de 
retraités de droit direct devraient évoluer de 2,5% en 2008.
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Les effets sur la pension moyenne des nouveaux retraités constatés en 2007 ne devraient pas être 
modifiés en 2008, ce qui conduit à des évolutions de prestations de droit direct de 3,9% en 2008.
Les prévisions tiennent comptent d’une revalorisation complémentaire de 0,8% en septembre 
2008.
En 2008, pour les commerçants, le montant de la prime exceptionnelle de 200 € s’élève à 1,8 M€ 
(soit un peu plus de 9 000 bénéficiaires).

En terme de cotisation, les émissions provisionnelles faites sur la base des revenus de 2006 ne pro-
gresseraient que de +4,7% alors que les effectifs de cotisants progressent de +5,2% (estimation au 
31 mai 2007 après neutralisation des impacts liées aux opérations de l’ISU). De même que les arti-
sans, l’arrivée des conjoints collaborateurs fait baisser transitoirement l’assiette moyenne.

L’appel 2006 régularisé progresserait plus rapidement que celui de 2005 (+5,3%) puisque les effec-
tifs de cotisants sont plus dynamiques (+3,6% en 2006), le taux de cotisation est passé de 16,45% 
à 16,65% en 2006 et que le revenu moyen des commerçants s’est apprécié en 2006 contrairement 
à celui de 2005.

Au total, selon ces hypothèses, les émissions de cotisations lors de l’exercice 2008 devraient pro-
gresser de +4,8% pour les commerçants.

Tableau T.11 : régime vieillesse de base des commerçants

 2006 2007  2008  

Charges 3 790 3 708 -2,1% 3 843 3,6%

dont prestations droit direct 2 650 2 749 3,74% 2 855 3,9%

dont prestations droit dérivé 595 601 1,01% 605 0,8%

dont compensation (regul) 22 0      

Produits 3 921 3 855 -1,7% 3 638 -5,6%

dont cotisation 1 746 1 790 2,5% 1 804 0,8%

dont compensation 866,0 936,7 8,2% 975,0 4,1%

dont CSSS 849,3 908,1 6,9% 611,8 -32,6%

résultat technique -1 498 -1 559 4,1% -1 656 6,2%

résultat hors CSS hors compensation -1 584 -1 699 7,2% -1 792 5,5%

résultat hors CSS -718 -762 6,1% -817 7,3%

Résultat net 131 146  -205  

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Tableau T.12 : prévisions des évolutions de cotisations hors effets comptables

2008

Artisans 4,7%

Commerçants 4,8%

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.
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Les régimes compLémentaires vieiLLesse 

Le régime complémentaire des artisans 
Les prestations augmenteraient fortement en 2008 (+7,8%) en raison des effets de revalorisation 
(revalorisation en décembre 2007 et avril 2008). La réforme 2007 conduirait à une moindre évolu-
tion des prestations grâce à la revalorisation différenciée de la valeur du point. En 2007, encore 
30% des droits des retraités du RCO relève encore de la reconstitution de carrière et ne seront reva-
lorisés en 2009 qu’au tiers de l’évolution des prix. 

Sous les hypothèses décrites pour le régime de base, les cotisations devraient progresser de +4,5% 
pour les artisans en 2008 (hors effet comptable sur les exonérations). 

La conjoncture actuelle conduirait à une nouvelle dotation aux provisions des moins values laten-
tes pour 50 M€ en 2008.

Le résultat baisserait de façon marquée en 2008 (-71%) en raison notamment de la baisse signifi-
cative des produits financiers en 2008. 

Tableau T.13 : régime complémentaire vieillesse des artisans

 2006 2007  2008  

Charges 1 103 1 443 30,8% 1 499 3,9%

dont prestations 709 750 5,8% 808 7,8%

Produits 1 371 1 759 28,3% 1 591 -9,5%

dont cotisations 841 926 10,0% 917 -0,9%

Résultat technique 133 176 32,4% 109 -38,1%

Résultat net 268 316 17,9% 92 -70,8%

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Le régime complémentaire des commerçants 
Le régime complémentaire vieillesse des commerçants devrait poursuivre sa montée en charge et 
les charges de prestations devraient atteindre 410 M€ pour 2008.

Sous les hypothèses décrites pour le régime de base, les cotisations devraient progresser de +4,7% 
pour les commerçants en 2008.
Les effets de comptabilisation des cotisations en 2008 conduisent à une diminution du résultat 
technique en 2008.

