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avant-propos
Pour la cinquième année consécutive,

le RSI publie son recueil annuel de données

et d’analyses démographiques et financières.
Dans son principe, cette publication diffère

peu des précédentes. Elle est bien entendu

centrée sur les chiffres de l’année 2010, mais
elle les met en perspective d’une double

façon. Elle les replace d’abord dans l’histoire

des cinq premières années d’existence
du RSI : le lecteur pourra ainsi mesurer
les principales évolutions intervenues

depuis 2006. Il s’agit, en tout premier lieu,
de la très forte croissance des assurés

du régime et de leurs ayants droit et des
conséquences de cette croissance sur
la situation financière du régime.

Cette publication replace également ces

chiffres annuels dans l’actualité immédiate

du régime, celle de la première partie

Il s’agit donc à la fois d’un document

permettant de situer le RSI, dans ses

caractéristiques démographiques et

financières principales, par rapport
à la protection sociale obligatoire

de l’ensemble des Français et d’analyser
l’impact des réformes en cours sur
la population spécifique du RSI.

Cet impact est analysé dans l’ensemble

de ses composantes, c’est-à-dire au travers
de l’évolution de chacun des risques
couverts par le RSI : maladie, arrêts

de travail, invalidité, vieillesse.

La présentation de ces différentes

analyses se fait dans un ordre classique :

d’abord la démographie des actifs et

des bénéficiaires, puis les prestations

qui leur sont servies, enfin les équilibres
financiers de court et de long terme.

de l’année 2011. La récente accélération des

Cette publication devrait ainsi fournir

financière sur les réserves des régimes

à une bonne compréhension de

cotisations mais aussi l’impact de la crise
complémentaires sont ainsi abordés.

À plus long terme, des réformes

déterminantes pour l’avenir du RSI,

le dispositif de l’auto-entreprise, la réforme

des retraites de base et la fusion

des régimes complémentaires sont
analysés dans leurs conséquences
immédiates ou plus éloignées.

à ses lecteurs les points de repère essentiels
la protection sociale assurée par le RSI.
Stéphane Seiller

Directeur général du RSI

INTRODUCTION

A

Introduction

Avec « L’essentiel du RSI - En chiffres – Données
2010 », le régime poursuit ses publications
annuelles sur l’état démographique et financier
du régime et son évolution face à la nouvelle
donne institutionnelle et réglementaire.
L’objectif est avant tout de familiariser le lecteur
avec les différents aspects de la protection
sociale assurée par le RSI. Comme dans les
publications précédentes, 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 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.
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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.
Enfin, la dernière partie actualise 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.
Elle analyse également l’évolution des actifs
des régimes complémentaires et leur gestion
financière.

Au total, cette cinquième publication diffère
peu des précédentes dans son architecture.
Elle continue à situer systématiquement les
dernières données économiques et financières
disponibles sur les ressortissants du RSI dans une
perspective plus large, celle-ci étant bien souvent
nécessaire à la compréhension des évolutions
récentes. Ces chiffres sont replacés dans leur
contexte historique, mais ils sont aussi appréciés
en fonction des perspectives démographiques
et financières disponibles aujourd’hui.
Le pilotage financier de ces régimes ne se
comprend en effet que par rapport aux objectifs
de long terme de leurs gestionnaires. Une large
part des développements qui suivent est donc
consacrée aux régimes qui sont financièrement
autonomes, à leurs perspectives et aux décisions
qui ont été prises ou qui restent à prendre
compte tenu de ces dernières.
Comme les années précédentes, 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 répétant
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 ». Les nouveaux documents publiés
sont les suivants :
Les bilans annuels réalisés sur des
thématiques diverses :
N° 52 – novembre 2010 – Le cumul emploi
retraite au RSI, un an et demi après sa
libéralisation
N° 58 – août 2011 – Les prestations vieillesse
des régimes de base du RSI en 2010

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° 59 – septembre 2011 – Éléments
démographiques et financiers disponibles à fin
septembre 2011

INTRODUCTION

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

Publication à venir avant fin décembre 2011 :
Décembre 2011 – Éléments démographiques et
financiers disponibles à fin novembre 2011
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° 51 – octobre 2010 – Les perspectives
financières des régimes du RSI – Commission des
comptes de la Sécurité sociale – septembre 2010
N° 57 – La création d’activité par les seniors –
Une enquête en partenariat avec un laboratoire
universitaire : VetAgro Sup
N° 60 – octobre 2011 – Les perspectives
financières des régimes du RSI – Commission des
comptes de la Sécurité sociale – septembre 2011
N° 61 – octobre 2011 - Effet de la réforme des
retraites 2010 sur les régimes vieillesse de base
du RSI
N° 62 – octobre 2011 - Quelques facteurs
explicatifs de la croissance des soins de ville
remboursés par le RSI en 2010
Publications à venir :
Les retraités du RSI parmi l’ensemble des
retraités français en 2008
Typologie des carrières des artisans
et des commerçants - du déroulement de carrière
à la liquidation de la retraite

Toutes ces publications sont bien entendu disponibles sur le site Internet du RSI :
http://www.rsi.fr/a-propos-du-rsi/publications/etudes-stats.html
L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010
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Les chiffres-clés
du RSI pour 2010
Les cotisants

2,5 millions
42,4% d’artisans, 36,2% de commerçants et 21,4% de professions libérales
Près de 3 quarts d’hommes, un âge moyen de 44 ans
Un effectif de

Les bénéficiaires maladie

3,9 millions
2 tiers d’assurés et 1 tiers d’ayants droit
Une croissance soutenue de +12%
Un effectif de

Les pensionnés

2,0 millions
Dont 44,4% d’artisans et 55,6% de commerçants
Dont + d’1,5 million de bénéficiaires de pensions de droit direct
et 0,54 million de droit dérivé
Un effectif de 22 498 pensions d’invalidité
Un effectif de

Les prestations maladie
Total prestations légales :

6,8 milliards d’€

3,3 milliards d’€ et établissements : 3,5 milliards d’€
Dont indemnités journalières maladie : 211 millions d’€
Dont soins de ville :

Les prestations vieillesse

8,3 milliards d’€
Dont régimes de base : 6,7 milliards d’€
Dont régimes complémentaires : 1,4 milliard d’€
Prestations invalidité-décès : 221 millions d’€
Prestations vieillesse :

PRÉSENTATION

DU

RSI

Présentation du RSI
Le Régime Social des Indépendants
a pour mission d’assurer la protection sociale
obligatoire de plus de 5,6 millions de chefs
d’entreprise indépendants - actifs et retraités artisans, commerçants, industriels
et professionnels libéraux, et ayants droit.
Il effectue :
l’affiliation et le recouvrement des cotisations
et contributions sociales personnelles :
• maladie-maternité,
• indemnités journalières,
• retraite de base,
• retraite complémentaire,
• invalidité, décès,
• allocations familiales,
• CSG-CRDS ;
le versement des prestations :
• maladie-maternité,
• indemnités journalières,
• retraite de base,
• retraite complémentaire,
• invalidité, décès ;
l’action sanitaire et sociale en faveur
des actifs et des retraités ;
le contrôle médical ;
la médecine préventive ;
le recouvrement de la C3S.
Les professions libérales ne sont rattachées au
RSI que pour leur assurance maladie-maternité.
Le RSI conseille et accompagne le chef
d’entreprise au moment de la création
de l’entreprise, tout au long de son activité
et de sa retraite :
conseil personnalisé pour le créateur
d’entreprise ;
accompagnement des chefs d’entreprise
durant leurs premières années d’activité avec
une démarche de prévention des difficultés ;

12
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s outien en cas de difficultés de paiement
des cotisations (avec mise en place
de solutions adaptées : délais de paiement,
etc.) ;
actions de prévention santé ;
accompagnement des chefs d’entreprise
en maladie de longue durée et en invalidité ;
conseils et informations tout au long
de l’activité professionnelle ;
accompagnement lors du départ en retraite.
Sont notamment 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-maternité) ;
les conjoints de commerçants ou d’artisans
ayant choisi le statut de conjointcollaborateur ;
les auto-entrepreneurs.
Le fonctionnement :
Les caisses RSI sont administrées
par les 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.
Par décret du 4 juillet 2011, paru au journal
officiel du 6 juillet 2011, Stéphane Seiller
a été nommé Directeur général de la Caisse
nationale du RSI.

Le RSI renforce la proximité et la personnalisation
de l’accueil en s’appuyant sur un réseau
décentralisé composé de :
1 Caisse nationale qui détermine la politique
générale du régime, assure son unité
financière et représente l’institution auprès
des pouvoirs publics ;
un réseau de 30 caisses :
• 26 caisses régionales sur l’hexagone,
(1 caisse par région administrative,
3 caisses en Île-de-France, 2 caisses en PACA
et 2 caisses en Rhône-Alpes),
• 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 ;
de nombreuses agences et points d’accueil ;
un réseau d’organismes conventionnés
chargés de la gestion des prestations
maladie-maternité.

Le RSI assure également une mission
d’interlocuteur social unique pour
les chefs d’entreprise indépendants,
dans un objectif de simplification
de leurs démarches.
 n seul organisme pour toute
u
leur protection sociale obligatoire :
le RSI ;

PRÉSENTATION DU RSI

Un réseau de proximité

 n seul avis d’appel annuel de
u
cotisations regroupant l’ensemble
de leurs cotisations et contributions
personnelles (maladie-maternité,
indemnités journalières, retraite,
invalidité-décès, allocations
familiales, CSG-CRDS) ;
 n prélèvement unique pour
u
l’ensemble de leurs cotisations
personnelles. Les cotisations sont
payables, mensuellement,
par prélèvement. Le paiement
des cotisations par trimestre reste
toutefois possible sur option ;
 n accompagnement permanent
u
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.
Cela permet une gestion globale
et complète 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.
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Les
ressortissants
du Rsi
Les cotisants

16

Les bénéficiaires de l’assurance maladie

44

les Invalides et les bénéficiaires
d’indemnités journalières

62

LES PENSIONNÉS DE L’ASSURANCE VIEILLESSE	

80

Les cotisants
Un réel dynamisme des effectifs cotisants du RSI

■U
 ne croissance forte en 2010 : de nombreuses créations d’auto-entreprises
■ L es très nombreuses créations d’entreprises de ces dernières années
font évoluer les caractéristiques des actifs du RSI

Carrières et revenus des indépendants

■P
 lus de 8 ans d’activité indépendante en moyenne pour les cotisants
hors créateurs
■D
 es secteurs d’activité prédominants dans chacun des groupes
professionnels mais des spécificités chez les nouveaux créateurs
■É
 volution des revenus avec la mise en place du statut d’auto-entrepreneur
■ L a libéralisation du cumul emploi retraite
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Toutes branches confondues, le Régime Social des Indépendants compte près de 2,5 millions de
cotisants en 2010, soit environ 8,4% de la population active française, répartis en 42% de commerçants
et industriels, 36% d’artisans et 21% de professionnels libéraux.
Depuis plusieurs années consécutives, le nombre de cotisants du RSI est en progression et cette hausse
s’est accélérée en 2010. Au 31 décembre 2010, les effectifs de cotisants du RSI suivent un rythme de
près de 19% en progression annuelle (contre +12% en 2009). Cette forte croissance est alimentée par
les créations d’auto-entreprises, très nombreuses en 2010. Le statut de l’auto-entrepreneur a eu un
réel effet incitatif sur la création d’entreprise : ainsi, les créateurs d’entreprises sont une majorité à
créer sous ce statut (en 2010, plus de 60% des créations).
Au 31 décembre 2010, on dénombre plus de 600 000 auto-entreprises, affiliées ou en instance. 40%
de ces auto-entrepreneurs sont des artisans, 35% des commerçants, et les professionnels libéraux en
représentent 25%. Les auto-entrepreneurs représentent pour l’année 2010 près de 25% de l’ensemble
des cotisants. Ce poids est cependant à relativiser car pour l’année 2010, près de 50% des autoentrepreneurs ont eu un chiffre d’affaires nul.

les ressortissants du Rsi

Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont des travailleurs non salariés non agricoles qui
exercent à titre personnel une activité artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, et certains
dirigeants ou associés de sociétés. Ces professionnels indépendants cotisent à la fois à l’assurance
maladie et à l’assurance vieillesse du Régime Social des Indépendants, à l’exception des professionnels
libéraux qui relèvent d’autres organismes pour leur retraite.

Hors auto-entrepreneurs, les cotisants restent relativement stables. Les effectifs de conjoints
collaborateurs continuent à diminuer pour les artisans (-0,7%) mais ils progressent encore de façon
significative pour les commerçants (+4,6%).
Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont dans une grande majorité des hommes (70,4%)
alors que la part des hommes dans la population active est de 53% en France. Avec un âge moyen
de 43,8 ans pour les femmes et de 44,5 ans pour les hommes, les cotisants du RSI se révèlent, en
moyenne, plus âgés que les salariés qui ont 39 ans en moyenne. Le plus souvent, ces cotisants ont déjà
été salariés pendant quelques années avant de créer leur entreprise.
Mais par rapport aux années précédentes, les créateurs d’entreprise de 2009 et 2010 sont très
nombreux et plus jeunes, ce qui contribue à faire baisser l’âge moyen des cotisants du Régime Social
des Indépendants. Les auto-entrepreneurs, qui représentent près d’un quart des cotisants en 2010
ont également une répartition par âge très spécifique : elle se caractérise en effet par des créations
d’entreprises qui se font à un âge beaucoup plus jeune ou au contraire plus élevé.
L’arrivée massive de nouveaux cotisants, en particulier les auto-entrepreneurs, n’a pas modifié les
secteurs d’activité qui prédominent chez chacun des groupes professionnels. Ainsi le principal secteur
d’activité des artisans reste la construction pour les hommes et les services aux particuliers pour les
femmes. Pour les commerçants/industriels, il s’agit du commerce et pour les professionnels libéraux,
ce sont les services aux entreprises de type « conseil pour les affaires et la gestion ».
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Les cotisants
Un réel dynamisme des effectifs cotisants
du RSI
Au 31 décembre 2010, le Régime Social des Indépendants compte près de 2,5 millions de cotisants
soit 42% de commerçants et industriels, 36% d’artisans et 21% de professionnels libéraux. Certains
cotisants sont spécifiques aux branches vieillesse ou maladie : ainsi les professionnels libéraux,
cotisants au RSI pour leur assurance maladie, relèvent d’autres organismes que le RSI pour leur
retraite. Les conjoints collaborateurs cotisent pour leur propre retraite alors qu’ils sont ayants droit en
maladie, et bénéficient alors gratuitement de la couverture de leur conjoint.

n Une croissance forte en 2010 :
de nombreuses créations d’auto-entreprises
Sur l’année 2010, les effectifs ont progressé globalement de 19% (contre +12% en 2009). Comme en
2009, cette forte croissance résulte des créations toujours très soutenues d’auto-entreprises : plus de
350 000 en 2010.
Hors auto-entrepreneurs, les cotisants restent relativement stables. Les effectifs de conjoints
collaborateurs continuent de diminuer pour les artisans (-0,7%) mais restent en hausse significative
chez les commerçants (+4,6%).
À fin 2010, les auto-entrepreneurs représentent pratiquement un quart des cotisants, avec plus de
600 000 auto-entreprises, affiliées ou en instance, au 31 décembre. Le poids des auto-entrepreneurs
est cependant à relativiser car pour l’année 2009, près de 50% des auto-entrepreneurs ont eu un
chiffre d’affaires nul. La répartition par groupe professionnel est légèrement différente de celle des
cotisants classiques puisque 35% de ces auto-entrepreneurs sont des commerçants, 40% des artisans,
et les professionnels libéraux en représentent 25%.
Avec des formalités simplifiées pour l’immatriculation, le calcul et le paiement des cotisations, le
dispositif s’est avéré particulièrement attractif. En 2010, la progression des effectifs est d’autant plus
forte que les conditions d’accès se sont élargies (extension du régime de l’auto-entrepreneur aux
professionnels libéraux depuis avril 2009, extension de l’ACCRE aux auto-entrepreneurs à compter du
1er mai 2009, mise en place du statut dans les DOM afin qu’il soit aussi attractif qu’en métropole et
ouverture aux agents publics).
Plus particulièrement, le nombre de professionnels libéraux progresse fortement sur l’ensemble de
l’année (+34,5%). Cette hausse est due en partie au rattrapage des retards d’immatriculations de ces
derniers. Ainsi, l’évolution des effectifs de cette année s’en trouve majorée alors qu’à l’inverse elle
avait été minorée en 2009 (+8%). Il n’en reste pas moins que le dispositif a un véritable effet incitatif
sur la création : les créateurs d’entreprises sont une majorité à créer sous ce statut (plus de 60% des
créations pour 2010).

18
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Artisans
Décembre 2010

Déc. 2010

Commerçants

Évolution
2010/2009

Déc. 2010

Professions libérales

Évolution
2010/2009

Cotisants du RSI

899 876

16,9%

1 056 159

13,7%

Dont conjoints
collaborateurs

17 918

-0,7%

29 439

4,6%

881 958

17,3%

1 026 720

14,0%

Dont cotisants
hors conj. collab.