La conjoncture actuelle conduirait à une nouvelle dotation aux provisions pour moins values laten-
tes des actifs du régime de 52 M€ en 2008.
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Tableau T.14 : régime complémentaire vieillesse des commerçants

 2006 2007  2008  

Charges 483 615 27,3% 588 -4,5%

dont prestations 354 383 8,1% 410 6,9%

Produits 919 1 005 9,4% 885 -11,9%

dont cotisations 801 832 3,9% 845 1,6%

Résultat technique 447 449 0,5% 436 -2,9%

Résultat net 435 390 -10,4% 298 -23,7%

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Les régimes invaLidité – décès 

Le régime invalidité-décès des artisans
Le nouveau fléchissement des prestations d’incapacité n’ayant pas encore reçu d’explication com-
plète (la baisse constatée en 2005 résultait de la réforme du régime des indemnités journalières 
qui avait conduit à un transfert de risque), la prévision pour la fin de l’année 2008 est prudente : 
elle retient des évolutions des prestations invalidité de 2,1% au total sur l’ensemble de l’année.

Malgré une diminution apparente des cotisations (effet exonérations), le résultat du régime reste-
rait largement excédentaire en 2008 (42,5 M€) 

Tableau T.15 : régime invalidité – décès des artisans

 2006 2007  2008  

Charges 178,5 195,8 9,7% 187,6 -4,2%

dont prestations invalidité 114,5 120,9 5,6% 123,4 2,1%

dont prestations décès 21,1 20,1 -4,7% 20,4 1,4%

Produits 237,6 233,4 -1,8% 230,1 -1,4%

dont cotisations 191,6 194,8 1,7% 191,4 -1,7%

Résultat technique 56,0 53,8 -3,9% 47,6 -11,5%

Résultat net 59,1 37,6 -36,3% 42,5 13,0%

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Les régimes invalidité-décès des commerçants 
En 2008, les prestations décès du régime des commerçants sont alignées sur celles des artisans 
pour les retraités (il n’existe pas de prestations décès pour les retraités contrairement au régime 
des artisans), ce qui devrait entraîner une forte hausse des prestations en 2007 (+32%). Les presta-
tions invalidité devraient connaître la fin de leur montée en charge avec des évolutions de 4,2% en 
2007 et 4,8% en 2008.

Malgré la faible augmentation des cotisations (avec la prise en compte de l’effet exonération), le 
résultat continuerait d’augmenter et atteindrait 54,6 M€ en 2008.
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Tableau T.16 : régime invalidité – décès des commerçants

 2006 2007  2008  

Charges 103,5 93,9 -9,2% 92,8 -1,3%

dont prestations invalidité 62,2 67,9 9,1% 70,7 4,2%

dont prestations décès 3,5 3,2 -7,1% 4,3 31,8%

Produits 171,5 146,6 -14,5% 147,4 0,5%

dont cotisations 147,8 133,0 -10,0% 133,7 0,5%

Résultat technique 82,1 61,9 -24,6% 58,7 -5,1%

Résultat net 68,0 52,7 -22,6% 54,6 3,7%

Source : RSI (CCSS) résultats 2006-2007 et projections 2008.

Les perspectives financières de long terme  
des régimes complémentaires

La viabiLité à Long terme des régimes compLémentaires  ■

La réforme du rco artisans

Le régime complémentaire vieillesse des artisans (RCO) a connu depuis 1997 une série de réformes 
qui lui ont permis de redresser significativement ses résultats sans toutefois assurer complète-
ment son équilibre à long terme. Le bilan fait en 2007 a montré que compte tenu des dispositions 
prises lors du plan quinquennal arrêté en 2002, les réserves du régime seraient épuisées à partir 
de 2032. À cette date, le régime serait donc dans l’incapacité de servir la totalité des prestations de 
ses retraités. Les administrateurs ont une nouvelle fois pris des mesures pour renforcer l’équilibre 
du régime. Au total, la réforme 2007 devrait permettre de reculer de plusieurs années la date d’ex-
tinction des réserves, respectant ainsi les nouveaux critères de pilotage du régime.

Bilan des réformes passées
En 1996, les administrateurs du régime AVA ont souhaité que soit établi tous les cinq ans 
(aujourd’hui porté à six ans) un rapport complet sur la gestion du régime, afin d’effectuer un pilo-
tage pertinent visant à assurer l’équilibre et la pérennité du régime à long terme. Les mesures 
adoptées en 2002 lors du dernier plan étaient les suivantes :

Un taux de cotisation progressivement réévalué, fixé à 7% depuis 2005,•  
Un taux de rendement ramené progressivement de 8,3% en 2002 à 7% en 2005,•  
Une stabilisation de la valeur de service du point de retraite jusqu’en 2005 puis une revalorisa-•  
tion de cette valeur à compter de 2006 en fonction de l’évolution la plus faible entre l’indice 
des prix à la consommation (hors tabac) et le revenu artisanal.

Les mesures prises en 2002 ont produit les effets attendus à court terme, grâce d’une part à l’aug-
mentation du taux de cotisation qui a permis une augmentation des ressources du régime et 
d’autre part grâce aux efforts consentis par les retraités qui ont permis un ralentissement des pres-
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tations payées. Ainsi, entre 2001 et 2006 la valeur du point de retraite n’a évolué que de 2,2% alors 
que si elle avait suivi l’inflation, son évolution aurait été de 9,4%. En revanche, la baisse du taux de 
rendement n’a pas encore produit d’effet significatif sur l’évolution du nombre de points moyens 
acquis des nouveaux retraités.
Cette réforme a ainsi pu améliorer de façon significative le résultat technique du régime et ses 
effets devraient être amplifiés à plus long terme par la baisse du rendement.

Graphique G.22 : résultat technique du RCO après les réformes de 1996 et 2002  
(en millions d’euros constants)

Source : RSI- Actuariat.

Cependant, le régime n’était pas encore pérennisé, malgré ses 6,9 milliards de réserve au 31/12/2006 
(7,0 Mds au 31/12/2007). Aussi les deux orientations arrêtées en 2007 par la section professionnelle 
pour le plan 2008-2013 visent à modifier les règles actuelles de gouvernance du régime de retraite 
complémentaire obligatoire et à arrêter des mesures concourant au rééquilibrage à long terme du 
régime.

Une nouvelle réforme équilibrée
Il est communément admis que pour assurer l’équilibre d’un régime de retraite, seuls trois options 
sont possibles : baisser le niveau des pensions, augmenter les cotisations ou augmenter l’âge de 
départ en retraite. Or, comme la prise de retraite au régime complémentaire des artisans dépend 
des conditions du régime vieillesse de base, une réforme du RCO ne peut prétendre seule à modi-
fier les comportements de départ en retraite. Par conséquent, les administrateurs du RSI ont choisi 
tout un éventail de mesures portant à la fois sur les prestations et sur les cotisations afin de ne pas 
faire porter le poids de la réforme uniquement sur les cotisants d’aujourd’hui et de demain :

Mesures destinées à accroître les ressources :
hausse du taux de cotisation de 0,2 point en deux ans,•  
création d’un taux de cotisation de 0,4% sur une tranche B artisanale,•  
régularisation des cotisations suivant les mêmes conditions qu’au régime vieillesse de base.•  
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Mesures prises pour modérer l’évolution des pensions :
baisse de 0,4 point du rendement du régime, •  
revalorisation des droits gratuits à un tiers de l’inflation,•  
 revalorisation des droits cotisés avant 1997 pour les pensions liquidées après le 01/01/2008 à •  
la moitié de l’inflation,
application des conditions de ressources pour les réversions mais alignement de la condition •  
d’âge sur le régime de base.

À très court terme, ces dispositions se traduisent par une augmentation rapide des ressources du 
régime et donc par une reconstitution de ses réserves et un accroissement des produits financiers. 
Mais ce relèvement de cotisations est lui-même générateur de droits. Les cotisants du régime 
étant en moyenne âgés de 45 ans, le contre-choc est presque complet sur la pyramide des retraités 
au bout de 25 ans. C’est pourquoi la hausse de cotisation s’est accompagnée d’une baisse du taux 
de rendement afin de ne pas seulement reculer les problèmes d’une vingtaine d’années.

nouveLLes règLes de gouvernance du rco

Au titre des exercices 2008 et suivants, la section des professions artisanales délibère tous 
les six ans sur les règles d’évolution des valeurs du revenu de référence et de service du point 
applicables pour les six années à venir. 
Un bilan d’étape est effectué à l’issue des trois premières années de ce plan de six ans, ce 
bilan pouvant conduire à des mesures d’ajustement des règles initialement retenues. 
Ces règles seront déterminées de telle sorte que le délai prévisionnel d’épuisement des 
réserves ne puisse être inférieur à l’espérance de vie de la génération atteignant l’âge légal 
de départ en retraite (60 ans aujourd’hui), au moment de l’élaboration de ces règles. (Article 
D.635-8 du code la sécurité sociale).