Déc. 2010

531 801

531 801

Évolution
2010/2009

34,5%

34,5%

Ensemble
Déc. 2010

Évolution
2010/2009

2 487 836

18,8%

47 357

2,5%

2 440 479

19,2%

Données au 31/12/2010. Évolution depuis le 31/12/2009. France entière. Sources : Artisans et commerçants : Portail CREA ; Professions
libérales : Population Santé, Observatoire stock. Champ : Cotisants prestataires santé ou non

Le cadre réglementaire
Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par l’article 1 de la loi de modernisation de l’économie LME (L. 133-6-8 CSS) et s’applique depuis le 1er janvier 2009.
Le dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclaration simplifiées, une
entreprise individuelle avec une activité commerciale, artisanale ou libérale (relevant du RSI ou
de la CIPAV pour l’assurance vieillesse), sous le régime fiscal de la micro-entreprise. Cette activité
peut être exercée à titre principal ou complémentaire.
Conçu pour les personnes souhaitant créer une petite activité, le dispositif limite le chiffre
d’affaires à un certain seuil : en 2010, 80 300 € pour une activité de fabrication d’un produit, de
vente à consommer sur place et de prestations d’hébergement, et 32 100 € pour notamment les
prestations de services.
L’auto-entrepreneur bénéficie d’une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des
sociétés (RCS) pour les commerçants, ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans. Depuis
le 1er avril 2010, la dispense d’immatriculation au RM ne concerne que les auto-entrepreneurs
exerçant une activité artisanale secondaire.
L’auto-entrepreneur bénéficie en outre d’une exonération de TVA et sur option, d’un régime microfiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu).
Depuis le 1er janvier 2010, la taxe professionnelle a été remplacée en partie par la « contribution
foncière des entreprises ». Elle est fixée de manière forfaitaire indépendamment du chiffre
d’affaires et les auto-entrepreneurs qui optent pour le régime micro-social simplifié en sont
exemptés l’année de la création de leur activité ainsi que les deux années suivantes.
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Tableau T.01 : les cotisants du RSI au 31 décembre 2010
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La croissance des conjoints collaborateurs se tasse toujours
en 2010

Le cadre réglementaire
Le conjoint qui travaille dans l’entreprise de son époux a désormais l’obligation de choisir un
statut (loi n°2005-882 du 2 août 2005) : associé, salarié ou conjoint collaborateur (auquel cas il
doit cotiser obligatoirement au RSI).
Pour être reconnu comme tel, un conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans
l’entreprise de son conjoint, être marié ou pacsé, 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 cotisent
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 en tant qu’ayant droit du chef d’entreprise.

Après de fortes croissances ces dernières années, le nombre de conjoints collaborateurs tend à se
stabiliser depuis le second semestre 2008. Au 31 décembre 2010, les conjoints collaborateurs ont
progressé de +2,5% (-0,7% pour les artisans et +4,6% pour les industriels et commerçants) par rapport
à décembre 2009.

Graphique G.01 : les conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse depuis mai 2007
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Commerçants
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24 000
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18 000
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Source : RSI/DMR/Études, Statistiques et Prospective

La très grande majorité des conjoints collaborateurs sont des femmes, bien que leur part diffère selon
le groupe professionnel : ce sont des conjointes collaboratrices pour 79% des commerçants et 91,5%
des artisans.
Leur âge moyen (46 ans) est plus élevé que celui de l’ensemble des cotisants : pour les artisans, 75,4%
des conjoints collaborateurs ont entre 40 et 60 ans contre 56,0% des autres cotisants ; pour les
commerçants 68,1% des conjoints collaborateurs ont entre 40 et 60 ans (contre 55,4%).
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G.02 : caractéristiques des conjoints collaborateurs
Répartion des artisans (conjoints collaborateurs
et hors conjoints collaborateurs) par tranche d'âge
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La majorité des conjoints collaborateurs âgés de plus de 55 ans ont une durée d’assurance au RSI
de moins de 5 ans mais la part des conjoints collaborateurs ayant une durée d’assurance supérieure à
20 ans n’est pas négligeable et se situe autour de 9%.

Artisans

Commerçants

Source : RSI/DMR/Artisans et commerçants : Portail Créa

Dans les analyses qui suivent, les effectifs cotisants qui seront étudiés n’incluent plus les conjoints
collaborateurs.

Une croissance soutenue des effectifs cotisants depuis plus
de 10 ans : une accélération en 2 temps
Sur les 10 dernières années, le nombre de cotisants (hors conjoints collaborateurs) a connu une
augmentation de plus en plus forte : sur la période 2000-2004 l’évolution annuelle moyenne a été
relativement mesurée (+2,1%), sur la période 2005-2008 leur croissance s’est accélérée avec une
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évolution annuelle moyenne de +4,1%, et enfin l’afflux des auto-entrepreneurs a entraîné une hausse
de près de +12% en 2009 et de +19% en 2010. Cette tendance à la hausse se retrouve au sein de chaque
groupe professionnel mais avec des rythmes et amplitudes sensiblement différents.
En 10 ans (2000-2010), les effectifs des artisans et des commerçants ont fortement progressé
(respectivement +73,6% et +60,9%). Avant 2003, leur progression est relativement mesurée.
L’accélération de la croissance à partir de 2003 s’explique 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 allégeant
la fiscalité.
La progression s’est alors faite de manière soutenue et relativement régulière jusqu’en 2008, avec
une évolution annuelle moyenne de +3,7% pour les artisans et de +3,3% pour les commerçants sur la
période 2003-2008. Avec la création du statut de l’auto-entrepreneur, les années 2009 et 2010 ont été
encore plus dynamiques. Pour les artisans, les effectifs ont augmenté de +15% en 2009 et de +17,3% en
2010. Pour les commerçants, la hausse a été de +12,5% pour 2009 et de +14,0% pour 2010.
La progression des effectifs est encore plus forte pour les professions libérales : les effectifs ont
pratiquement doublé en 10 ans (+95,7%). Sur la période 2000-2008, l’évolution annuelle moyenne
a été de +3,8%. C’est avec la mise en place du statut de l’auto-entrepreneur, que les effectifs de
professionnels libéraux se sont fortement accrus. Pour cette catégorie professionnelle, couverte pour
le seul risque maladie, les premiers effets du dispositif de l’auto-entrepreneur se sont surtout fait
sentir en 2010 : +7,6% pour 2009 et de +34,5% pour 2010. Mais la forte hausse de 2010 est due en
partie à un rattrapage dans l’immatriculation des auto-entrepreneurs des professions libérales. Ainsi,
l’évolution des effectifs est surévaluée pour cette année alors qu’elle avait été sous-estimée en 2009
(+8%).

Graphique G.03 : évolution du nombre de cotisants du RSI 2000-2010
(hors conjoints collaborateurs)
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Données France entière, hors conjoints collaborateurs
Sources : RSI/DMR/Études, Statistiques et Prospective
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Les cotisants au Régime Social des Indépendants sont toujours à majorité masculine et dans
l’ensemble plus âgés que les salariés. Mais les très nombreux créateurs d’entreprises de ces deux
dernières années, plus jeunes et dont la part d’hommes est légèrement moins forte, ont contribué à
faire évoluer les caractéristiques des cotisants du Régime Social des Indépendants.

Des cotisants à majorité masculine et plutôt âgés en moyenne
Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont dans une grande majorité des hommes
(70%), alors que dans la population active générale, leur part est de 53% en France. On assiste à une
légère féminisation de la population active du RSI (27,1% en 2008, 28,9% en 2009 et 29,6% en 2010),
notamment chez des professions artisanales et libérales.
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 commerçants et industriels,
la proportion des femmes parmi les cotisants est relativement moins faible, avec environ un tiers de
femmes. C’est au sein des professions libérales que les femmes sont les plus représentées avec plus de
35% des effectifs de cette branche.

les ressortissants du Rsi

n Les très nombreuses créations d’entreprises de ces
dernières années font évoluer les caractéristiques
des actifs du RSI

Avec un âge moyen de 43,8 ans pour les femmes et de 44,5 ans pour les hommes, les cotisants du
RSI se révèlent, en moyenne, plus âgés que les salariés qui ont 39 ans en moyenne. Cet écart peut
s’expliquer par le fait que de nombreux indépendants ont d’abord été salariés avant de créer leur
entreprise. Néanmoins, l’âge moyen des cotisants au RSI tend à diminuer (44,3 ans contre 44,8 ans en
2009) notamment pour les professions libérales (45,9 ans en moyenne pour 2010 contre 47,4 ans en
2009).
Les créateurs d’entreprises, plus jeunes en moyenne que les cotisants classiques, commencent à peser
dans la population du RSI car l’âge moyen des cotisants a baissé de 6 mois pour les artisans, de 2 mois
pour les commerçants et de 18 mois pour les professions libérales. Le dispositif de l’auto-entrepreneur
paraît particulièrement attractif pour les jeunes, probablement en raison des facilités administratives
et des cotisations plus faibles.

Tableau T.02 : effectifs des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2010
Artisans
Effectifs

Commerçants et industriels

Âge moyen

Effectifs

Âge moyen

Professions libérales
Effectifs

Âge moyen

Total
Effectifs

Âge moyen

Hommes

77,3%

43,4

67,6%

44,4

64,5%

46,8

70,4%

44,5

Femmes

22,7%

41,2

32,4%

45,2

35,5%

44,2

29,6%

43,8

Ensemble

100%

42,9

100%

44,7

100%

45,9

100%

44,3

Source : RSI/DMR/Données Artisans et commerçants (hors conjoints collaborateurs) : Portail CREA ; Professions libérales : Pop SNT
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La population des artisans, commerçants et industriels apparaît en moyenne plus âgée que l’ensemble
de la population active. La distribution de ces populations par tranche d’âge laisse apparaître que les
artisans, commerçants et industriels sont particulièrement sous représentés parmi les tranches d’âge
les plus jeunes par rapport à la population active, et inversement avec l’augmentation de l’âge.
De même, si les commerçants et industriels représentent 3,5% de la population active française, les
artisans 3,0% et les professions libérales (RSI) 1,9%, cette proportion présente des disparités assez
remarquables suivant l’âge, avec une forte représentation aux âges élevés. En effet, les commerçants
de plus de 65 ans représentent plus de 30% de la population active du même âge, les professions
libérales 24% et les artisans 9%.

Graphique G.04 : répartition des cotisants et de la population active par tranche d’âge
(champ : France métropolitaine)
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Source : RSI/DMR/Données Artisans et commerçants (hors conjoints collaborateurs) : Portail CREA ; Professions libérales : Pop SNT ;
population active : INSEE

Des créateurs d’entreprises de plus en plus jeunes
Près des deux tiers des créateurs 2010 (66%) sont des hommes, une proportion identique quelque
soit le statut choisi (auto-entrepreneurs ou non) mais moins élevée que celle des cotisants du Régime
Social des Indépendants (70%).
Les créateurs d’entreprises cotisant au RSI en 2010 sont en moyenne plus jeunes que les années
précédentes : 38,3 ans (38,8 ans en 2009). La répartition par âge des créateurs auto-entrepreneurs
est très spécifique par rapport à celle de l’ensemble des cotisants du RSI mais également par rapport
aux créateurs classiques. Elle se caractérise en effet par des créations d’entreprises qui peuvent
se faire à un âge beaucoup plus jeune ou au contraire plus élevé. Il y a à la fois plus de créateurs
d’entreprises avant 30 ans (29% des auto-entrepreneurs 2010 contre 24% des créateurs classiques)
et après 55 ans (12% des auto-entrepreneurs 2010 contre 8% des créateurs classiques), notamment
chez les professionnels libéraux. Au total, l’âge moyen des nouveaux créateurs auto-entrepreneurs
est légèrement plus bas que celui des créateurs classiques : 38,2 ans contre 38,5 ans pour les autres
créateurs entrepreneurs individuels.
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Graphique G.05 : répartitions par âges des créateurs 2010 selon qu’ils disposent ou non du
statut d’auto-entrepreneur et par catégorie socioprofessionnelle
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Source : RSI/DMR/Artisans et commerçants : Portail CREA ; Professions libérales : Pop SNT

Une répartition géographique contrastée :
trois régions concentrent plus de 40% des cotisants
Les cotisants du RSI sont répartis de façon contrastée sur le territoire. En 2010, plus de 40% des
effectifs cotisants sont rassemblés dans trois régions : 19,3% des cotisants sont en Île-de-France, 11,4%
dans la région Rhône-Alpes et 10,7% 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
de la France.
L’analyse de chaque groupe professionnel montre que les professions libérales sont globalement
beaucoup plus concentrées en Île-de-France que les autres cotisants du RSI (31,8% des professions
libérales contre 13,3% pour les artisans et 17,7% pour les commerçants et industriels).
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La part des cotisants du RSI dans la population active a augmenté de 1,4 point entre 2009 et 2010, ce
qui est dû en partie à la création de nombreuses auto-entreprises. Les régions du sud ont vu les plus
fortes hausses de la part de leurs affiliés au RSI en % de la population active et plus particulièrement
les régions de l’arc méditerranéen. Les nouveaux créateurs suivent une répartition sur le territoire
français relativement semblable à celle de l’ensemble des cotisants du RSI, à la différence près qu’ils
sont plus concentrés en Île-de-France (21,8% des créateurs 2010, soit 2,5 points de plus que l’ensemble
des assurés ainsi que 22,8% des auto-entreprises).
Concernant les DOM, ils représentent 3,5% des cotisants du RSI. Pour 49,7% ce sont des commerçants,
pour 39,9% des artisans et pour 10,4% des professions libérales. Les indépendants s’installant dans les
DOM bénéficient de mesures spécifiques les exonérant partiellement ou totalement de cotisations
sociales. Ils bénéficient aussi, dans le cadre du statut de l’auto-entrepreneur, d’un taux de cotisation
sur leur chiffre d’affaires moindre qu’en métropole.

Carte C.01 : répartition des cotisants du RSI par région en 2010
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de 7,5 à 8%
de 8 à 8,5%
de 8,5 à 10%
plus de 10%

Source : RSI/DMR/Artisans et commerçants : Portail CREA ; Professions libérales : Pop SNT
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n Plus de 8 ans d’activité indépendante en moyenne pour
les cotisants hors créateurs
Hors créateurs première année, la durée d’activité moyenne des cotisants de l’assurance vieillesse(1)
est de 9 ans et 10 mois pour les artisans et de 6 ans et 10 mois pour les commerçants et industriels.
Hors auto-entrepreneurs, elle est de 11 ans et 1 mois pour les artisans et de 7 ans et demi pour les
commerçants. Il s’agit bien sûr d’assurés dont le parcours professionnel n’est pas terminé à ce jour :
à la liquidation, ces durées d’activité sont presque deux fois plus importantes. Aussi bien pour les
artisans que pour les commerçants et industriels, les hommes ont en moyenne une durée d’activité
plus élevée que celle des femmes (pour les artisans : 10 ans et 8 mois contre 7 ans et 3 mois ; pour les
commerçants et industriels : 7 ans et 2 mois contre 6 ans).

Graphique G.06 : répartition des cotisants hors créateurs première année selon leur durée
d’activité
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Source : RSI/DMR/Données Artisans et commerçants (hors conjoints collaborateurs) : Portail CREA

n Des secteurs d’activité prédominants dans chacun
des groupes professionnels mais des spécificités chez
les nouveaux créateurs
L’arrivée massive de nouveaux cotisants, en particulier les auto-entrepreneurs, n’a pas modifié les
secteurs prédominants dans chacun des groupes professionnels. Ainsi le principal secteur d’activité
chez les artisans reste la construction pour les hommes et les services aux particuliers pour les femmes,
pour les commerçants/industriels il s’agit du commerce de détail et pour les professionnels libéraux
les services aux entreprises de type « conseil pour les affaires et la gestion ». Cependant, au-delà
1 - Les données proviennent d’une source commune aux artisans et aux commerçants et les définitions ont été harmonisées.
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de ces secteurs, les nouvelles créations d’entreprises, et plus particulièrement les auto-entreprises,
présentent des spécificités par rapport à l’ensemble des activités des cotisants. Il est enfin à noter que
tous les métiers ne sont pas ouverts aux auto-entrepreneurs.

Les artisans
En 2010, 45% des artisans travaillent dans la construction, dont près des deux tiers effectuent des
travaux d’installation et de finition, le reste étant spécialisé dans la construction d’ouvrage de
bâtiment et la préparation de sites. Les auto-entrepreneurs artisans sont moins souvent dans le
domaine de la construction (36%), avec une prédominance des travaux de finition. Le secteur des
services est très représenté chez les auto-entrepreneurs artisans (47% du total), bien plus que pour
l’ensemble des artisans (27%).
Les secteurs d’activité sont à différencier suivant le sexe : 56% des hommes travaillent dans la
construction (maçonnerie, peinture, plomberie, couverture, chauffage, etc.) tandis que 55% des
femmes travaillent dans le secteur des services aux particuliers (principalement dans la coiffure et
les soins de beauté).

Les créations d’entreprises chez les artisans en 2010
Pour les artisans, les créations d’entreprises dans la construction représentent 51% des créations
classiques contre 38% des créations d’auto-entreprises. Le dispositif de l’auto-entrepreneur a plutôt
contribué au développement d’activités dans les services chez les artisans.
En effet, les services aux particuliers dits « autres » représentent 27% des auto-entreprises artisanales
en 2010 contre 16% des créations classiques : pour les hommes, ce sont surtout des services de type
réparations de biens personnels et domestiques ou encore d’ordinateurs, et pour les femmes ce sont
des activités de soins de beauté et de coiffure.
De même, les services aux entreprises dits « autres » sont très représentés (12% des auto-entreprises
créées en 2010) : les activités spécialisées de design(2), les activités de secrétariat et les activités
photographiques composent respectivement 5% ,4% et 3% des créations d’auto-entreprises
artisanales en 2010.
Pour les femmes, ce sont les activités de secrétariat qui se sont fortement accrues avec le dispositif
d’auto-entrepreneur : en 2010, elles représentent 13% des auto-entreprises créées en 2010 par les
femmes chez les artisans.

2 - Parmi les activités de design exercées par les artisans, on retrouve la création de modèles pour les articles textiles ou les meubles (entre
autres).
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Source : RSI/DMR/Artisans hors conjoints collaborateurs : Portail CREA

Les commerçants
Près d’un commerçant sur trois travaille dans le commerce de détail et 16% dans le secteur des hôtels
et de la restauration. Pour les auto-entrepreneurs, le commerce de détail est largement prédominant
(47% des auto-entrepreneurs). En particulier, 20% des auto-entreprises sont des activités de commerce
sur éventaires et marchés alors que pour les commerçants classiques, elles représentent 8% des
activités.

les ressortissants du Rsi

Graphique G.07 : répartition des artisans actifs en 2010 et des créateurs artisans (distinction
créateur classique et créateur auto-entrepreneur) par secteurs d’activité en 2010

Les créations d’entreprises chez les commerçants en 2010
Le commerce de détail reste le secteur principal en terme de créations d’entreprises et d’autant plus
chez les auto-entrepreneurs (47% des auto-entreprises créées en 2010 et 30% des créations classiques).
La création d’auto-entreprises se différencie également dans les services aux particuliers (hors hôtels,
cafés et restaurants) et dans les services aux entreprises de type secrétariat (respectivement 12% et
8% de la création d’auto-entreprises commerciales).
Le dispositif de l’auto-entrepreneur semble avoir contribué au développement de certains secteurs
d’activité tels que le secrétariat, les activités récréatives et culturelles ou encore les activités de
commerce sur éventaires et marchés.
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Graphique G.08 : répartition des commerçants actifs en 2010 et des commerçants créateurs
(distinction créateur classique et créateur auto-entrepreneur) par secteurs d’activité en 2010
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Source : RSI/DMR/Commerçants hors conjoints collaborateurs : Portail CREA

Les professions libérales
Les professions libérales affiliées au RSI sont moins concentrées, sectoriellement parlant, que les
artisans et les commerçants. En 2010, 18% travaillent dans le conseil pour affaires et la gestion, 13%
dans le secteur de la santé ou de l’action sociale, 12% dans les activités juridiques, 11% dans les services
en architecture, ingénieries et contrôle et 10% dans les activités récréatives et culturelles.
Cependant la dynamique récente marque un retournement puisque les auto-entrepreneurs sont
à 26% dans le secteur du conseil pour affaires et la gestion alors que les activités juridiques et la
santé/action sociale ne concernent moins de 5% des professionnels libéraux affiliés en tant qu’autoentrepreneurs au RSI. En effet, le dispositif de l’auto-entrepreneur ne concerne que les activités
libérales non réglementées.

Les créations d’entreprises chez les professions libérales en 2010
Les créations d’activités dans le domaine du conseil pour les affaires et la gestion est le secteur le plus
important chez les professions libérales et la part des créations dans ce secteur est plus élevée que
pour les années précédentes (près d’un quart des créations, auto-entreprises ou non). En revanche, les
créations dans le secteur de la santé et de l’action sociale (2e secteur d’activité pour les professions
libérales) sont moins dynamiques en 2010. Notamment, les créations dans ce secteur représentent
seulement 5% des auto-entreprises.
La création d’auto-entreprises est particulièrement notable dans trois secteurs :
• l ’éducation : 17% des auto-entreprises (contre 6% des créations classiques). Deux sous-secteurs y
sont principalement représentés : la formation des adultes et formation continue, l’enseignement
des disciplines sportives et activités de loisirs (respectivement 13% et 4% des auto-entrepreneurs
professionnels libéraux) ;
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• les activités récréatives et culturelles : 13% des auto-entreprises créées en 2010 : activités dominantes
sont les activités sportives, du spectacle et artistiques (respectivement 5%, 3% et 3% des autoentrepreneurs professionnels libéraux).

Graphique G.09 : répartition des professions libérales actives en 2010 et celles qui ont créé
leur activité en 2010 (distinction créateur classique et créateur auto-entrepreneur) par
secteurs d’activité
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• les activités informatiques : 14% des d’auto-entreprises (contre 9% des créations classiques). Deux
sous-secteurs sont très fréquents : la programmation informatique et le conseil en systèmes et
logiciels informatiques (respectivement 8% et 4% des auto-entrepreneurs professionnels libéraux) ;

dont créateurs 2010
auto-entrepreneurs

Source : RSI/DMR/Professions libérales : Pop SNT

n Évolution des revenus avec la mise en place du statut
d’auto-entrepreneur
Avec l’arrivée de nombreux auto-entrepreneurs, la notion de revenu moyen est plus difficile à
appréhender étant donné les écarts de revenus importants avec les cotisants classiques du RSI. Les
auto-entrepreneurs exercent de petites activités et déclarent en conséquence de faibles revenus. En
effet, pour bénéficier du régime fiscal de la micro-entreprise, le chiffre d’affaires déclaré ne doit pas
dépasser un certain seuil (en 2010, 80 300 € pour une activité d’achat/revente et 32 100 € pour les
prestations de services). Près de la moitié des auto-entrepreneurs ont déclaré un chiffre d’affaires nul
au titre de l’année 2010 soit près de 12% des cotisants.

Hors auto-entrepreneurs, les revenus des indépendants
évoluent peu
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 plusieurs
raisons.
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Près des trois quarts des artisans ou des commerçants déclarent des revenus inférieurs au plafond de
la Sécurité sociale contre la moitié des professions libérales.
Les revenus nuls ou négatifs (c’est-à-dire les déficits) représentent une proportion relativement
importante des revenus déclarés (environ 10%), notamment chez les commerçants. Quant aux 10%
d’indépendants déclarant un revenu élevé (supérieur à deux plafonds de la Sécurité sociale), ils sont
plus nombreux chez les professions libérales que chez les artisans et les commerçants.

Graphique G.10 : répartition cumulée des cotisants par tranche de revenus 2008 selon
la profession
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Sources : RSI/DMR/SEP

Des revenus beaucoup plus faibles pour les auto-entrepreneurs
Les auto-entrepreneurs représentent pour l’année 2010 près de 25% de l’ensemble des cotisants. La
distribution de leurs revenus n’est pas comparable à celle des travailleurs indépendants classiques
car pour bénéficier du statut, leurs chiffres d’affaires déclarés ne doivent pas dépasser un certain
plafond. Ainsi les auto-entrepreneurs exercent de petites activités et leurs chiffres d’affaires sont très
inférieurs à ceux des cotisants classiques. En 2010, près de 50% des auto-entrepreneurs ont déclaré
un revenu nul et 25% ont déclaré un chiffre d’affaires positif mais inférieur à 200 heures de Smic soit
moins de 1 772 € en 2010.
Parmi les auto-entrepreneurs ayant créé en 2009, plus de 90% étaient encore présents en 2010 et ont
exercé plus d’un an. En 2010, ces auto-entrepreneurs sont encore près de 45% à avoir un revenu nul. Ils
sont même 35% à avoir déclaré un revenu nul deux ans de suite.
Néanmoins près de 45% des créateurs 2009 ont augmenté leur chiffre d’affaires comparativement à
celui de 2009 et ils sont près de 5% à avoir un revenu supérieur à la minimale santé en 2010.
L’application de la règle de radiation des auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires nul pendant
24 mois consécutifs aura certainement un impact sur la durée d’activité des auto-entrepreneurs.
D’ailleurs, près d’un cinquième des créateurs de 2009 ayant déclaré un revenu nul en 2010 a été radié
au cours de l’année.
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Plusieurs dispositifs permettent aux assurés de cumuler une activité au RSI et une pension de retraite.
Les mesures visant à favoriser la transmission et la reprise des entreprises permettent aux cédants de
cumuler leur pension de retraite avec une rétribution pendant la durée de l’accompagnement.
En effet, la loi autorise les assurés qui transmettent leur entreprise à y poursuivre l’exercice d’une
activité rémunérée sans que cela fasse obstacle au service des prestations de vieillesse liquidées
par un régime obligatoire. La période de cumul entre les revenus provenant de l’activité poursuivie
pendant la période de transmission et les prestations vieillesse a été fixée à 6 mois au maximum.
Des dispositions spécifiques aux activités de tutorat rétribuées permettent au cédant de l’entreprise
ayant conclu une convention de tutorat et bénéficiant à ce titre d’une rétribution, de percevoir ses
prestations de vieillesse pendant 12 mois (durée maximale du cumul de la retraite et de la rétribution
liée au tutorat).
Mais, le principal dispositif est le cumul emploi retraite qui permet aux assurés de poursuivre une
activité rémunérée tout en percevant une pension de retraite. Trois principales législations se sont
succédées.
Pour les retraites prenant effet avant le 1er janvier 2004, la cessation d’activité s’apprécie tous régimes
de retraite de base. Le paiement de la pension est donc soumis à la rupture de tout lien professionnel
avec l’employeur ou à l’arrêt de toute activité non salariée. Quant au cumul de ressources, celui-ci
n’existait pas. Ainsi, la reprise d’activité n’est pas soumise, pour les prestataires ayant une date
d’effet antérieure au 01/01/2004, à un contrôle de revenus, ces derniers peuvent cumuler leur revenu
d’activité en totalité avec leur pension versée par le régime de base. La seule restriction consiste à
l’obligation de changer d’employeur ou à changer d’activité non salariée.

les ressortissants du Rsi

n La libéralisation du cumul emploi retraite

Depuis le 1er janvier 2004, la poursuite ou la reprise d’une activité relevant d’un groupe de régimes
de retraite différent (exemple d’une activité salariée, de profession libérale, d’exploitant agricole ou
fonctionnaire) ne s’oppose pas au service de la retraite artisanale ou commerciale. En conséquence,
une personne qui exerce une activité artisanale ou commerciale et qui, avant d’être affiliée au Régime
Social des Indépendants (RSI), a cotisé au régime général, peut demander sa retraite de salarié tout en
poursuivant son activité non salariée.
Dans les autres cas, c’est-à-dire l’exercice d’une activité artisanale ou commerciale, le cumul emploi
retraite est contraint par des limites de revenus à ne pas dépasser et dans certains cas par une
interruption d’activité à respecter.
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Le dispositif de cumul emploi retraite plafonné
Issu de la réforme des retraites de 2003, le cumul emploi retraite permet aux assurés de continuer
d’exercer une activité artisanale ou commerciale tout en percevant leur pension de retraite du
régime de base du RSI. Mais, le revenu généré par l’activité indépendante ne doit pas dépasser
certaines limites :
• en zone de revitalisation rurale (ZRR) et en zone urbaine sensible (ZUS), le seuil est fixé au
plafond annuel de la Sécurité sociale, soit 34 620 € en 2010 ;
• et pour toutes les autres zones, la limite est égale à la moitié du plafond annuel de la Sécurité
sociale, soit 17 310 € en 2010.
Ce dispositif de plafonnement concerne les assurés dont la retraite prend effet à compter du
1er janvier 2004 et ne remplissant pas les conditions de libéralisation.
En cas de dépassement du seuil, le service de la pension est suspendu.
• Jusqu’au 31 décembre 2009, la durée de suspension était égale au nombre de mois correspondant
au rapport entre le montant du dépassement et le montant mensuel net de la pension (de
décembre payée en janvier), arrondi à l’entier inférieur.
• Depuis le 1er janvier 2010, le nombre de mois de suspension est limité à 12 mois par année civile
contrôlée. Il peut être également inférieur lorsque l’activité n’a pas été réalisée sur l’année
entière.

Dans le souci de favoriser l’emploi des seniors et de relever leur taux d’activité, la loi de financement
de la Sécurité sociale pour 2009 a élargi les possibilités de cumul emploi retraite.
Depuis le 1er janvier 2009, les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse peuvent, sous
certaines conditions (cf. encadré ci-dessous), cumuler sans limite leur pension de retraite et le revenu
d’une activité professionnelle quel que soit le régime de retraite.
À défaut de remplir les conditions de libéralisation, l’assuré est soumis aux règles en vigueur avant le
1er janvier 2009, soit :
• au dispositif de plafonnement pour les retraites ayant pris effet depuis le 1er janvier 2004 ;
•a
 u dispositif de non cumul avec une activité identique pour les retraites ayant pris effet avant le
1er janvier 2004.

Le dispositif de cumul emploi retraite libéralisé
Pour bénéficier du cumul emploi retraite libéralisé mis en place au 1er janvier 2009, deux conditions
sont à remplir :
• subsidiarité : l’assuré doit avoir demandé la liquidation de l’ensemble de ses avantages personnels,
de base et complémentaires, français ou étrangers ou d’une organisation internationale dont il
remplit les conditions d’entrée en jouissance ;
• avoir 60 ans avec une pension à taux plein du fait d’une durée d’assurance complète ou avoir
65 ans.

34

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

La plupart des travailleurs indépendants ont eu une carrière professionnelle durant laquelle ils sont
passés d’un statut de salarié du secteur privé à un statut d’indépendant (artisan, commerçant ou
profession libérale). En conséquence, ils acquièrent des droits à la retraite tant au régime général
(RG) qu’au Régime Social des Indépendants (RSI). Les indépendants qui poursuivent ou débutent une
activité non salariée au-delà de l’âge légal de la retraite peuvent, depuis la réforme des retraites de
2003, liquider leur pension du régime général sans condition (ni interruption d’activité ni plafond de
cumul entre revenu d’activité et pension). La réglementation en matière de cumul emploi retraite en
vigueur depuis 2004 est donc favorable à un cumul entre une activité d’indépendant et la perception
d’une pension d’un autre régime.
Au 31 décembre 2008, près d’un cinquième des indépendants en activité au-delà de 55 ans cumule leur
revenu d’activité avec une pension du régime général.
Les assurés cumulant une activité au RSI et une pension du régime général sont plus nombreux parmi
les professions libérales et les commerçants (19% et 18%) que dans le régime artisanal (14,5%).
Le taux de cotisants du RSI ayant une retraite au régime général est croissant avec l’âge. Ainsi, 39,4%
des cotisants du RSI de 60 ans et plus sont pensionnés du régime général.
Les cotisants du RSI qui ont effectivement demandé leur retraite du régime général justifient d’une
durée tous régimes plus longue de 8 années en moyenne relativement à ceux qui ne l’ont pas encore
liquidé. Pour les jeunes générations, l’écart est encore plus important.

les ressortissants du Rsi

Actif au RSI et retraité au régime général

Les récentes évolutions législatives semblent avoir influencé les assurés qui optimisent leur départ
en retraite. Plusieurs profils d’assurés apparaissent selon le statut (salarié, indépendant) et le type
d’activité au sein du régime des indépendants (artisan, commerçant ou profession libérale) au
moment de leur départ en retraite au régime général.
La décision de cumuler une activité indépendante et sa retraite salariée peut se prendre dans
différentes situations. Les cumulants peuvent commencer leur activité indépendante au moment
de la retraite, alors qu’ils étaient salariés avant leur passage à la retraite. Ils peuvent aussi être
déjà indépendants au moment de liquider la pension au régime général. Ils bénéficient dans ce cas
d’un effet d’aubaine dans le sens où ils bénéficient d’une source de revenu sans modification de
comportement. Enfin, ils peuvent très bien être ni salariés, ni indépendants lorsqu’ils liquident leur
pension au régime général.
Parmi les cotisants du RSI qui ont liquidé une pension au régime général depuis 2003, 22% d’entre eux
étaient salariés avant de liquider leur pension et ont commencé une activité au RSI ensuite. Mais, près
des trois quarts sont déjà cotisants au RSI lorsqu’ils liquident leur pension au régime général.
Cette répartition masque des disparités par groupe professionnel. Alors que les trois quarts
des commerçants et 86% des artisans liquident leur retraite au régime général en étant déjà
indépendants, c’est le cas de 58% des cotisants exerçant une profession libérale. Ainsi un tiers des
professions libérales sont devenues indépendantes après la liquidation de leur retraite salariée. Pour
certaines activités, le statut de profession libérale est choisi pour prolonger une activité exercée en
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salariat, sans que cela exige un changement important de condition d’activité. Cette situation est
particulièrement vraie pour des fonctions de conseil et de service aux entreprises qui ne nécessitent
pas d’investissement professionnel particulier.

Tableau T.03 : répartition par type d’activité au moment de la liquidation de la pension
au régime général
Activité artisanale

Activité commerciale

Activité libérale

Salarié au moment de la liquidation RG

11,0%

21,2%

33,7%

Indépendant au moment de la liquidation RG

85,8%

73,3%

58,1%

3,2%

5,5%

8,2%

Non salarié et non indépendant au moment
de la liquidation RG

Sources : RSI et CNAV
Champ : Cotisants du RSI qui ont liquidé leur retraite au régime général entre 2004 et 2008

Les cumulants ont des ressources proches de celles des cotisants RSI, excepté pour les professions
libérales. Pour les assurés qui exercent déjà leur activité indépendante au moment de la liquidation
de leur pension du régime général, la pension versée par le régime général au titre de leur carrière
salariée constitue un complément de ressources qui vient s’ajouter au revenu généré par l’activité
indépendante.
Quant aux 25% des cumulants qui commencent leur activité indépendante après avoir liquidé leur
pension salariée, les revenus procurés par les activités artisanales ou commerciales sont faibles.
Plusieurs raisons peuvent expliquer ce résultat, notamment la jeunesse de l’entreprise, la durée
consacrée à cette activité et peut-être le manque d’expérience.

Tableau T.04 : revenu moyen RSI 2007 par type d’activité au moment de la liquidation RG
et par groupe professionnel au 31 décembre 2008
Revenu moyen RSI 2007

Salarié au moment de la liquidation RG

Activité artisanale

Activité commerciale

Activité libérale

7 444 ¤

6 122 ¤

14 017 ¤

21 472 ¤

18 506 ¤

48 459 ¤

5 320 ¤

4 180 ¤

14 918 ¤

Ensemble des cotisants retraités du RG

20 103 ¤

15 866 ¤

34 718 ¤

Cotisants de 55 ans et + qui n’ont pas liquidé
leur pension RG

24 372 ¤

24 125 ¤

74 106 ¤

Indépendant au moment de la liquidation RG
Non salarié et non indépendant au moment
de la liquidation RG

Sources : RSI et CNAV
Champ : Cotisants du RSI qui ont liquidé leur retraite au régime général entre 2004 et 2008

Afin de suivre le recours au cumul emploi retraite pour les cotisants RSI, cette étude conjointe du RSI
et de la CNAV a été renouvelée en 2011 sur les données au 31 décembre 2010.
Parmi les cotisants du RSI âgés de 55 ans et plus en fin d’année 2010, 24% perçoivent une pension du
régime général, contre 17% au 31 décembre 2008. Ce taux progresse fortement avec l’âge des cotisants.
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Cette hausse de la part des retraités parmi les cotisants RSI peut s’expliquer par différentes raisons.
D’une part, la diffusion de l’information sur le cumul a continué de modifier le comportement des
assurés. En 2008, 20% des cotisants RSI remplissaient les conditions pour liquider leur pension au
régime général à taux plein mais ne l’avaient pas fait. En 2010, ils ne sont plus que 6% dans ce cas.
D’autre part, la création du statut d’auto-entrepreneur a pu inciter les retraités du régime général à
reprendre ou créer une activité au RSI. Parmi les cotisants RSI de 2010 de 55 ans et plus, 17% bénéficient
du statut d’auto-entrepreneur. Cette proportion passe à 31% parmi ceux qui ont liquidé leur pension
au régime général.