Les effets attendus de la réforme
Grâce à cette réforme, le premier déficit technique (lorsque que les cotisations ne sont plus suffi-
santes pour financer les prestations) ne devrait pas apparaître avant 2011.

Le RCO fonctionnant en répartition provisionnée, sa viabilité repose aussi sur ses réserves 
financières. 
Ainsi entre 2011 et 2015, les produits financiers couvriraient le déficit. À partir de cette date, les 
prestations devraient être payées en puisant dans la réserve financière. 

En adoptant ces mesures, le RSI prolonge ainsi de plusieurs années la durée de vie du régime, 
repousse l’apparition du déficit et la consommation des réserves. 

On estime dans le cadre des hypothèses de la projection (voir encadré page 215) que les réserves 
du régime devraient s’épuiser en 2036. La réforme permet dès 2007 un respect des nouvelles 
contraintes de pilotage du régime avec un délai d’épuisement des réserves équivalent à l’espé-
rance de vie à 60 ans de la génération 1947 (soit 29 ans pour une population composée à 80% 
d’hommes).
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Graphique G.23 : projection des réserves du régime complémentaire des artisans

Source : RSI- Actuariat. 

Malgré cette nouvelle réforme, le régime n’est toujours pas pérennisé. Pourtant, la réforme en 
cours sur le régime vieillesse de base ne sera pas sans conséquence sur le régime complémentaire 
vieillesse des artisans. On peut supposer que les mesures prises pour retarder l’âge de départ en 
retraite devraient à terme modifier le comportement des assurés et améliorer l’équilibre des 
régimes. Cependant aujourd’hui, le recul n’est pas encore suffisant pour étudier les premiers effets 
de la réforme de 2003.

paramètres du rco

En décembre 2007, la valeur d’achat du point est fixée à 4,145€ (la valeur d’achat est le revenu 
de référence, c’est-à-dire le montant de cotisation qui donne droit à l’inscription d’un point 
de retraite). 
La valeur de service du point est fixée au 1er avril 2008 à 0,29331€ (valeur annuelle) ;
Cela correspond à un taux de rendement de 7% (valeur de service/revenu de référence).

Pour les détails du fonctionnement du régime de retraite en points, veuillez vous référer au 
chapitre prestations - régimes complémentaires de cet ouvrage.
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Les perspectives du nrco commerçants

Le Nouveau régime complémentaire obligatoire pour les commerçants (NRCO), mis en place le 
1er janvier 2004, s’est substitué au régime complémentaire dit des conjoints (RCO), qui versait un 
complément de retraite aux assurés mariés, remplissant certaines conditions de durée d’assu-
rance, de mariage et de ressources.

Le Nouveau régime reprend l’ensemble des droits acquis ou en cours d’acquisition dans le régime 
des conjoints au jour de sa fermeture le 31 décembre 2003. Cela est valable non seulement pour les 
assurés ayant liquidé leur pension avant la date de fermeture définitive du RCO mais également 
pour ceux qui n’avaient pas encore liquidé leur pension. Les prestations de l’ancien régime dépen-
daient de la pension du régime vieillesse de base. Les droits repris s’ajoutent aux droits acquis à 
partir du 1er janvier 2004 dans le nouveau régime complémentaire obligatoire, en contrepartie des 
cotisations versées à ce régime. 

En plus, le NRCO crée un droit nouveau, le Compte minimum de point (CMP) pour tous les adhé-
rents célibataires, veufs, divorcés ou mariés depuis moins de deux ans au jour de la liquidation de 
leur droit de base, à jour dans leurs cotisations et qui ont au moins 15 années d’activité commer-
ciale effective au 31 décembre 2003. Ce nouvel avantage ne constitue pas un droit de l’ancien 
régime. Il s’agit bien d’un droit particulier créé dans le NRCO à partir des cotisations versées dans 
l’ancien régime. Le CMP cessera d’être versé au décès du titulaire. 

Des prestations au titre des droits repris qui perdurent
Les prestations servies par le régime découlent à la fois des points acquis grâce aux cotisations 
payées dans le nouveau régime et des points repris de l’ancien régime des conjoints. 

Le poids de ces droits repris reste très important d’ici 2030 (il passe de 97% à 41% de l’ensemble des 
prestations le long de cette période) pour devenir négligeable en fin de projection en laissant la 
place à la montée en charge des droits nouveaux. L’évolution des prestations peut se décomposer 
en deux phases :

2006-2020 : le début de la montée en charge. Les taux de progression des prestations sont très 
élevés ; en moyenne de l’ordre de 35% par an, mais les charges des droits nouveaux représentent 
une faible part des cotisations avec 8% en moyenne. Cette période permet donc au régime de 
constituer des réserves.
2021-2050 : la pleine montée en charge. Les taux de progression sont en moyenne de 7,1% par an, 
mais la charge augmente pour représenter environ 20% des cotisations en moyenne. 
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Graphique G.24 : projection de la masse des prestations servies par du régime complémentaire 
des commerçants le NRCO (en millions d’euros constants)

Source : RSI- Actuariat.

rapport de soLvabiLité 2006

Le pilotage du régime complémentaire des commerçants repose sur l’élaboration d’un 
rapport de solvabilité annuel. Dans ce cadre, le règlement du NRCO définit d’une part les 
hypothèses de projection du régime et d’autre part un critère de revalorisation des pensions 
dépendant de la couverture des engagements que le régime a pris à l ’égard de ses assurés. 

Il s’agit à la fois des engagements pris à l’égard des cotisants (c’est-à-dire les points qui ont 
été acquis par ceux-ci et qu’il faudra honorer quand ils seront à la retraite) et à l’égard de ses 
retraités (c’est-à-dire les points qui leur sont servis aujourd’hui et qu’il faudra continuer à 
leur servir jusqu’à leur décès). Pour une revalorisation au moins égale à l’évolution des prix, 
la réserve doit couvrir au moins la moitié des engagements contractés depuis le 1er janvier 
2004. Au 31/12/2006, le taux de couverture NRCO s’élevait à 57,9%.

Pour rappel, au 1er janvier 2007, le taux de cotisation du NRCO s’élève à 6,5%, la valeur d’achat 
du point du NRCO à 14,648 €, la valeur du service du point à 1,055 €, ce qui correspond à un ren-
dement de 7,2%.
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Le régime resterait excédentaire pendant une vingtaine d’année
Le régime dispose au 31 décembre 2006 de 1,1 Md€ de réserves (1,4 Md au 31/12/2007) soit l’équiva-
lent de 3 années de prestations. Le ratio réserves/montant de prestations est de 3,1 au 31/12/2006. 
Ce régime devrait poursuivre sa montée en charge au terme de laquelle, à l’horizon 2050, les 
charges de prestations devraient quadrupler.

Le premier déficit technique apparaîtrait en 2029. À cette date, le montant des prestations dépas-
serait en effet le montant des cotisations. Les déficits devraient dépasser les produits financiers et 
entamer les réserves dès 2035. En effet, le nouveau régime complémentaire vieillesse des commer-
çants fonctionne en répartition provisionnée, ce qui signifie qu’il intègre dans le calcul des équili-
bres financiers futurs les produits financiers qui sont engendrés dans l’objectif de couvrir les pres-
tations à servir. 

Graphique G.25 : projection du régime complémentaire des commerçants  
(résultat technique et réserves en millions euros constants)

Source : RSI- Actuariat 

Le régime complémentaire vieillesse des commerçants apparaît en situation relativement confor-
table. La projection reposant sur des hypothèses comparables à celles des artisans permet de 
mettre en perspective les deux régimes et montre que la date d’extinction des réserves du régime 
complémentaire des commerçants est beaucoup plus lointaine que celle du régime des artisans, 
qui se situe après la réforme de fin 2007 au milieu des années 2030. La sensibilité des projections 
à un horizon plus éloigné est naturellement très forte. Mais, quel que soit le scénario retenu, le 
NRCO démontre sa capacité à rester équilibré dans les cinquante prochaines années.
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cadre des projections des régimes compLémentaires du rsi

La projection des régimes complémentaires du RSI est effectuée à l’aide d’un modèle géné-
rationnel flux-stock classique, développé en interne. Pour chaque génération, la transition 
du statut de personne (personne active, radié, conjoint survivant, retraité) au statut de 
l’année suivante est calculée en utilisant des probabilités de transition (taux de mortalité, 
taux de départ à la retraite, taux de cessation d’activité artisanale,…).