Actif et retraité au RSI : le cumul emploi retraite au RSI deux ans
après sa libéralisation
À fin décembre 2010, 35 000 retraités du RSI cumulent une activité et une pension indépendantes :
21 000 dans le régime commercial et 14 000 dans le régime artisanal. Ainsi, 3,7% des retraités de droit
direct du RSI de moins de 75 ans continuent d’exercer une activité indépendante : 3,3% chez les artisans
et 4% chez les commerçants. Dans le régime commercial, le recours au cumul emploi retraite est plus
répandu chez les hommes que chez les femmes (4,5% des hommes retraités contre 3,1% des femmes).

les ressortissants du Rsi

À la fin 2010, la moitié des cotisants RSI de 60 ans et plus sont retraités du régime général alors qu’ils
n’étaient que 39% à la fin 2008.

Graphique G.11 : comparaison de la répartition par sexe de l’ensemble des retraités
et des retraités actifs du RSI au 31 décembre 2010
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Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Le dispositif de cumul emploi retraite connaît une forte montée en charge depuis début 2009 suite à
la libéralisation du dispositif mais aussi avec la création du statut d’auto-entrepreneur.
Sont étudiés ici les cas de cumul d’une activité indépendante et d’une pension de retraite du RSI, c’està-dire les retraités du RSI exerçant une activité artisanale ou commerciale (les cumuls en tant que
profession libérale ne sont pas connus).
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Une forte progression des effectifs en cumul emploi retraite depuis 2009
Le nombre de retraités du RSI exerçant une activité artisanale ou commerciale a doublé entre 2008
et 2010, passant ainsi de 17 000 à 35 000 cumuls RSI/RSI. Les trois quarts des retraités actifs du RSI
sont des hommes : 83% dans le régime artisanal et 66% dans le régime commercial.
Entre 2005 et 2008, les nouveaux cumuls emploi retraite étaient relativement stables avec environ
6 000 entrées annuelles (2 500 artisans et 3 500 commerçants). Depuis 2009, le recours au cumul
progresse. Ainsi, plus de 15 000 activités indépendantes ont été créées ou poursuivies en 2010 par des
retraités du RSI, soit deux fois plus que pendant l’année 2008.

Graphique G.12 : évolution des entrées et du stock d’assurés en cumul emploi retraite au RSI –
artisans et commerçants
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Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Un taux de recours au cumul proche de celui du régime général à fin 2008, et qui augmente
depuis 2009
À fin 2008, 5,4% des liquidants du RSI de 2004 à 2007 ont exercé une activité indépendante (artisanale
ou commerciale) entre 2005 et 2008. Si on exclut les liquidants de l’année 2004 pour lesquels ce taux
est particulièrement faible (3,5% à fin 2010), le taux de recours à fin 2008 atteint 6,3%, soit un recours
au cumul au RSI proche de celui du régime général : 6,1% des liquidants du régime général de 2004 à
2007 ont eu au moins un salaire entre 2005 et 2008.
Suite à la libéralisation du dispositif, ce taux de recours au cumul est en hausse depuis 2009 et passe
ainsi de 5,4% à 7,4% entre 2008 et 2010. À la fin de l’année 2010, parmi les artisans et commerçants qui
ont liquidé leur pension en 2009, 11,3% ont eu recours au cumul emploi retraite.

38

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

Date d’effet de la pension

Artisans

2004

Commerçants

RSI

2,0%

4,6%

3,5%

2005

7,7%

7,9%

7,8%

2006

6,7%

7,4%

7,1%

2007

6,9%

7,3%

7,1%

2008

8,1%

7,7%

7,8%

2009

11,3%

11,3%

11,3%

Total

7,0%

7,7%

7,4%

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

De nombreuses reprises d’activité depuis 2009
Cumuler une pension de retraite et son activité est possible soit en poursuivant son activité soit en
reprenant une activité après la liquidation de sa retraite.
Depuis 2009, le nombre de reprises d’activité a fortement augmenté : elles concernent 29% des
cumuls emploi retraite débutés depuis 2009 alors que seulement 12% des cumuls débutés avant
2009 se faisaient dans le cadre d’une reprise d’activité. En cas de reprise d’activité, les cumulants ont
attendu en moyenne près de 2 années après la liquidation de leur retraite avant de reprendre une
activité indépendante.

les ressortissants du Rsi

Tableau T.05 : taux de recours au cumul du RSI entre 2005 et 2010 selon la date d’effet de la
pension RVB

La mise en place du cumul libéralisé avec la suppression des limites de revenus a facilité la reprise
d’une activité pour les assurés déjà retraités mais la création du statut d’auto-entrepreneur au
1er janvier 2009 a aussi eu un impact. En effet, ce nouveau statut offre des formalités de création
d’entreprise allégées et permet aussi d’exercer une activité indépendante en bénéficiant des régimes
social et fiscal des micro-entreprises.

Mise en place simultanée de deux nouveaux dispositifs
Au 1er janvier 2009, la mise en place de deux nouveaux dispositifs : auto-entreprenariat et cumul
emploi retraite libéralisé, a favorisé l’activité des retraités du RSI.
Les auto-entrepreneurs représentent 29% des cumulants entrés dans le dispositif depuis 2009 (36%
dans le régime artisanal et 25% dans le régime commercial) et 79% des reprises d’activité de 2009
et 2010. Ainsi, 21% des retraités actifs du RSI bénéficient du statut d’auto-entrepreneur au 31 décembre
2010. Ces retraités du RSI qui ont déclaré la création d’une auto-entreprise feront l’objet d’un suivi
particulier pour déterminer s’ils ont exercé une réelle activité.
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Les cotisants
Tableau T.06 : nombre d’assurés en cumul emploi retraite au 31 décembre 2010 selon l’année
de début et le type de cumul
Cumul emploi retraite RSI à fin 2010

Poursuite d’activité
Effectif

Début cumul 2004-2008

Effectif

Part

Effectif

88%

1 555

12%

12 536

492

80%

125

20%

617

16 392

71%

6 695

29%

23 087

1 461

22%

5 303

78%

6 764

27 373

77%

8 250

23%

35 623

Dont auto-entrepreneur
Total

Part

Total

10 981

Dont auto-entrepreneur
Début cumul 2009-2010

Reprise d’activité

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Le nombre de cumulants a doublé au RSI entre 2008 et 2010 : 60% de cette augmentation s’explique
par la seule libéralisation du cumul emploi retraite et les 40% restants par la mise en place simultanée
des deux nouveaux dispositifs au 1er janvier 2009. Le nombre de cumul emploi retraite au RSI a
augmenté de 63% entre fin 2008 et fin 2010 hors auto-entrepreneurs.

Une majorité de cumuls liberalisés
Au 31 décembre 2010, 88% des assurés cumulant une activité et une retraite d’indépendant bénéficient
du cumul emploi retraite libéralisé (la condition de subsidiarité étant supposée respectée par tous).
Pour ces assurés, aucune limite de revenus d’activité n’existe.

Graphique G.13 : répartition des cumuls emploi retraite au 31 décembre 2010 selon l’année
de début du cumul et le type de dispositif actuel
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Passage du dispositif de cumul emploi retraite plafonné à un cumul libéralisé
Les indépendants soumis au cumul emploi retraite plafonné au début de leur cumul, qui remplissent
les conditions du cumul libéralisé en 2009 ou 2010, peuvent bénéficier du cumul libéralisé. Ainsi, 91%
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Les assurés ne peuvent pas bénéficier du cumul libéralisé pour deux raisons.
Dans près de la moitié des cas (45%), il s’agit du non respect de la condition d’âge puisque les
bénéficiaires d’une retraite anticipée n’ont pas tous atteint 60 ans en fin d’année 2010.
Pour les autres cas, il s’agit d’une durée d’assurance insuffisante. Parmi les cumulants ne bénéficiant
pas de la libéralisation à fin décembre 2010, 24% ont liquidé leur retraite avec une décote et 31% au
titre de l’inaptitude. Ces assurés ne justifient pas du taux plein et ne peuvent donc pas bénéficier des
règles libéralisées du cumul tant qu’ils n’ont pas atteint 65 ans.

Graphique G.14 : effectifs qui ont bénéficié d’un cumul emploi retraite selon l’année de début
du cumul et le type de liquidation
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des bénéficiaires d’un cumul emploi retraite plafonné fin 2008 ont bénéficié de cet assouplissement :
89% dans le régime artisanal et 92% dans le régime commercial.
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Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

La majorité des cumulants sont de jeunes retraités : 60% ont moins de 65 ans (ils sont 74% parmi les
hommes artisans). Un quart des femmes cumulants du régime commercial sont âgées de 70 ans ou plus.

Graphique G.15 : répartition des assurés en cumul emploi retraite au 31 décembre 2010 selon
leur tranche d’âge
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Les cotisants
La décision de cumuler pension de retraite et activité indépendante intervient en moyenne à 62 ans
et demi au RSI : 61,5 ans dans l’artisanat et 63,5 ans dans le commerce.
Les femmes débutent le cumul plus tard que les hommes et plus particulièrement dans le régime des
commerçants (62,4 contre 61,4 ans dans le régime artisanal ; 65 contre 62,6 ans pour les commerçants).

Près d’un quart des cumuls dure moins d’un an
77% des assurés ayant eu recours au cumul en 2004 ont cumulé leur activité et leur retraite
d’indépendant pendant plus d’une année. Cette part est identique pour les cumuls débutés entre 2005
et 2008.

Graphique G.16 : taux de survie au 31 décembre 2010 des activités commencées en cumul
emploi retraite au RSI en 2004
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Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Plus de la moitié des assurés ayant commencé une activité en cumul emploi retraite en 2004 sont
encore en activité au bout de trois ans.

Les ressources des cumulants
Pour appréhender le niveau de ressources des bénéficiaires du cumul emploi retraite, le RSI connaît
la pension de retraite qu’il verse au titre de la carrière artisanale ou commerciale et le revenu généré
par l’activité indépendante. Mais, nous ne disposons pas d’informations sur les éventuelles autres
pensions versées par les autres régimes de retraite.
Les retraités du RSI exerçant une activité indépendante dans le cadre d’un cumul emploi retraite se
caractérisent par une longue durée d’activité au RSI qui représente la moitié de leur carrière totale.
Du fait de plus longues durées d’assurance dans le régime, les assurés en cumul emploi retraite
perçoivent un montant de pension de retraite versée par le RSI plus élevé que l’ensemble des liquidants
de la période 2004-2010. Les retraités en activité perçoivent une pension de retraite moyenne de 569 €
mensuels du régime de base pour les artisans et de 458 € pour les commerçants.
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Tableau T.07 : comparaison entre les cumulants et l’ensemble des liquidants sur la période
2004-2010
Cumul emploi retraite
2004-2010

Liquidants
2004-2010

Différence

Durée d’assurance
RSI (en trimestres)

Artisan

91

57

60%

Commerçant

71

41

73%

Pension régime de
base du RSI *

Artisan

569 ¤

362 ¤

57%

458 ¤

264 ¤

73%

Revenu annuel
moyen (RAM)*

Artisan

21 833 ¤

18 569 ¤

18%

Commerçant

20 352 ¤

16 525 ¤

23%

Commerçant

*: pension du régime de base et RAM actualisés en euros 2010
Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Au titre de l’exercice 2008, les bénéficiaires d’un cumul emploi retraite ayant exercé une activité
complète pendant l’année ont dégagé en moyenne un revenu de 9 300 € pour une activité artisanale
et 8 500 € pour une activité commerciale. Pour ces retraités toujours en activité, le revenu moyen
déclaré est en moyenne trois fois plus faible que celui de l’ensemble des cotisants du RSI âgés de
55 ans et plus. Cette différence s’explique par les règles de plafonnement que devaient respecter
l’ensemble des cumulants sur l’année 2008.

les ressortissants du Rsi

D’autre part, les cumulants justifient en moyenne d’un revenu annuel moyen, sur lequel s’appuie le
calcul de la pension, supérieur à celui de l’ensemble des liquidants de 18% pour les artisans et 23%
pour les commerçants.

Les revenus d’activité dégagés dans le cadre d’un cumul emploi retraite libéralisé seront sans doute
plus élevés mais ne sont pas encore connus.
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En 2010, l’Assurance maladie du RSI protège près de 3,9 millions de personnes, soit plus de 6% de
la population française. 39% de ces personnes sont des artisans, 44% des commerçants et 17% des
professionnels libéraux.
Cette population, qui a augmenté de plus de 30% sur la dernière décennie, se compose pour les deux
tiers d’assurés (cotisants ou retraités) et pour un tiers d’ayants droit. Le nombre d’assurés a fortement
progressé sur cette période (+40%) alors que les ayants droit n’ont progressé, dans le même temps,
que de 12% en raison de leur baisse en début de période. Ainsi, le taux d’ayants 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. Sur la période 2009-2010 ce phénomène s’est amplifié avec l’arrivée
de nombreux créateurs d’entreprise et de leurs ayants droit (en particulier sous le statut de l’autoentrepreneur).

les ressortissants du Rsi

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,
industrielle 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 termes démographiques, 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
(s’ils sont inactifs ou alors qu’ils participent à l’activité indépendante de leur conjoint), présente bien
sûr une proportion presque inverse. Les ayants droit sont pour plus de la moitié des enfants, pour le
restant des conjoints, des femmes en très grande majorité.
La répartition géographique de la population couverte est globalement à l’image de celle de
la population française tout en présentant certaines spécificités, en particulier une plus forte
représentation du régime dans le sud de la France, au détriment du nord-est.
La population couverte est constituée pour plus de la moitié d’actifs, à 30% d’ayants droit et à 16%
d’anciens actifs (retraités et invalides). Ces proportions diffèrent sensiblement suivant les groupes
professionnels 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 annuelles plus régulières sur l’ensemble de la période.
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LES BéNéFICIAIRES
DE L’ASSURANCE MALADIE
Près de 3,9 millions de personnes protégées
en 2010
Le nombre de personnes protégées en maladie au RSI, c’est-à-dire pour lesquelles le RSI est susceptible
de servir un remboursement au titre d’une prestation maladie ou maternité, s’élève à près de
3,9 millions en 2010, soit 6% de la population française. Il s’agit à 70% d’assurés (54% d’actifs et 16%
de retraités) et à 30% d’ayants droit.
En 2010, la progression de la population protégée est très forte +12,2% (contre +2,3% en 2009 et
+3,5% en 2008). Elle reflète le rattrapage dans l’ouverture des droits santé (après analyse du caractère
principal de leur activité indépendante) des nombreuses affiliations de créateurs d’entreprise
intervenues depuis la mi-2009 (cf. : Les cotisants du RSI) et dans l’inscription de leurs ayants droit.

Tableau T.01 : population couverte en maladie par le RSI au 31 décembre 2010
Assurés
2010

2 728 468

Ayants droit
Évolution
2010/2009

2010

11,7%

1 147 690

Population couverte

Évolution
2010/2009

13,4%

2010

3 876 158

Évolution
2010/2009

12,2%

Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

En effet, en 2010, suite à l’enregistrement d’environ 500 000 auto-entrepreneurs (AE) assurés, dont
seulement 298 700 assurés prestataires, la croissance des assurés prestataires progresse de +11,7%.
La notion de prestataire fait référence à l’ouverture de droits aux prestations. Celle-ci ne peut être
effective que si l’assuré exerce son activité indépendante à titre principal et ceci est le cas des 2/3 des
auto-entrepreneurs artisans ou commerçants et de la moitié des professions libérales. En revanche, on
notera que pour ceux qui ne relèvent pas de ce statut, 90% des assurés sont prestataires et ce quelque
soit la catégorie professionnelle.
Côté ayants droit, leur évolution, +13,4%, est légèrement supérieure à celle des assurés. Ceci s’explique
par un regain d’ayants droit chez les assurés actifs non auto-entrepreneurs. Pour cette catégorie, on
compte maintenant, 0,52 ayant droit pour 1 assuré contre 0,49 ayant droit l’an dernier. En revanche,
chez les auto-entrepreneurs, ce ratio est très faible, on compte 0,3 ayant droit pour un assuré.
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Sur les dix dernières années, la population couverte par le RSI a globalement augmentée de +30,7%,
soit une évolution annuelle moyenne de +2,7%. Cette progression se décline en trois temps : tout
d’abord, une première période de stagnation jusqu’en 2004, caractérisée par une faible hausse des
assurés, conjuguée à un ralentissement du nombre d’ayants droit. Puis, une période de croissance
liée à l’augmentation conjointe des assurés et des ayants droit, qui s’accélère vivement sur la période
2009-2010(1) avec l’arrivée de très nombreux cotisants, principalement des auto-entrepreneurs.

Graphique G.01 : évolution de la population couverte en maladie par le RSI
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

n Une augmentation forte du nombre d’assurés depuis
2004 qui s’accentue sur les deux dernières années
Globalement, depuis 10 ans, le nombre d’assurés a progressé de +40%, soit +3,4% en moyenne
annuelle. Cette croissance s’est réalisée en trois phases :
une première période de stabilité ou de faible hausse jusqu’en 2003, avec une progression annuelle
moyenne de +0,7%. Ensuite, une augmentation soutenue jusqu’en 2008, +3,5% par an en moyenne.
Puis finalement, une croissance qui explose, avec une moyenne de +7,3% par an, en raison du succès
du statut de l’auto-entrepreneur mis en place au 1er janvier 2009 et qui a considérablement dynamisé
la progression des cotisants du RSI.

1 - Compte tenu de la forte augmentation des volumes d’affiliation à partir de 2009, une part importante de ceux-ci n’a été traitée qu’en 2010
(principalement pour les professions libérales).
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Graphique G.02 : évolution des assurés couverts en maladie par le RSI
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

n Un redressement franc du nombre d’ayants droit
En 2010, les ayants droit représentent 30% de la population couverte du RSI, part proche de ce qu’elle
était en 2000 (34%). Cette quasi-stabilité masque cependant le fort contraste sur la période. En
baisse de -2,7% en moyenne chaque année jusqu’en 2005, les ayants droit évoluent depuis à la hausse
conjointement à l’augmentation des assurés. Leur rythme de progression s’est accéléré sur les deux
dernières années suivant la même dynamique que celle des assurés.
Un léger décalage de quelques mois existe entre la dynamique des ayants droit et celle des assurés en
raison du délai nécessaire à leur déclaration par les assurés auprès des services administratifs et des
justifications nécessaires à l’ouverture de leurs droits. Il est particulièrement visible sur 2004 et 2009.

Graphique G.03 : évolution des ayants droit couverts en maladie par le RSI
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48

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

2005

2006

2007

+6,7% d'évolution
en moyenne par an
2008

2009

2010

L’année 2010 est caractérisée par l’ouverture de nombreux droits aux prestations santé aux nouveaux
actifs et à leurs ayants droit. Ces arrivées, en particulier des auto-entrepreneurs et leurs enfants, ne
modifient pas la structure par sexe de la population couverte : elle reste à majorité masculine (59%).
Toutefois, on constate un rajeunissement de celle-ci d’environ 1 an et demi (44,1 ans contre 45,7 ans un
an plus tôt), les nouveaux assurés étant souvent plus jeunes en moyenne et leurs ayants droit, bien
plus souvent des enfants que des conjoints.
Ces informations globales dissimulent cependant de profonds écarts de structure par sexe et par âge
entre les assurés et les ayants droit.

Graphique G.04 : pyramide des âges de la population couverte en maladie par le RSI
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Une population majoritairement masculine
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Total Femme 41,1%
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP-SNT stock RAG S 04N

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 des attributions de pensions de réversion qui
confèrent alors aux veuves le statut d’assuré si elles ne l’avaient pas déjà), la population est en
majorité masculine, avec plus des deux tiers d’assurés hommes.
La tranche d’âge la plus représentée reste celle des 40-54 ans qui concentre à elle seule un peu plus
d’un tiers des assurés (35%), soit un effectif de près de 960 000.
L’arrivée de nombreux cotisants en 2010, plus jeunes, en particulier des auto-entrepreneurs de moins
de 30 ans, rajeunit considérablement la population des assurés, 51,8 ans en moyenne (soit une baisse
de 2 ans sur un an).
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En effet, l’arrivée de cette nouvelle population dans la tranche d’âge 20-24 ans a presque fait doubler
l’effectif de cette tranche en un an, il passe de 32 000 à 58 000. De surcroît, dans la tranche d’âge 25-30
ans, les auto-entrepreneurs sont 51 000 et représentent 34% assurés de ces âges. Ils sont bien moins
représentés dans les tranches d’âges supérieures.

Graphique G.05 : pyramide des âges des assurés en maladie par le RSI
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP-SNT stock RAG S 04N

La population des ayants droit quant à elle est principalement féminine, avec globalement près de
deux tiers de femmes.
L’âge moyen (25,5 ans) est nettement plus faible que celui des assurés en raison de la présence
des enfants et est, comme pour les assurés, en diminution de 2 ans sur un an. Les moins de 20 ans
représentent en effet les deux tiers des ayants droit, soit un effectif de plus de 750 000 personnes, en
progression de près de +20% par rapport à l’année précédente. Les ayants droit des nouveaux cotisants
sont plus souvent des enfants que des conjoint(e)s, en particulier chez les auto-entrepreneurs : 85% de
leurs ayants droit sont des enfants, dont 60% ont moins de 10 ans. De plus, parmi les 15% d’ayants droit
restants, 87% sont des femmes concentrées dans la tranche des 25-34 ans. Hors auto-entrepreneurs,
les conjoints se situent majoritairement dans la tranche de 50 à 64 ans et la part des enfants est
légèrement plus faible.
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Graphique G.06 : pyramide des âges de la population des ayants droit couverts en maladie par
le RSI

Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP-SNT stock RAG S 04N
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Une surreprésentation dans le sud
de la France
Une certaine disparité entre le nord et le sud de la France existe pour ce qui est du pourcentage de la
population couverte par le RSI par rapport à l’ensemble de la population française. Au sud de la Loire,
cette part est supérieure à celle des régions du nord-est du pays où sont situées toutes les régions
ayant moins de 5% de leur population couverte par le RSI. Pour toutes les régions pyrénéennes et de
l’arc méditerranéen, cette part est supérieure à 7%.

Carte C.01 : répartition de la population couverte par le RSI par rapport à la population française

de 4 à 5%
de 5 à 6 %
de 6 à 7%
7 % et plus

Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT Stock

La population couverte par catégorie
et par groupe professionnel
n Répartition des assurés par groupe professionnel
Parmi ces assurés, 39% sont des artisans, 44% sont des commerçants ou industriels, et 17% sont
des professions libérales. En dix ans, le nombre d’assurés a augmenté de 40% : l’augmentation est
particulièrement forte parmi les professionnels libéraux, +63,6%, les artisans progressant de +42,9%
et les commerçants et industriels de seulement +31,3%.
Pour les professions libérales, cette évolution a été régulière et assez soutenue sur l’ensemble de la
période. Fortement corrélé à l’augmentation du nombre de cotisants, le nombre d’assurés a augmenté
de façon plus significative depuis 2004 pour les artisans et les commerçants.
Dans tous les groupes professionnels, la croissance s’est accélérée au cours des deux dernières années
avec l’afflux de nombreux cotisants.
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Les hommes sont majoritaires au sein de chacune des professions, tout particulièrement chez les
artisans avec 77% d’hommes. Les femmes apparaissent en moyenne plus âgées que les hommes, à
l’exception des professions libérales où il y a proportionnellement moins de retraités.

Tableau T.02 : effectifs des assurés en maladie par le RSI
Artisans
Déc. 2010

Effectifs

Commerçants et industriels

Âge
Structure
moyen

Femmes

238 870

22,7%

Hommes

812 625

77,3%

Ensemble 1 051 495 100,0%

Effectifs

Professions libérales

Âge
Âge
Structure
Effectifs Structure
moyen
moyen

52,2

442 359

37,0%

51,1

753 398

63,0%

51,3    1 195 757 100,0%

57,2 172 723

36,7%

50,6 298 531

63,3%

53,0    471 254 100,0%

Total
Structure

Âge
moyen

861 132

31,6%

54,2

50,3 1 867 336

68,4%

50,7

49,6    2 728 468    100,0%

51,8

48,5

les ressortissants du Rsi

Graphique G.07 : évolution du nombre d’assurés à l’assurance maladie du RSI

Effectifs

LES ASSURÉS EN ACTIVITÉ REPRÉSENTENT PLUS DE LA MOITIÉ DE LA
POPULATION COUVERTE DANS CHACUN DES GROUPES PROFESSIONNELS
En 2010, les assurés en activité sont plus de 2 millions, et pèsent pour plus de la moitié de la population
couverte par le RSI en maladie. Chez les professions libérales, leur part est encore plus importante et
s’établit à 60%.
Sur les dix dernières années, la croissance des assurés actifs prestataires s’est déclinée en trois temps,
mais avec des niveaux différents selon la catégorie professionnelle :
Une première période (2000-2003) est caractérisée par une très faible hausse en moyenne annuelle,
suivie jusqu’en 2008 par une croissance presque trois fois plus vive. Finalement, à partir de 2009,
date de l’entrée en vigueur du statut de l’auto-entrepreneur, leur croissance s’accélère fortement.
La progression des commerçants étant globalement moins vive que celle des autres professions. La
hausse des actifs prestataires des professions libérales est à chaque période beaucoup plus forte.
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Dans l’ensemble, on retrouve la dynamique des actifs du RSI (cf. Les Cotisants).

Graphique G.08 : évolution du nombre d’actifs couverts par l’assurance maladie du RSI
(base 100 en 2000)
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

Tableau T.03 : taux de croissance des assurés actifs couverts en maladie par le RSI
Artisans

De 2000 à 2003

De 2004 à 2008

De 2009 à 2010

évolution sur la période
taux de croissance moyen sur la période
évolution sur la période

4,3%

Commerçants

4,2%

Professions
libérales

6,6%

Total

4,7%

1,4%

1,4%

2,1%

1,5%

21,9%

24,5%

25,5%

23,9%

4,0%

4,5%

4,6%

4,4%

évolution sur la période

25,0%

16,6%

28,5%

21,7%

taux de croissance moyen sur la période

11,8%

8,0%

13,4%

10,3%

taux de croissance moyen sur la période

LES PENSIONNES COUVERTS PAR LE RSI EN MALADIE REPRÉSENTENT
MOINS D’UN CINQUIÈME DE LA POPULATION COUVERTE
Parmi les bénéficiaires d’une pension de vieillesse ou d’invalidité du RSI (cf. chapitre Pensionnés du
RSI), près de 640 000 peuvent percevoir des prestations maladie du RSI. 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 de l’assuré. Par contre,
si ce régime n’est pas celui qui lui verse la pension principale, l’assuré peut demander à en changer.
En 2010, les assurés pensionnés représentent 18,6% de la population couverte par l’assurance maladie
du RSI ; la majorité des pensionnés est constituée de commerçants et industriels (49%), suivis des
artisans (43%) et des professions libérales (8%). Cette répartition se démarque ainsi de celle des
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Quant aux artisans, ils ont enregistré une hausse un peu plus modérée, +14,0%. En effet, après une
période de stagnation de 2000 à 2003, la mise en place du dispositif des retraites anticipées en
2004, a largement bénéficié aux artisans, qui ont vu leur effectif de pensionnés croître de +14,3% sur
cette période. Depuis 2009, le durcissement des conditions d’accès à ce dispositif se traduit par un
ralentissement de nombre de pensionnés.
À l’inverse, sur les dix dernières années, les pensionnés des commerçants et industriels ont évolué à la
baisse, -3,5%. En décroissance au cours du début de la décennie et moins impacté par la réforme des
retraites, l’effectif des pensionnés des commerçants et industriels connaît de nouveau une chute à
partir de 2009, en raison des conditions moins favorables aux départs anticipés.

Graphique G.09 : évolution du nombre de pensionnés couverts par l’assurance maladie du RSI
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cotisants, avec une sous-représentation des professions libérales. Cependant, en dix ans, ces dernières
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Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

Les pensionnés couverts par l’Assurance maladie du RSI sont à 98% des retraités et à 2% des invalides.
Au sein de chaque groupe professionnel la répartition est légèrement différente. On enregistre 3%
d’invalides chez les artisans, contre seulement 2% chez les commerçants et industriels et à peine 1%
chez les professions libérales.

Tableau T.04 : effectifs des retraités couverts en maladie par le RSI
Artisans
Déc. 2010

Effectifs Structure

Commerçants et industriels
Âge
moyen

Effectifs Structure

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Structure

Âge
moyen

Total
Effectifs Structure

Âge
moyen

Femmes

66 968

25,5%

76,9 152 298

50,7%

77,5

19 703

36,2%

76,9 244 009

39,1%

77,1

Hommes

195 983

74,5%

71,9

49,3%

73,3

34 673

63,8%

74,1 380 231

60,9%

72,6

Ensemble

262 951 100,0%

73,1 300 208 100,0%

75,4

54 376 100,0%

75,1 624 240 100,0%

74,4

147 910
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Tableau T.05 : effectifs des invalides couverts en maladie par le RSI
Déc. 2010

Artisans

Commerçants et industriels

Professions libérales

Âge
Effectifs Structure
moyen

Âge
Effectifs Structure
moyen

Âge
Effectifs Structure
moyen

Total
Âge
moyen

Effectifs Structure

Femmes

1 490

17,9%

53,1

2 404

37,8%

54,1

194

41,3%

55,3

4 097

27,0%

53,8

Hommes

6 834

82,1%

54,4

3 948

62,2%

54,3

276

58,7%

57,1

11 086

73,0%

54,4

Ensemble

8 324 100,0%

54,2

6 352    100,0%

54,2   

470 100,0%

56,4

15 183 100,0%

54,3

n Répartition des ayants droit en fonction des groupes
professionnels
Les ayants droit sont à 39% rattachés à des artisans, 44% à des commerçants ou industriels et 17% à
des professions libérales.
Les évolutions sur les dix dernières années ont progressées dans le même sens quelque soit le groupe
professionnel et dans l’ensemble elles ont été moins marquées pour les professions libérales. Sur les
dernières années, les ayants droit des commerçants et des artisans suivent la même tendance que
leurs assurés, soit une forte hausse, qui reste cependant moins vive pour les commerçants.

Graphique G.10 : évolution du nombre d’ayants droit couverts par l’assurance maladie du RSI
(base 100 en 2000)
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taux moyen de croissance
sur la période

-3,0%

-2,9%

-2,0%

-2,7%

évolution sur la période

13,1%

9,8%

5,6%

10,7%

4,2%

3,2%

1,8%

3,4%

15,4%

12,1%

12,6%

13,4%

7,4%

5,9%

6,1%

6,5%

taux moyen de croissance
sur la période
évolution sur la période

De 2009 à 2010

Total

-11,6%

évolution sur la période
De 2000 à 2004

Professions
libérales

Commerçants

taux moyen de croissance
sur la période

Les caractéristiques démographiques mises en évidence dans l’analyse globale de la population se
retrouvent au sein de chaque groupe professionnel : les deux tiers ont moins de 20 ans et les conjoints
sont presque exclusivement des femmes. Ce constat est légèrement moins prononcé pour les
commerçants et industriels.

Tableau T.07 : effectifs des ayants droit couverts par l’assurance maladie du RSI
Artisans
Déc. 2010

Commerçants et industriels

Professions libérales

Effectifs

Structure

Âge
moyen

Effectifs

Structure

Âge
moyen

Effectifs

Structure

Âge
moyen

Femmes

293 408

65,6%

33,6

315 221

62,4%

31,9

121 170

62,6%

31,8

Hommes

153 891

34,4%

11,5 189 545

37,6%

15,3

72 449

37,4%

12,7

Ensemble 447 299 100,0%

26,0 504 766 100,0%

25,7 193 619 100,0%

les ressortissants du Rsi

Tableau T.06 : taux de croissance des ayants droit couverts en maladie par le RSI

Total
Structure

Âge
moyen

532 278

35,5%

41,9

966 515

64,5%

44,8

24,7 1 498 794    100,0%

43,8   

Effectifs
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Tableaux de synthèse de la population
couverte en 2010
Tableau T.08 : population couverte par l’assurance maladie du RSI par catégorie et groupement
professionnel
Commerçants/
Industriels

Artisans
Année 2010
Nombre

Évolution
2010/2009

Professions libérales

Évolution
2010/2009

Nombre

Nombre

Assurés en activité

780 105

18,0%

889 012

12,5%

416 379

Assurés pensionnés
inactifs (retraités
et invalides)

271 275

-0,5%

306 560

-1,7%

54 846

Total

Évolution
2010/2009

Nombre

22,3% 2 085 544
1,7%

1 051 495

-0,8%

3 501

-39,8%

8,5%

471 254

19,4% 2 728 468

11,7%

504 766

12,1%

193 619

12,6% 1 147 690

13,4%

1 498 794

13,4% 1 700 523

9,5%

664 873

17,4% 3 876 158

12,2%

42,5%

42,2%

41,1%

42,1%

Ayants droit

447 299

Total prestataires de
plein droit en maladie
Rapport ayants droit
par assurés

12,6% 1 195 757

16,4%

639 423

Assurés gratuit(s)
S/Total assurés

Évolution
2010/2009

15,4%

Source : RSI/Données au 31/12/2010 POP_SNT stock RAG S 02N

Tableau T.09 : caractéristiques sociodémographiques de la population couverte
Population
couverte
Déc. 10

Artisans
Effectifs

Structure

Âge
moyen

Effectifs

Structure

Âge
moyen

Professions libérales
Effectifs Structure

Âge
moyen

Total
Effectifs

Structure

Âge
moyen

Femmes

532 278

35,5%

41,9

757 580 44,5%

46,7 293 893 44,2%

41,6 1 592 133

41,1%

44,3

Hommes

966 515 64,5%

44,8

942 942

43,5 370 980

55,8%

24,7 2 284 023 58,9%

43,9

44,9    664 873    100,0%

42,4    3 876 158    100,0%

44,1   

Ensemble 1 498 794   100,0%
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Commerçants et industriels

55,5%

43,8    1 700 523    100,0%
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Accès à la CMU
La CMU de base gérée exclusivement par le Régime général est accordée sans condition de
ressources, sous les seules conditions de résider et de ne pas être affilié à un autre régime de base.
Sous conditions de ressources, il est possible de bénéficier gratuitement d’une complémentaire
santé : la CMU Complémentaire. Celle-ci rembourse le ticket modérateur restant habituellement
à la charge de l’assuré. Pour certaines prestations (équipements optiques, prothèses dentaires…)
cela va même au-delà, dans la limite d’un forfait supplémentaire.
Les développements qui suivent sont consacrés à la CMU complémentaire.

Au 31 décembre 2010, 5,6% de la population protégée par le régime bénéficie de la CMU complémentaire
(CMU-C) soit plus de 200 000 personnes. Contrairement à la population protégée par le régime
maladie de base du RSI, composée de 70% d’assurés et 30% d’ayants droit, la population bénéficiant
de la CMU-c se compose de 44% d’assurés et de 66% d’ayants droit.

les ressortissants du Rsi

Les bénéficiaires de la CMU
Complémentaire au RSI

Le rapprochement qui a été effectué entre les bénéficiaires de la CMU présents au RSI et les
bénéficiaires de la CMU présents dans les données du RNIAM pour les années 2007 à 2010, a permis
de mieux cerner les effectifs de chaque régime. Un abattement de 6% a été appliqué sur les effectifs
du RSI.