Les projections financières du régime complémentaire des commerçants et des artisans 
reposent sur les hypothèses relativement proches : 

un effectif de cotisants stable,•  
le maintien du pouvoir d’achat du revenu des indépendants,•  
un âge moyen de liquidation de 62,5 ans pour les commerçants et 61,5 ans pour les •  
artisans,
un rendement des réserves de +2,5% par an en termes réels, •  
Une mortalité qui suit la table par génération de 1993.•  

Les projections sont sensibles aux hypothèses faites. Des tests de sensibilité sont effectués 
pour chaque hypothèse afin de s’assurer de la robustesse de chaque hypothèse. Ainsi, les 
variantes sont, pour la réflexion sur l’avenir du système de retraite, aussi importantes que le 
scénario de base. Elles permettent d’apprécier en particulier l’incertitude entourant les pro-
jections à différents horizons. Ainsi, pour le NRCO le montant des prestations pourrait repré-
senter de 800 à 870 M€ en 2030, et de 1 248 à 1 400 M€ en 2050. Il serait maximal sur la 
période de projection selon la variante « mortalité » avec une hausse de l’espérance de vie, 
minimal dans la variante de recul d’un an de l’âge de départ à la retraite.

 

La gestion des actifs des régimes compLémentaires   ■

dans un environnement difficiLe

L’environnement difficiLe des marchés financiers en 2007

Après trois années de baisse ininterrompue de la volatilité et de la perception du risque, l’année 
2007 restera l’année de la crise du subprime et de la crise de liquidité qui a suivi. Plusieurs facteurs 
ont amplifié la dégradation du marché hypothécaire à risque américain :

un excès d’offre sur le marché immobilier ;•  
un relâchement des critères d’octroi des prêts immobiliers ;•  
une baisse des prix immobiliers ;•  
une évolution défavorable des taux ;•  
un resserrement des conditions d’accès au crédit ;•  
une part important de crédits subprime dans les crédits hypothécaires.•  

Les emprunteurs subprime qui, dans les années précédentes, misaient sur une hausse continue des 
prix se sont trouvés dans l’incapacité de renégocier leurs prêts. Ce choc qui aurait dû être limité à 
un secteur s’est ensuite propagé sur les marchés financiers car une part importante de ces crédits 
avait été titrisée et revendue à une multitude d’acteurs financiers de tous horizons, des hedge 
funds quantitatifs de Bear Sterns aux OPCVM monétaires dynamiques.
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Du point de vue macro économique, les trajectoires de croissance ont été hétérogènes au sein des 
principales économies mondiales. La croissance américaine a été moins forte que prévue, pénali-
sée par les effets induits de la crise immobilière alors qu’à l’inverse, les économies de la zone euro 
se sont montrées plus résistantes même si une légère décélération due à l’appréciation de la 
devise. Les pays émergents, quant à eux, ont enregistré des taux de croissance annuels supérieurs 
à 5% avec en tête la Chine à plus de 10%.

Les politiques monétaires de part et d’autre de l’Atlantique se sont articulées en deux temps. Le 
premier semestre a été centré sur les problématiques inflationnistes alors que le second semestre 
a été dominé par la crise de liquidité.
Durant la période de pré-crise, l’évolution de l’inflation et la vigueur du marché du travail ont 
contribué au maintien des taux directeurs américains à 5.25%, la BCE poursuivant son resserre-
ment monétaire en ligne avec une résurgence de l’inflation sous jacente.
La crise de confiance du mois d’août a poussé les banques centrales à revoir en urgence leurs anti-
cipations. Les interventions massives sur le marché interbancaire ont mis en évidence une dépen-
dance jusqu’alors insoupçonnée du marché interbancaire devenu frileux et extrêmement méfiant. 
L’assèchement du crédit outre-atlantique a poussé la Fed à baisser ses taux de 0,50% en septembre 
puis de deux fois 0,25% en octobre et décembre. La BCE, interrompue dans son programme de nor-
malisation, a, elle, choisi la mise à disposition massive de liquidités plutôt que l’arme des taux 
directeurs.