Graphique G.11 : évolution des bénéficiaires de la CMU de 2001 à 2010
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Source : RSI/États statistiques CMU-C- 1re estimation

Après une période de forte hausse entre 2002 et 2007, +7,9% de croissance annuelle moyenne sur la
période, les effectifs se stabilisent au cours des années 2008 et 2009. En 2010, on observe de nouveau
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une vive accélération, +16%, qui résulte de la prise en compte de la part des assurés auto-entrepreneurs
et des personnes de leur foyer remplissant les conditions d’accès à la CMU-C. Les bénéficiaires du RSA
(ou anciennement RMI) représentent toujours plus de la moitié des CMUistes du RSI.

Impact du statut de l’auto-entrepreneur sur la CMU-C
Parmi les bénéficiaires de la CMU, ils sont 15% à relever, eux ou leur ouvrant droit, du statut de l’autoentreprise. En outre, cette population, comme c’est le cas en population générale, est particulièrement
présente chez les artisans et chez les professions libérales.
Globalement au sein des assurés, on enregistre 17% d’auto-entrepreneurs, (soit 3 points de plus
que pour les assurés actifs). Cependant, cette part s’élève à 23% chez les artisans et à 22% chez les
professions libérales, alors qu’elle n’est que de 13% chez les commerçants.
Pour les ayants droit, à l’image des assurés, la part des auto-entrepreneurs est également importante
chez les artisans, 19%, et les professions libérales, 22%, alors qu’elle ne s’établit qu’à 10% pour les
commerçants.
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De fortes progressions sont observées en 2007 et 2008 suite à l’augmentation du plafond d’octroi de
cette aide au 1er janvier 2007. Mais, à partir de 2009, la croissance du nombre d’aides à l’acquisition
d’une complémentaire santé ralentit et une baisse est enregistrée en 2010, -7,4%.

Tableau T.10 : nombres d’attestions envoyées depuis 2007
2007

2008

2009

2010

Assurés

9 439

11 702

12 690

11 493

Ayants droit

4 539

5 071

5 778

5 601

Total

13 978

16 773

18 468

17 094

Évolution

19,6%

20,0%

10,1%

-7,4%

2007

2008

2009

2010

Hommes

5 848

6 805

8 618

7 408

Femmes

8 130

9 968

9 850

9 686

Total

13 978

16 773

18 468

17 094

Évolution

19,6%

20,0%

10,1%

-7,4%
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Les bénéficiaires de ces prestations présentent pourtant des points communs qui justifient qu’ils
soient décrits ici dans un même chapitre. Tout d’abord, il s’agit essentiellement de travailleurs âgés
et souvent de travailleurs dont l’âge approche celui où ils pourront partir à la retraite. Ensuite, ces
prestations peuvent se substituer les unes aux autres dans un certain nombre de cas, en fonction de
l’appréciation qui est faite de l’état de santé de l’intéressé. 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. En 2009, le durcissement des conditions d’attribution
de la retraite anticipée à partir du 1er janvier avait contribué à la hausse des arrêts de travail, en
particulier pour les générations qui pouvaient bénéficier antérieurement d’un départ anticipé à la
retraite. Il n’est donc pas étonnant que chaque fois qu’une réforme soit engagée dans un des régimes
concernés, elle puisse avoir un impact sur les autres régimes.

les ressortissants du Rsi

Les indemnités journalières maladie et les prestations d’invalidité concernent les artisans et
commerçants du RSI. 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, mais seulement au regard du métier exercé dans le cas de
l’incapacité au métier des artisans.

Ainsi, à la fin de l’année 2002, le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des artisans et des
commerçants a été profondément réformé. Le nouveau dispositif, proche de celui du régime général,
permet le versement d’indemnités journalières pendant une période pouvant aller jusqu’à trois ans,
au lieu d’un an auparavant. L’impact de cette réforme a été immédiat, puisqu’en 2003 le nombre
d’indemnités journalières servies a pratiquement doublé. Parallèlement, le nombre de pensions
d’incapacité et d’invalidité des artisans et des commerçants a fléchi, la réforme des indemnités
journalières ayant eu pour effet de différer des entrées en invalidité. En 2010, plus de 7 ans après,
l’impact de la réforme de 2002 a produit tous ses effets sur les comportements et n’a plus d’influence
visible sur les évolutions des différentes prestations : indemnités journalières ou invalidité. Cependant
la mise en œuvre du durcissement des conditions d’attribution de la retraite anticipée a conduit à
l’augmentation des arrêts de longue durée en 2009, pour les générations ayant l’âge de partir en
retraite anticipée, en particulier pour les générations 1951 et 1952. À l’avenir, la hausse de l’âge légal
de départ à la retraite devrait conduire à une hausse de ces prestations : aussi bien d’invalidité que
d’indemnités journalières.
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Les indemnités journalières
Une hausse limitée des versements d’indemnités journalières en 2010.
Les versements d’indemnités journalières maladie du RSI ont progressé de +0,9% en 2010, contre
+6,2% en 2009 et +5,7% en 2008. En 2010, le volume de journées indemnisées est resté stable, alors
que leur croissance expliquait l’essentiel de la progression des dépenses les années précédentes. La
faible progression en valeur en 2010 de l’indemnité journalière moyenne est surtout due à celle du
montant minimal de l’indemnité journalière (revalorisé comme le plafond de la Sécurité sociale, soit
+0,9% en 2010), plus qu’à celle des réels revenus des bénéficiaires.

n Un nombre d’indemnités journalières resté stable
en 2010
Les indemnités journalières maladie versées par le RSI en nombre sont stables en 2010 après deux
années de hausse (+3,2%).

Tableau T.01 : évolution du nombre d’indemnités journalières par profession de 2001 à 2010
Artisans
Nombre d’IJ
(en milliers)

Commerçants
Évolution
annuelle

Nombre d’IJ
(en milliers)

Artisans et commerçants

Évolution
annuelle

1 302,7

Nombre d’IJ
(en milliers)

Évolution
annuelle

2001

1 554,6

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%

2007

3 506,7

-2,2%

3 290,1

-2,0%

6 796,7

-2,1%

2008

3 612,8

3,0%

3 401,4

3,4%

7 014,2

3,2%

2009

3 809,2

5,4%

3 430,5

0,9%

7 239,7

3,2%

2010

3 842,3

0,9%

3 397,2

-1,0%

7 239,5

-0,0%

Source : RSI/DMR/SEP

Plus de la moitié des journées indemnisées correspond à des arrêts de plus de 6 mois. Les années
passées, ces derniers évoluaient à la hausse et contribuaient pour plus de la moitié à la croissance
globale. En 2010, ils restent stables et n’y contribuent que faiblement. On notera qu’il s’agit souvent
d’arrêts très longs, puisque les deux tiers de ces arrêts sont des arrêts pendant plus d’un an.
Les arrêts de courte durée ( jusqu’à 14 journées indemnisées) évoluent à la baisse, l’année 2010 n’ayant
pas été marquée par de forts épisodes épidémiques comme en 2009 (grippe saisonnière et H1N1).
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Graphique G.01 : évolution du nombre de bénéficiaires en arrêt selon la durée de l’arrêt
entre 2003 et 2010
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les ressortissants du Rsi

Le nombre de bénéficiaires d’arrêts de plus de 6 mois qui s’était stabilisé depuis le deuxième trimestre
2009 diminue cette année (2e semestre) alors que celui des bénéficiaires d’arrêts de plus de trois mois
est en diminution depuis le début 2009.

Depuis le 4e trimestre 2009, on constate un tassement de la croissance des volumes mais celui-ci est
à distinguer selon le groupe professionnel. Chez les commerçants, cette décélération s’observe depuis
le début du second semestre 2009 alors qu’elle est moins nette et plus tardive (4e trimestre 2009)
pour les artisans. Auparavant, les évolutions étaient quasiment identiques entre les deux groupes
professionnels.

n Une baisse franche des dépenses pour les bénéficiaires
atteints d’une ALD ou en SLD
Le service médical peut proposer aux assurés pour lesquels des soins continus ou un arrêt de travail
de plus de 6 mois sont à prévoir, le bénéfice du dispositif de Soins de Longue Durée (SLD). Dans ce
dispositif, la durée maximale de perception d’indemnités journalières est ainsi portée à trois ans
comme dans le cas d’Affections de Longue Durée (ALD).
En 2008 et 2009, la progression des indemnités journalières avait été particulièrement forte dans le
cas de soins de longue durée, ce qui n’est pas le cas en 2010.

L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

65

Les Invalides et les bénéficiaires
d’indemnités journalières
Graphique G.02 : décomposition de la croissance des versements d’indemnités journalières
entre 2009 et 2010
Taux de croissance
+ 0,9% (- 4,0% / + 11,1%)
Effet nb consommants
+ 1,6% (- 3,8% / + 4,5%)

Effet conso par tête
- 0,6% (- 0,1% / + 6,4%)

Nb d’actes par tête
- 1,5% (- 0,9% / + 5,2%)

Effet tarif
+ 0,9% (+ 0,8% / + 1,2%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)
Source : RSI/DMR/SEP
Champ : France métropolitaine

Contrairement à l’année passée, les facteurs explicatifs de la croissance de ce poste diffèrent
sensiblement en fonction de la population concernée. En effet, la hausse des versements est de plus
de 11% pour les actifs non concernés par une ALD/SLD alors qu’une nette baisse s’observe dans la
population en ALD/SLD. Les arrêts de ces derniers (ALD/SLD) étaient le principal moteur de croissance
les années précédentes.
Pour les assurés en ALD/SLD, leur consommation individuelle moyenne reste stable en 2010 (-0,1%)
et le nombre de consommants diminue (-3,8%) : peut-être le contrecoup des départs à la retraite qui
n’avaient pu se faire en 2009 du fait du durcissement des conditions d’accès au départ anticipé.
En revanche, la population non exonérée au titre d’une ALD a fortement augmenté (+8,1%) du fait de
l’arrivée massive d’auto-entrepreneurs, le nombre de consommants progressant de +4,5%. En outre,
la consommation moyenne de la population non ALD augmente de (+6,4%).
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L’assurance invalidité permet de couvrir le risque « invalidité » de ceux qui sont confrontés à la
maladie ou à l’accident en leur versant, sous certaines conditions, des pensions avant l’âge de 60 ans.
Au 31 décembre 2010, on dénombre 22 500 invalides au RSI, en progression de 1,6% par rapport à
l’année passée. Les effectifs concernés sont en légère hausse (+0,1%) dans le régime artisanal alors
qu’ils progressent plus rapidement chez les commerçants (+3,7%).

Graphique G.03 : évolution du nombre d’invalides entre 2000 et 2010
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Source : RSI/DMR/SEP

Durant ces dernières années, le nombre d’invalides a été impacté par la mise en place de différentes
réformes, telle la récente création de l’invalidité partielle pour les commerçants, qui a permis
d’améliorer la protection des indépendants. Les deux régimes sont actuellement régis par des règles
différentes, ce qui induit des montants de pension différents. Les récentes modifications du régime
des commerçants vont dans le sens d’une harmonisation.

Les types d’invalidité
L’invalidité totale et définitive est attribuée aux assurés reconnus absolument incapables
d’exercer une activité rémunérée.
L’incapacité au métier du chef d’entreprise s’apprécie en fonction des caractéristiques du secteur
d’activité de l’entreprise. Elle doit correspondre à un handicap au moins égal aux 2/3 par rapport
aux conditions physiques requises pour l’exercice de la profession concernée. L’incapacité est
reconnue temporairement.
La pension d’invalidité partielle est attribuée en cas de perte de la capacité de travail ou de gain
supérieure aux 2/3 de celle que procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise.
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n Des invalides artisans en baisse depuis 2003
Au 31 décembre 2010, le régime artisanal verse 13 030 pensions d’invalidité, soit +0,1% par rapport à
2009. Le régime invalidité des artisans sert deux types de prestations, une pension d’invalidité totale
et définitive et une pension d’incapacité au métier.
Après une forte diminution entre 2002 et 2003 (-15,6%), le nombre d’invalides artisans se stabilise
depuis 2004 : -3,5% entre 2003 et 2010. Cependant les évolutions divergent selon le type de prestation.
La prolongation de la durée de versement des indemnités journalières de 1 an à 3 ans, mise en place
en 2003 (cf. encadré ci-dessous), a fait chuter le nombre de pensions d’invalidité et a eu pour effet de
différer des entrées en invalidité, en particulier les incapacités au métier de moins de 3 ans.

Réforme des indemnisations des arrêts de travail en 2003
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.

Une invalidité totale et définitive dynamique
Au 31 décembre 2010, les artisans en invalidité totale et définitive représentent 23,2% des artisans
déclarés invalides. Leur nombre a fortement augmenté sur la période 2006-2009, soit +34%. La
progression a été régulière avec +14,3% en 2007, +9,4% en 2008 et +6,9% en 2009. En 2010, le nombre
d’invalidités totales et définitives est resté stable par rapport à 2009.
Ces invalides étant atteints de pathologies lourdes, la décision de versement d’une pension a pu
difficilement être influencée par la réforme des indemnités journalières.
Cette augmentation peut s’expliquer en partie par le transfert entre les deux types de prestations,
c’est-à-dire par le passage d’une incapacité au métier à une invalidité totale et définitive à la suite de
la dégradation de l’état de santé.
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Une incapacité au métier en baisse depuis le 2nd trimestre 2007
Antérieurement à 2003, la tendance était une hausse continue des incapacités au métier avec une
progression moyenne annuelle de 6,6%.

les ressortissants du Rsi

Graphique G.04 : évolution des effectifs artisans en invalidité totale et définitive depuis 2001

Le nombre de pensions d’incapacité a fortement diminué sur la période 2003-2004. On peut estimer
que la réforme des indemnités journalières a diminué le nombre d’incapacités au métier (toutes
durées confondues) de 20% en 2003 et d’environ 30% en 2004 et 2005.
Ces prestations augmentent en 2005 et 2006, puis diminuent régulièrement entre 2007 et 2009. À la
fin de l’année 2010, ces incapacités au métier concernent 10 000 artisans et sont stables par rapport
à 2009.

Graphique G.05 : évolution des effectifs artisans en incapacité au métier depuis 2001
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n L’invalidité des commerçants : les effets de la réforme
de 2005
Au 31 décembre 2010, 9 468 pensions d’invalidité sont versées par le régime des commerçants, soit une
augmentation de 3,7% sur l’année. La progression est comparable à celle de l’année passée mais est
cependant moins soutenue que les années antérieures (+5,3% en 2008). Cette augmentation masque
des évolutions contraires selon le type de prestations puisque la création de la pension d’invalidité
partielle en 2005 a conduit à sa montée en charge depuis 2006.

Une invalidité totale et définitive qui se stabilise
Entre 2003 et 2004, le nombre de titulaires d’une pension d’invalidité totale et définitive diminue
suite à la réforme de 2003 qui a conduit à retarder la date d’effet des nouvelles pensions d’invalidité.
En 2005, le nombre de bénéficiaires d’une pension totale et définitive a chuté au profit de bénéficiaires
d’une pension d’invalidité partielle et ce dès la création de cette prestation.
À fin 2010, 4 555 assurés perçoivent une prestation d’invalidité totale et définitive, soit une baisse de
1,6% par rapport à l’année passée.

L’invalidité partielle continue sa montée en charge
Contrairement au régime des artisans, le régime invalidité des commerçants ne reconnaissait pas
l’état d’invalidité partielle jusqu’en 2004. La création de l’invalidité partielle a amélioré la protection
des commerçants.
À la fin de la première année de mise en place, près de 1 700 commerçants bénéficiaient d’une pension
d’invalidité partielle. La montée en charge du nombre de pensionnés continue les années suivantes
avec une progression des bénéficiaires de +66% en 2006, +28% en 2007,+16% en 2008, +11% en 2009
et +8% en 2010, pour atteindre plus de 4 900 invalidités partielles au 31 décembre 2010.
6 années après la mise en place de l’invalidité partielle, ce type de prestation représente plus de la
moitié des prestations d’invalidité versées par le régime commercial.
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Les dates clés des régimes invalidité-décès
Artisans
1er janvier 1963 : création du régime invalidité-décès avec l’invalidité totale et définitive à toute
profession
1er janvier 1986 : création de l’incapacité au métier

les ressortissants du Rsi

Graphique G.06 : évolution des effectifs en invalidité chez les commerçants

Commerçants
1er janvier 1975 : création du régime décès avec un capital-décès pour les assurés cotisants
1er juillet 1975 : création du régime invalidité avec l’invalidité totale et définitive
1er janvier 2004 : création de l’invalidité partielle
Janvier 2008 : mise en œuvre de la réforme des capitaux décès (alignement des règles de calcul,
pour les assurés cotisants, sur celles du régime artisanal)

n Les invalides : plutôt des hommes proches
de la retraite
Dans le régime artisanal, 83% des invalides sont des hommes et ceux-ci sont sur-représentés par
rapport aux cotisants (76%). À l’inverse pour les commerçants, ce sont les femmes qui sont plus
représentées : 37% des invalides sont des femmes contre 34% parmi les cotisants : le risque d’invalidité
est plus élevé chez les hommes pour les artisans et chez les femmes pour les commerçants.
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Graphique G.07 : répartition par sexe des invalides et des cotisants au 31 décembre 2010
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Les artisans et commerçants pensionnés d’invalidité sont relativement âgés : 76% d’entre eux ont
50 ans ou plus. Toutes branches professionnelles confondues, leur âge moyen s’élève à 53 ans et demi
et ils sont en majorité proches de l’âge de la retraite.