Sur les marchés de taux :
Les emprunts gouvernementaux US ont été les grands vainqueurs de ce désordre poussant les 
investisseurs vers la qualité, après une hausse marquée des rendements sur le premier semestre 
alimentée par des anticipations de hausse de taux. Les emprunts du secteur privé ont, quant à eux, 
signé la pire année depuis 2002 cristallisant toutes les craintes des investisseurs avec un second 
semestre chaotique qui a vu :

l’effondrement de la qualité du crédit d’un secteur jusque là réputé sûr : le secteur bancaire,•  
la fermeture du refinancement de certains véhicules (conduit, ABCP),•  
la déconnection des instruments dérivés de couverture de leurs sous-jacents.•  

Alors que la prime de risque sur ce type de placement se trouvait propulsé vers des sommets, les 
indicateurs traditionnels du crédit sont restés solides avec un taux de défaut extrêmement bas, un 
excellent comportement des entreprises en terme de marges opérationnelles et d’endettement et 
enfin, un volume de nouvelles émissions restreint.
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Sur les marchés actions
Le retour de la volatilité a mis à mal des performances de début d’année très honorables notam-
ment sur les petites et moyennes capitalisations. Pour la 7ème année consécutive, les marchés émer-
gents présentent une nette surperformance avec la Chine (+68% USD), le Brésil (+81% USD) et 
l’Inde (+72% USD). Les marchés américains, favorisés par une parité euro/dollar avantageuse, ont 
affiché une performance supérieure à la zone Euro. Les actions ont globalement relativement bien 
résisté compte tenu :

de l’arrêt des fusions acquisitions ;•  
des révisions à la baisse des bénéfices par actions ;•  
de la crise de liquidité.•  

Les matières premières : une année record
Avec une demande des pays émergents de plus en plus forte, les cours des matières premières ont 
atteint des sommets durant l’année. Le pétrole a vu son prix passer de 59 à 93,72 USD avec un prix 
moyen en hausse de 11% par rapport à 2006. Les métaux ont connus un parcours plus contrasté 
avec l’éclatement de certaines bulles spéculatives (nickel et plomb). L’or a parfaitement joué son 
rôle de valeur refuge en établissant un nouveau record à 837.80 USD l’once le 7 novembre.
Les matières agricoles, dépendantes de conditions climatiques défavorables, ont elles aussi entamé 
un redressement de leur tendance à long terme, soutenu par des anticipations météorologiques 
peu favorables mais également par des changements de mode de consommation venant des pays 
émergents ainsi qu’une utilisation de biocarburants de plus en plus soutenue.

une gestion caractérisée par une sous-exposition en actions  

et une part importante de produits monétaires réguLiers en 2007

La situation des portefeuilles des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité décès 
au 31/12/2007
Aucun régime n’a eu d’exposition directe à la crise des subprimes et aucun régime n’utilisait 
d’OPCVM monétaire dynamique comme véhicule de trésorerie.

Leurs situations financières sont résumées dans les tableaux qui suivent. Ceux-ci présentent la 
situation financière des régimes complémentaires par classes d’actifs détenus. L’immobilier est 
retracé ici, comme l’année précédente en valeur brute d’achat. L’estimation en valeur de marché 
au 31/12/2007 de cette classe d’actifs n’a été connue qu’au premier trimestre 2008. Elle fait plus 
loin l’objet d’une analyse spécifique.
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Tableau T.17 : régime complémentaire vieillesse des artisans

En euros Obligations Actions Immobilier Monétaire Gestion  
de trésorerie Actif Total

31/12/06 2 300 558 841 2 927 232 265 873 536 841 469 590 933 315 383 836 6 886 302 716 

31/12/07 2 196 221 804 2 476 026 532 846 308 095 1 205 242 091 246 001 147 6 987 779 669 

Variation -4,54% -15,41% -3,12% 156,66% -16,29% 1,47%

Source : RSI- pôle gestion financière des régimes complémentaires.

La commission financière a, dès le mois de février 2007, décidé de diminuer progressivement l’ex-
position du régime au marché actions. Cette décision a conduit à céder la moitié du portefeuille répli-
quant l’indice CAC40 (au niveau moyen de 5 900) au profit de placements monétaires réguliers. 

Tableau T.18 : régime invalidité décès des artisans

En euros Obligations Actions Monétaire Gestion de trésorerie Actif Total

31/12/06 187 981 237 65 092 253 21 918 222 79 124 106 354 115 818 

31/12/07 174 659 397 64 934 157 35 477 091 129 773 707 404 844 352 

Variation -7,09% -0,24% 61,86% 64,01% 14,33%

Source : RSI- pôle gestion financière des régimes complémentaires.

Le régime a bénéficié en fin d’année d’un excédent technique qui est venu abonder son exposition 
monétaire.

Tableau T.19 : régime complémentaire vieillesse des commerçants

En euros Obligations Actions Immobilier Monétaire Actif Total

31/12/06 332 436 632 277 569 184 37 163 434 431 132 878 1 078 302 129 

31/12/07 543 291 234 289 277 370 36 439 969 532 888 117 1 401 896 689 

Variation 63,42% 4,22% -1,95% 23,60% 30,01%

Source : RSI- pôle gestion financière des régimes complémentaires.

Le régime a bénéficié en 2007 d’un excédent technique important qui est venu également abonder 
son exposition monétaire. Par ailleurs, le régime a créé deux OPCVM dédiés au mois de juillet (« RSI 
TEC » et « RSI Inflation »). Il a réalloué une partie de sa gestion actions satellitaire (sur la zone Euro) 
au profit d’une gestion indicielle, de type « cœur de portefeuille », sur la même zone.

Tableau T.20 : régime invalidité des commerçants

En euros Obligations Actions Immobilier Monétaire Actif Total

31/12/06 - - - 209 015 938 209 015 938 

31/12/07 17 507 231 3 016 198 - 215 384 793 235 908 222 

Variation NS NS - 3,04% 12,86%

Source : RSI- pôle gestion financière des régimes complémentaires.
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Le régime a été maintenu en totalité en monétaire une grande partie de l’année. Dans les condi-
tions agitées de marché en fin d’année, la commission s’est attachée à faire converger de manière 
très progressive la structure du portefeuille vers l’allocation stratégique arrêtée par le Conseil d’Ad-
ministration pour 2007.

Tableau T.21 : régime décès des commerçants

En euros Obligations Actions Immobilier Monétaire Actif Total

31/12/06 - - - 17 244 798 17 244 798 

31/12/07 1 500 491 401 030 - 22 602 243 24 503 764 

Variation NS NS - 31,06% 42,09%

Source : RSI- pôle gestion financière des régimes complémentaires.

Même commentaire : le régime a été maintenu en totalité en monétaire une grande partie de 
l’année. Une fois encore, la commission s’est attachée à faire converger de manière très progres-
sive la structure du portefeuille vers l’allocation stratégique arrêtée par le Conseil d’Administration 
pour 2007.

La situation des actifs immobiliers
L’année 2007 a été caractérisée par une importante opération d’évaluation de la valeur actuelle de 
l’immobilier de placement. Les nouvelles valeurs disponibles pour le 31 décembre 2007 n’ont été 
connues que dans le courant de l’année 2008 et viennent modifier à la hausse la valeur globale des 
actifs mobiliers et immobiliers présentés ci-dessus.

La dernière valeur d’expertise connue concernait l’année 2003. Depuis cette date, les actifs immo-
biliers des régimes complémentaires ont vu leur valeur progresser de façon importante.

Le patrimoine immobilier du régime complémentaire des artisans est estimé au 31/12/2007 à 
1  062,6 M€, en progression de 66% par rapport à 2003 (639,9 M€).

Le patrimoine immobilier du régime complémentaire des commerçants est estimé au 31/12/2007 
à 129,0 M€, en progression de 47% par rapport à 2003 (87,8 M€).

Ces valeurs, qui n’ont été connues que postérieurement au 31/12/2007, n’entrent pas dans la des-
cription qui a été faite ci-dessus des actifs des régimes complémentaires. 

La prise en compte de cette nouvelle valorisation se traduira donc, par rapport aux valeurs présen-
tées ci-dessus au 31 décembre 2007 (6 988 millions pour le régime complémentaire des artisans et 
1  402 millions pour le régime complémentaire des commerçants), par une hausse de la valeur des 
actifs des régimes complémentaires vieillesse de :

+216,3 M€ pour le régime complémentaire des artisans ;
+92,6 M€ pour le régime complémentaire des commerçants.
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Graphique G.26 : patrimoine immobilier des artisans

Source : commission des placements et des opérations financières.

Graphique G.27 : patrimoine immobilier des commerçants

Source : commission des placements et des opérations financières.
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