Graphique G.08 : répartition des invalides par âge au 31 décembre 2010
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Chez les artisans, lorsqu’un invalide atteint 60 ans, sa pension d’invalidité est supprimée. L’invalidité
totale et définitive 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, qu’elle soit totale ou partielle, la pension d’invalidité est transformée
automatiquement en pension de retraite pour inaptitude à 60 ans.
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Source : RSI/DMR/SEP/Extractions SAS décembre 2010

Afin de permettre la poursuite d’activité des invalides au-delà de 60 ans et ainsi d’améliorer leurs
droits en matière de retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 a supprimé cet
âge limite de 60 ans pour les invalides en activité du régime général. Ainsi, depuis le 1er mars 2010, la
pension d’invalidité de première catégorie du régime général peut être versée jusqu’à l’âge de 65 ans.
Au RSI, un tiers des invalides artisans exercent une activité artisanale au 31 décembre 2010 et 27%
parmi les invalides du régime commercial/industriel.

les ressortissants du Rsi

Graphique G.09 : répartition des invalides par âge et type d’invalidité

n Les entrées en invalidité : un risque plus élevé
après 55 ans
Du fait de la création récente de l’invalidité partielle dans le régime commercial, la montée en charge
de cette prestation se poursuit depuis 2004 et les entrées en invalidité sont nombreuses chaque
année. En 2010, 20% des bénéficiaires d’une invalidité partielle ont été déclarés invalides au cours
de l’année. Dans le régime artisanal, la part des incapables au métier déclarés invalides au cours de
l’année est comparable à celle des invalidités partielles du régime commercial.

Tableau T.02 : décomposition du stock d’invalides 2010 en fonction de leur situation
au 31 décembre 2009
Artisans

Présent en 2009
Invalidité totale

Invalidité totale et définitive

2 397

IM< 3 ANS

IM> 3 ANS

232

311

3 048
4 636

4 203

123

5 295

3 861

4 311

2 410

12 979

754

1 159

2 660

Incapacité au métier > 3 ANS

969
2 397
650

Stock 2010
Sortant entre 2009 et 2010

Total

1 976

Incapacité au métier < 3 ANS

108

Entrant en 2010

2 563

Source : RSI/DMR/SEP/Extractions SAS décembre 2010
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En ce qui concerne les invalidités totales et définitives, les nouveaux prestataires qui bénéficient pour
la première fois d’une pension d’invalidité représentent 10% de l’effectif à la fin de l’année 2010, et ce
quelle que soit la branche professionnelle.
Cependant, il est possible pour un incapable au métier d’être reconnu en invalidité totale et définitive
si son état de santé le justifie. 52% des nouveaux bénéficiaires d’une prestation d’invalidité totale et
définitive en 2010 étaient auparavant bénéficiaires d’une prestation d’incapacité au métier dans le
régime artisanal.
Les artisans et commerçants devenus invalides en 2010 représentent 0,23% des cotisants du RSI au
31 décembre 2009. Selon le groupe professionnel, ce taux diffère et est plus élevé pour les artisans que
pour les commerçants : 0,29% contre 0,18%.
Le risque d’entrée en invalidité augmente avec l’âge. Avant 50 ans, l’entrée en invalidité ne concerne
que 0,1% des cotisants du RSI mais pour les générations plus âgées, le risque est plus important avec
1,4% des cotisants de la génération 1951 du régime artisanal qui sont devenus invalides en 2010.

Graphique G.10 : proportion de cotisants devenus invalides en 2010 en fonction de l’âge en 2010
1,5%

Artisans

Commerçants

1,2%
0,9%
0,6%
0,3%
0,0%

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Source : RSI/DMR/SEP/Extractions SAS décembre 2010

n Une durée moyenne d’invalidité de cinq années
Au 31 décembre 2010, cela fait en moyenne 5 années que les invalides du RSI ont été déclarés
incapables d’exercer leur métier ou toute activité professionnelle. Les pensionnés d’une invalidité
totale et définitive justifient, en moyenne, d’une période d’invalidité plus longue que les autres
invalides (8 années dans le régime artisanal et 6 ans et demi dans celui des commerçants).
Ainsi, près d’un tiers des invalides à titre total et définitif est déclaré invalide depuis au moins 10 ans
dans le régime artisanal. Parmi les incapacités au métier, la part de ces invalides de longue durée
est moins élevée mais concerne tout de même 14% d’entre eux, ce qui pose la question du caractère
provisoire de cette prestation. Pour les commerçants, l’invalidité partielle n’existant que depuis 2004,
la durée d’invalidité est beaucoup plus courte.
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À la différence de l’invalidité partielle qui est attribuée de manière définitive aux commerçants,
l’incapacité au métier du régime artisanal est une prestation provisoire soumise au contrôle médical.

n Des prestations différentes selon le type d’invalidité

les ressortissants du Rsi

Graphique G.11 : répartition des invalides par durée et type d’invalidité au 31 décembre 2010

Invalidité totale et définitive
Jusqu’à fin 2003, la pension d’invalidité totale et définitive des commerçants était une indemnité
forfaitaire qui s’élevait à 530 € mensuels en 2003. Au 31 décembre 2010, 33% des invalides totaux et
définitifs bénéficient de cette indemnité forfaitaire car leur entrée en invalidité s’est faite avant 2004.
Depuis le 1er janvier 2004, les règles de calcul sont alignées sur celles du régime des artisans, soit
50% du revenu annuel moyen, calculé sur les dix meilleures années. Cette modification a entraîné
une augmentation du montant moyen de la pension d’invalidité avec une règle plus avantageuse
qu’auparavant pour les invalides aux revenus élevés et une stabilité pour les autres puisque la pension
minimum d’invalidité est égale à l’ancienne indemnité forfaitaire.
En 2010, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 735 € pour les
commerçants, soit un montant supérieur de 22% au minimum (ancienne indemnité forfaitaire).
Malgré un montant minimum deux fois supérieur à celui des artisans (600 € contre 265 €), la pension
moyenne des commerçants reste quand même inférieure à celle des artisans du fait des anciennes
règles de calcul. Les nouvelles règles de calcul ne bénéficient qu’à 39% d’entre eux étant donné que
pour les autres, la pension est portée au minimum.
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Tableau T.03 : pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité totale et définitive
au 31 décembre 2010
Invalidité totale et définitive

Artisans

Commerçants

Prestation = 50% x RAM10
Pension moyenne

Hommes

770 ¤

760 ¤

Femmes

595 ¤

686 ¤

Total

746 ¤

735 ¤

265 ¤

600 ¤

3,1%

37,5%*

Minimum
Hommes
Part au minimum

Femmes

6,4%

51,7%*

Total

3,6%

42,2%*

* : hors invalidités totales et définitives liquidées avant 2004 pour lesquelles le montant de l’indemnité est forfaitaire et égal au minimum
Source : RSI/DMR/SEP/Extractions SAS décembre 2010

Dans les deux groupes professionnels, les femmes perçoivent des pensions d’invalidité plus faibles
que les hommes dans la mesure où elles justifient d’un revenu annuel moyen plus faible et par
conséquent, bénéficient plus souvent de la pension minimum.
Une majoration de pension est accordée aux invalides qui se voient dans l’obligation d’avoir recours
à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (se lever, se
coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels…). Le montant de cette majoration
pour tierce personne est égal à 40% de la pension d’invalidité mais sans pouvoir être inférieur au
montant fixé par décret et revalorisé chaque année, soit un montant mensuel forfaitaire de 1 038,36 €
en 2010.
En 2010, 4% des invalides du RSI bénéficient de cette majoration, soit un peu moins de 1 000 personnes :
3% dans le régime artisanal et 6% dans le régime commercial.

Incapacité au métier des artisans
Pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, la prestation d’incapacité au métier
des artisans s’élève à 50% du revenu annuel moyen, calculé sur les dix meilleures années, puis à 30%
au cours des années suivantes. Au cours de l’année 2010, 21% des incapacités au métier de moins
de 3 ans ont vu leur montant de pension diminuer en raison du passage de 50% à 30% du RAM
(cf. tableau T.03).
21% des prestataires d’une incapacité au métier de plus de 3 ans bénéficient du minimum contre 3%
parmi ceux de moins de 3 ans du fait de la différence de taux entre les deux. En 2010, la pension
moyenne d’incapacité au métier s’élève à 818 € pour celles de moins de 3 ans et à 458 € pour les autres.
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Artisans

Hommes

Femmes

Total

Incapacité au métier de moins de 3 ans
50% x RAM10
Pension moyenne

862 ¤

Montant minimum

601 ¤

818 ¤

5,1%

2,8%

381 ¤

458 ¤

39,3%

20,7%

265 ¤

Part au minimum

2,3%
Incapacité au métier de plus de 3 ans
30% x RAM10

Pension moyenne

475 ¤

Montant minimum
Part au minimum

265 ¤
16,5%

Source : RSI/DMR/SEP/Extractions SAS décembre 2010

Invalidité partielle des commerçants
La prestation d’invalidité partielle des commerçants se calcule comme la pension d’incapacité au
métier de plus de 3 ans des artisans, soit 30% du revenu annuel moyen calculé sur les dix meilleures
années.

les ressortissants du Rsi

Tableau T.04 : pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité au métier pour les artisans
au 31 décembre 2010

En 2010, le montant moyen mensuel de l’invalidité partielle des commerçants s’élève à 442 € : 475 €
pour les hommes et 393 € pour les femmes. Pour un tiers d’entre eux, la pension d’invalidité partielle
est portée au minimum invalidité, qui s’élève à 265,13 € en 2010.

L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

77

Les Invalides et les bénéficiaires
d’indemnités journalières

Les capitaux-décès
Lors du décès d’un assuré affilié au RSI, le régime verse un capital aux héritiers dont le montant
varie selon la situation de l’assuré décédé.
S’il était cotisant ou invalide du RSI, le montant du capital-décès s’élève à 20% du plafond de la
Sécurité sociale, soit 6 924 € en 2010.
Dans le régime commercial, les règles de calcul ont été modifiées le 20 janvier 2008 pour s’aligner
sur celles du régime artisanal. Pour les décès antérieurs à cette date, le capital versé était de
2 972 € (l’article 34 du règlement dans sa version du 26 janvier 2005).
Au décès d’un retraité de droit direct ou d’un conjoint coexistant, le régime artisanal verse un
capital-décès dont le montant correspond à 8% du plafond de la Sécurité sociale, soit 2 769,60 €
en 2010.
En plus du capital principal, il existe un capital orphelin dans le régime artisanal qui est égal à 5%
du plafond de la Sécurité sociale, soit 1 731 € en 2010.
Au cours de l’année 2010, 6 313 capitaux-décès ont été versés par le régime artisanal. 3/4 de ces
capitaux-décès ont été attribués à la suite du décès d’un artisan retraité de droit direct, 8% pour le
décès d’un conjoint coexistant, 4% pour le décès d’un invalide et 12% pour le décès d’un cotisant.

Tableau T.05 : nombre et montant des capitaux-décès versés en 2010 par le régime
artisanal
Régime artisanal

Cotisant
Invalide
Retraité de droit direct
Conjoint coexistant
TOTAL

Effectif

Part

780

12%

20% PSS

250

4%

8% PSS

1,84

4 800

76%

8% PSS

13,31

483

8%

8% PSS

6 313

100%

Source : RSI/DMR/SEP/DWH artisans 31/12/2010
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6,26

1,34
22,75
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LES PENSIONNÉS
DE L’ASSURANCE VIEILLESSE
Des retraités aussi nombreux que les cotisants

■D
 es effectifs de retraités en hausse
■D
 es caractéristiques propres à chaque type de droit
■U
 ne répartition géographique comparable des retraités artisans
et commerçants

Des retraités de droit direct en forte croissance

■U
 ne évolution rapide des effectifs, alimentée par
des flux très forts entre 2004 et 2008
■A
 près cinq années de succès du dispositif, une forte diminution
des retraites anticipées pour carrière longue depuis 2009
■C
 omportement de départ en retraite et baby-boom

L’effet des réformes sur les pensions de réversion

■ L a condition d’âge
■D
 es conditions de ressources dans le régime de base plus restrictives
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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 2 millions de pensionnés d’une retraite de base en 2010, le RSI se place parmi les cinq principaux
régimes de retraite de base français. 8% des pensions de retraite de l’ensemble des régimes de Sécurité
sociale sont versées par le RSI.
Sur les dix dernières années, le rapport démographique du RSI s’est amélioré et en 2010, les cotisants
sont aussi nombreux que les retraités dans le régime. La forte augmentation des effectifs de droit
direct (+24% sur la période) et une augmentation plus modérée des effectifs retraités de droit dérivé
(+ 15% pour les artisans et + 2% pour les commerçants) se sont accompagnées d’une progression
encore plus soutenue des effectifs cotisants, qui a permis l’amélioration du rapport démographique,
plus particulièrement depuis 2009 avec l’afflux de créations d’auto-entreprises.
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.

les ressortissants du Rsi

Le système d’assurance vieillesse géré par le RSI concerne les professions artisanales et commerciales,
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, en constituent
un premier niveau. Le deuxième niveau est formé par deux régimes complémentaires obligatoires
fonctionnant par points, à l’instar de régimes comme l’ARRCO et l’AGIRC.

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 nouvelle possibilité 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 normal de la retraite, a
modifié les comportements de départ à la retraite et a fait baisser l’âge moyen de départ en retraite
d’un an entre 2003 et 2008. À compter du 1er janvier 2009, les conditions pour bénéficier d’une retraite
anticipée se sont durcies et les départs avant 60 ans ont été divisés par quatre entre 2008 et 2009. Ils
augmentent de nouveau en 2010 mais dans une moindre mesure.
Concernant les pensions de réversion, la réforme des retraites de 2003 prévoyait un abaissement
progressif de la condition d’âge, jusqu’alors fixée à 55 ans, entre 2005 et 2012. À partir du 1er juillet
2005, les conjoints d’assurés décédés ont pu prétendre dès 52 ans à une pension de réversion et cet
assouplissement de la condition d’âge a entraîné une forte progression des effectifs de nouveaux
retraités de droit dérivé en 2005 (+21% pour les artisans et +8% pour les commerçants par rapport à
2004). Entre 2005 et 2008, 11% des pensions de réversion attribuées concernaient des veufs ou veuves
de moins de 55 ans. Mais, la condition d’âge à 55 ans a été rétablie à compter du 1er janvier 2009. La
réforme des retraites de 2003 a aussi modifié les conditions de ressources applicables pour pouvoir
bénéficier d’une pension de réversion mais il est, aujourd’hui, difficile d’évaluer l’impact de cette
mesure. Parmi les retraités du régime complémentaire des artisans, régime dans lequel il n’existait pas
de condition de ressources jusqu’à fin 2008, on estime à 7% les conjoints d’ex artisans ne percevant
pas de pension de réversion du régime de base.
La réforme des retraites de 2010 qui relève l’âge légal de la retraite et l’âge du taux plein va de nouveau
impacter les effectifs de retraités du RSI et modifier leur comportement de départ en retraite.
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Des retraités aussi 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, était nettement inférieur à un jusqu’en 2009.
Avec la création du statut d’auto-entrepreneur à compter du 1er janvier 2009 (cf. chapitre Cotisants),
les cotisants sont dorénavant aussi nombreux que les retraités au RSI.
Sur la période 2000-2008, le rapport démographique du RSI s’améliore malgré l’augmentation
du nombre de retraités. Une tendance à la hausse se dégage, résultat d’un plus grand dynamisme
des effectifs cotisants sur la période, lié notamment à une conjoncture favorable aux créations
d’entreprise. Depuis 2009, la forte progression des effectifs de cotisants, alimentée par l’afflux d’autoentrepreneurs, entraîne l’amélioration du rapport démographique du RSI : il passe ainsi de 0,80 en
2008 à 1,03 en 2010 pour les artisans et de 0,79 à 0,96 pour les commerçants.
Malgré cette amélioration, le rapport démographique du RSI reste largement inférieur à celui du
régime général (1,42 cotisant par retraité en 2010).
Si on ne tient pas compte des auto-entrepreneurs, le rapport démographique est en baisse entre 2008
et 2010 aussi bien pour les artisans que pour les commerçants. Hors auto-entrepreneurs, le rapport
démographique en 2010 est de 0,76 pour les artisans et de 0,77 pour les commerçants.

Graphique G.01 : évolution du rapport démographique* entre 2000 et 2010
RSI - Artisans
RSI - Artisans hors AE

1,8

RSI - Commerçants
RSI - Commerçants hors AE

Régime général

1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

(*) : rapport démographique = cotisants/retraités droits directs et droits dérivés
Sources : RSI - CREA (avant 2009 : effectif recalculé) - CNAV : abrégé statistique 2010

82

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

2007

2008

2009

2010

Sur les dix dernières années, le nombre de retraités a constamment augmenté avec une évolution
annuelle moyenne d’ensemble de + 1,8%, et plus nettement encore dans le régime artisanal (+ 2,2%).
À la fin de l’année 2010, le RSI compte 2 millions de pensionnés (de droit propre ou dérivé), soit une
augmentation de +2% par rapport à 2009.
56% de ces pensionnés ont exercé une activité commerciale ou industrielle et 44% une activité
artisanale.
Pour mémoire, le RSI verse également des pensions au titre de l’invalidité, au nombre de 22 500 en
2010 (cf. chapitre les invalides et les bénéficiaires d’indemnités journalières).

Tableau T.01 : nombre de bénéficiaires d’une pension du RSI au 31 décembre 2010
Artisans
2010

Pensionnés d’une retraite de base
Pensionnés d’invalidité
Total des pensionnés

873 921

Commerçants/industriels

Évolution
2010/2009

2,1%

2010

Évolution
2010/2009

1 100 568

1,9%

Ensemble
2010

1 974 489

Évolution
2010/2009

2,0%

13 030

0,1%

9 468

3,7%

22 498

1,6%

886 951

2,0%

1 110 036

1,9%

1 996 987

2,0%

les ressortissants du Rsi

n Des effectifs de retraités en hausse

Sources : RSI - CREA pour les pensions de retraite et anciennes séries statistiques pour l’invalidité

1,5 million de pensions de droit direct et 0,5 million de pensions de droit dérivé
En 2010, les 2 millions 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 (ou
pensions de réversion). À l’exception de certaines professions (chauffeurs de taxi, assurés de SaintPierre et Miquelon…), tout retraité de droit direct perçoit une pension du régime de base. Le décompte
des retraités de droit direct se base donc sur les pensionnés du régime de base. La pension de retraite
peut être composée d’une retraite du régime de base et d’une pension du régime complémentaire si
l’assuré a acquis des droits dans les deux régimes ou uniquement d’une pension du régime de base si
l’assuré n’a pas cotisé au régime complémentaire.
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 (+ 24% entre 2000 et 2010). En 2010, le nombre de
pensions de droit direct a enregistré une hausse de 2,3%, et le nombre de pensions de droit dérivé, une
hausse plus modérée de 0,7%.
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Tableau T.02 : nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite du RSI au 31 décembre 2010
Artisans

Commerçants/industriels

Évolution
2010/2009

2010

Évolution
2010/2009

2010

Ensemble
2010

Évolution
2010/2009

Droit direct seul

618 762

2,3%

810 653

2,6%

1 429 415

2,5%

Droit dérivé seul

237 894

1,3%

226 834

0,6%

464 728

1,0%

Cumul droit direct et droit dérivé
Total des retraités

17 265

1,7%

63 081

-1,3%

80 346

-0,7%

873 921

2,1%

1 100 568

1,9%

1 974 489

2,0%

Source : RSI - CREA

Lorsque les deux conjoints ont exercé une activité indépendante pendant leur carrière et que l’un
d’entre eux est décédé, le régime de retraite verse deux pensions : une au titre du droit propre et
l’autre au titre du droit dérivé. Plus de 80 000 retraités du RSI cumulent leur pension de droit direct
avec une pension de droit dérivé du régime. À fin 2010, 873 921 artisans et 1 100 568 commerçants sont
pensionnés du RSI.
Parmi les retraités du RSI qui sont pour la plupart poly-pensionnés, 5,5% ont exercé, au cours de leur
carrière professionnelle, une activité relevant du régime artisanal et une autre relevant du régime
commercial. Ainsi, près de 110 000 retraités du RSI perçoivent une pension artisanale et une pension
commerçante à fin 2010.

n Des caractéristiques propres à chaque type de droit
Alors que près de la moitié des pensions de retraite du RSI est servie à des femmes en 2010 (55% dans
le régime commercial et industriel et 40% dans le régime artisanal), cette répartition est beaucoup
plus contrastée par type de droit.

Graphique G.02 : répartition des retraités par sexe et type de droit en 2010
100%
80%

13%

60%

59%

RSI Artisans

45%

44%

RSI Commerçants

Source : RSI - CREA/CNAV - abrégé statistique 2010
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À l’inverse des droits directs, les titulaires de droit dérivé sont en très grande majorité des femmes que
ce soit au RSI (96,5%) dont la population est essentiellement masculine mais également au régime
général où la population couverte est mixte. Cette disparité relève des conditions d’attribution 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.
Le cumul d’une pension de droit direct et d’une pension de réversion concerne 6% des retraités
commerçants et 2% des retraités du régime artisanal. Cette situation est particulièrement plus
fréquente pour les femmes puisque près de 9% d’entre elles perçoivent deux pensions du régime
commercial contre 1% des hommes commerçants.

Graphique G.03 : pyramide des âges des commerçants selon le type de droit
au 31 décembre 2010
Droits directs Femmes

Droits dérivés Femmes

Droits directs Hommes

95 ans et +

les ressortissants du Rsi

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. chapitre cotisants), ce qui explique que les pensions de droit direct servies aux femmes y soient
plus fréquentes. Conséquence de la forte masculinité de la population cotisante, la part des femmes
bénéficiaires d’un droit direct apparaît bien plus faible que dans le régime général : 18,4% dans le
régime des artisans, 44,6% dans celui des commerçants contre 51,9% dans le régime général.
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Graphique G.04 : pyramide des âges des artisans selon le type de droit au 31 décembre 2010
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Source : RSI – CREA

Depuis plusieurs années, l’âge moyen des retraités reste relativement stable. Avec une proportion
plus importante de femmes dans la population commerçante, les retraités du régime commercial et
industriel sont en moyenne plus âgés que les artisans (+ 1 an).

n Une répartition géographique comparable
des retraités artisans et commerçants
Les retraités des régimes artisans et commerçants se répartissent de façon assez comparable sur le
territoire. En 2010, la part des retraités du régime dans la population française de 60 ans ou plus
s’élève à 13,8% (6,1% pour les artisans et 7,7% pour les commerçants).
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.
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Source : RSI - CREA

les ressortissants du Rsi

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

Des retraités de droit direct en forte
croissance
n Une évolution rapide des effectifs, alimentée par
des flux très forts entre 2004 et 2008
Des effectifs en hausse continue : +21% pour les commerçants et +29% 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 + 1,9% pour les commerçants et + 2,5% pour les artisans. Le régime des artisans a connu
une progression de ses effectifs retraités de droit direct plus importante que celui des commerçants,
avec une augmentation de 28,6% contre + 21,3% pour les commerçants sur la période 2000-2010.
Malgré cette évolution plus importante chez les artisans, les retraités de droit direct sont plus
nombreux dans le régime des commerçants (57,9% des droits directs du RSI).
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Graphique G.05 : évolution du nombre de retraités de droit direct entre 2000 et 2010
Droits directs - Artisans

Droits directs - Commerçants

890 000
840 000
790 000

+21,3% en 10 ans
en moyenne +1,9% par an

+2,4% en moyenne
par an depuis 2003

740 000
690 000
640 000
590 000
540 000
490 000

+28,6% en 10 ans
en moyenne +2,5% par an
2000

2001

2002

+3,1% en moyenne
par an depuis 2003
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : RSI - CREA (avant 2009 : effectif recalculé)

Depuis la mise en place de la réforme de 2003 et notamment avec le dispositif de retraite anticipée,
la hausse des effectifs retraités de droit direct s’est amplifiée avec une évolution annuelle moyenne
de 3,1% pour les artisans et de 2,4% pour les commerçants/industriels entre 2003 et 2010. En 2010, le
stock des retraités de droit direct augmente de 2,3% pour les artisans et les commerçants par rapport
à 2009.
Les années 2004 à 2008 se caractérisent par un flux plus élevé de départs effectifs en retraite aussi
bien pour les commerçants que pour les artisans. Le nombre de dossiers de droit direct liquidés a
considérablement progressé entre 2003 et 2004 (+ 33% pour les commerçants et + 40% pour
les artisans) et à partir de 2005, le flux de nouveaux retraités augmente mais dans une moindre
mesure. L’arrivée des premières générations du baby-boom à l’âge de 60 ans, générations 1946 à
1948, a marqué les années 2006 à 2008 aussi bien pour la population française que pour les artisans
et les commerçants, même si le choc attendu en 2006 par l’arrivée à l’âge de départ en retraite de
la première génération de l’après-guerre s’est trouvé avancé avec la mise en place du dispositif de
retraite anticipée.
La taille de la génération 1950, 5e génération du baby-boom qui atteint l’âge de 60 ans en 2010, est
légèrement plus importante que celle de la génération 1949 (+1%) pour la population française. Cet
écart de taille de générations est plus élevé pour les artisans (+5,4% entre 1949 et 1950) et négatif
pour les commerçants (-1%).
En 2010, 85 000 retraites personnelles ont été attribuées par le RSI. Les nouveaux retraités de droit
direct de l’année 2010 sont en hausse par rapport à 2009 et plus particulièrement dans le régime
artisanal (9,3% contre 1,8% pour les commerçants). Cette hausse s’explique par des départs avant
60 ans plus nombreux en 2010 qu’en 2009, année marquée par la forte diminution des départs
anticipés (cf. paragraphe consacré aux départs anticipés).
Hors retraites anticipées, le nombre de liquidants d’un droit direct est stable en 2010 pour les
commerçants et en augmentation de 6% pour les artisans par rapport à l’année passée.
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n Après cinq années de succès du dispositif, une forte
diminution des retraites anticipées pour carrière
longue depuis 2009

les ressortissants du Rsi

Graphique G.06 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct selon la date
d’effet entre 2000 et 2010

La réforme des retraites de 2003 (loi 2003-775 du 21 août 2003) a donné la possibilité aux assurés
ayant commencé à travailler très jeune et réalisé une carrière longue de prendre leur retraite avant
60 ans sous certaines conditions de durée d’assurance et de durée cotisée.
Entre 2004 et 2008, le dispositif a connu un franc succès, notamment au RSI avec plus de
90 000 assurés du RSI qui ont bénéficié d’une retraite anticipée pour carrière longue. Le nombre
annuel de départs anticipés était relativement stable avec environ 11 000 départs chez les artisans et
7 000 chez les commerçants.
À compter de 2009, les départs avant 60 ans sont plus rares : cette même loi prévoyant un allongement
progressif de la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein, à raison d’un trimestre par an depuis
2009 et jusqu’en 2012.

Des conditions qui se durcissent à compter de 2009
Conséquence immédiate sur les conditions d’obtention d’une retraite anticipée, pour carrière longue
ou pour handicap, les critères d’éligibilité se durcissent à compter du 1er janvier 2009.
Les nouvelles conditions dépendent de l’âge de départ à la retraite mais aussi de la génération, ce qui
n’était pas le cas entre 2004 et 2008 (cf. encadré page suivante) :
• la durée totale d’assurance tous régimes de base confondus doit être égale à la durée d’assurance
nécessaire pour le taux plein majorée de 8 trimestres ;
• l a durée cotisée doit être égale à la durée totale d’assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale
d’assurance minorée de 4 trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans ;
• la durée minimale d’assurance en début de carrière n’est pas modifiée.
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Les conditions d’éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue
Durée validée au début de l’activité inchangée
• 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 16e 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 17e anniversaire si l’assuré est né au cours du dernier trimestre).
Durées validées et cotisées tous régimes en 2010
Année de naissance

Âge de départ

Durée pour taux plein

Durée validée

Durée cotisée

1950

59 ans

162

170

162

163

171

59 ans
1951

163

58 ans

167

58 ans
1952

168
164

172

57 ans

172

57 ans
1953

164

172

172

56 ans

Rappel des durées exigées avant 2009
Une durée validée tous régimes de 168 trimestres
Une durée cotisée variable selon l’âge de départ :
• 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.

L’année 2009 marque donc un tournant avec une forte diminution des retraites anticipées, soit quatre
fois moins de départs avant 60 ans en 2009 qu’en 2008. Cet effondrement s’explique principalement
par le durcissement des conditions d’accès au dispositif, lié à l’allongement de la durée de cotisation.
Parallèlement, la mise en œuvre d’autres dispositions législatives a contribué à rendre plus difficiles
les départs à la retraite avant 60 ans.
•D
 epuis le 1er janvier 2009, les trimestres acquis au titre du dispositif de rachat Fillon ne sont plus pris
en compte dans le décompte des trimestres permettant d’ouvrir droit à la retraite anticipée pour
longue carrière ou pour handicap.
• L es contrôles sur la validation des trimestres anciens (travaux agricoles, apprentissage…) ont été
renforcés dans la mesure où de nombreux abus ont été détectés.
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La diminution des retraites anticipées semble plus importante au RSI que dans les autres régimes
avec une part de retraites anticipées plus élevée qu’au régime général (19% contre 15% en 2008). Cette
proportion était encore plus élevée dans le régime artisanal dans la mesure où plus du quart des
départs à la retraite des artisans se faisait avant 60 ans entre 2004 et 2008 (27% en 2008).

Le regain des retraites anticipées en 2010 après la forte diminution de 2009
Aussi bien chez les artisans que chez les commerçants, les départs avant 60 ans augmentent en 2010
(+48% par rapport à 2009), sans toutefois retrouver leur niveau de 2008. Une partie des retraités qui
n’ont pu liquider leur retraite en 2009 au titre de l’anticipation, ont reporté leur départ en 2010. Par
ailleurs, il est à noter que les « effets report », issus de la diminution des retraites anticipées en 2009,
ne sont pas totalement réalisés en 2010. Ces reports vont s’étaler sur les années suivantes alors que
ces mêmes générations seront impactées par le relèvement de l’âge légal de départ en retraite.
Les retraites anticipées représentent 7,5% des départs à la retraite de 2010, soit 10,5% dans le régime
artisanal et 5,4% dans le régime des commerçants.
Ainsi, 6 500 assurés du RSI ont pris leur retraite avant 60 ans en 2010 contre 4 300 en 2009. Parmi ces
départs anticipés, les artisans représentent 58% des retraités, soit 3 800 artisans et 2 700 commerçants.

les ressortissants du Rsi

• Enfin, l’ordonnance du 6 janvier 1959 qui a porté à 16 ans le terme de la scolarité obligatoire, entrée
en vigueur pour les générations nées après 1952, commence à faire sentir ses effets.

Graphique G.07 : évolution du nombre annuel de retraites anticipées entre 2004 et 2010
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Sources : RSI – Avant 2009 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants
Depuis 2009 : Extractions SAS avril 2011

Moins de départs à 56 ans depuis 2009
Après la montée en charge des départs à 56 ans entre 2004 et 2008 (de 10% à 35% des retraites
anticipées), ils ne représentent plus que 2,5% des retraites anticipées 2010 : 3% chez les artisans et 2%
chez les commerçants.
Les générations 1953 et 1954, atteignant 56 ans en 2009 et en 2010, sont les premières générations
concernées par l’ordonnance qui stipule que « l’instruction est obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans
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révolus pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, qui atteindront l’âge de six ans à
compter du 1er janvier 1959 ». Combinée à des conditions plus difficiles à remplir (43 années validées et
cotisées, soit un an supplémentaire par rapport aux conditions en vigueur en 2008), seule une infime
minorité peut partir aussi tôt en 2010.

Graphique G.08 : évolution de la répartition par âge de départ des artisans entre 2004 et 2010
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Graphique G.09 : évolution de la répartition par âge de départ des commerçants entre 2004
et 2010
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Sources : RSI – Avant 2009 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants
Depuis 2009 : Extractions SAS avril 2011

Depuis 2009, les départs à 59 ans redeviennent majoritaires, comme c’était le cas en 2004, mais pour
des raisons différentes. Plus du tiers des départs anticipés concernent des assurés âgés de 59 ans.
Entre 2008 et 2009, les départs à 58 et 59 ans diminuent de moitié alors que la baisse des retraites
anticipées est beaucoup plus soutenue pour les départs à 56 et 57 ans (divisés par quinze).
En 2010, on constate une forte augmentation des départs à 57 ans qui triplent par rapport à 2009 et
des départs à 58 ans (+58%).
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Artisans
2008

2009

Évolution
2009/2008

Commerçants
2010

Évolution
2010/2009

2008

2009

Évolution
2009/2008

2010

Évolution
2010/2009

56 ans

3 853

96

-98%

100

4%

2 243

40

-98%

62

55%

57 ans

2 604

350

-87%

1 052

201%

1 618

210

-87%

691

229%

58 ans

2 095

826

-61%

1 340

62%

1 484

619

-58%

944

53%

59 ans

2 136

1 264

-41%

1 267

0%

1 602

942

-41%

973

3%

10 688

2 536

-76%

3 759

48,2%

6 947

1 811

-74%

2 670

47,4%

Total

Sources : RSI - Avant 2009 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants
Depuis 2009 : Extractions SAS avril 2011

De plus longues durées validées et cotisées
L’allongement des durées requises pour remplir les conditions de départ anticipé entraîne une
augmentation des durées moyennes d‘assurance et de cotisation tous régimes pour les assurés
partant à la retraite avant 60 ans depuis 2009.
En 2010, les artisans et commerçants bénéficiaires d’une retraite anticipée valident en moyenne
43 années et demi d’assurance tous régimes, avec une durée toujours plus longue pour les femmes
(46 ans en moyenne) qui bénéficient de trimestres de majorations de durée d’assurance pour enfants.

les ressortissants du Rsi

Tableau T.03 : les retraites anticipées pour carrière longue par âge de départ entre 2008 et 2010

Globalement, 67% des retraités partant avant 60 ans valident une durée supérieure à celle exigée.
Néanmoins, ce résultat masque une disparité selon les générations (cf. graphique G.10).
Alors que 87% des retraités nés en 1950 réussissent à justifier d’une durée d’assurance supérieure à
celle nécessaire (170 trimestres pour eux), ils ne sont que 14% parmi la génération 1953, pour laquelle
la durée requise atteint 43 années d’assurance.
Concernant la durée cotisée, ils sont encore plus nombreux (67%) à cotiser plus longtemps que la
durée de cotisation exigée et plus particulièrement pour les générations 1950 et 1951 (respectivement
97% et 94%).
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Graphique G.10 : proportion de départs anticipés justifiant de durées supérieures à celles
requises en 2010
Durée validée

Durée cotisée

Total
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Source : RSI - Extractions SAS avril 2011

n Comportement de départ en retraite et baby-boom
Le comportement de départ en retraite est fortement conditionné par la législation des régimes de
retraite alignés.
Jusqu’à présent, l’âge légal de la retraite en France était fixé à 60 ans. Sous certaines conditions (retraite
anticipée pour carrière longue ou handicap), il est possible d’anticiper son départ en retraite depuis
la réforme de 2003. Cette loi d’août 2003 prévoyait aussi l’augmentation de la durée d’assurance à
partir de 2009. Ainsi, pour pouvoir bénéficier d’une retraite au taux plein, c’est-à-dire au taux de 50%,
les assurés nés jusqu’en 1948 doivent justifier de 160 trimestres d’assurance tous régimes. Et, pour
les générations suivantes, la durée d’assurance requise pour le taux plein est fonction de l’année de
naissance de l’assuré et augmente d’un trimestre par génération, soit 162 trimestres pour la génération
1950 atteignant 60 ans en 2010.
Si cette condition n’est pas remplie, les assurés peuvent décider de poursuivre leur activité pour
atteindre les trimestres requis ou attendre leur 65e anniversaire, âge à partir duquel le taux plein est
accordé quelle que soit la durée d’assurance.
La loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites relève l’âge légal de départ à la retraite de
60 ans à 62 ans. Cette augmentation est progressive et l’âge augmentera selon l’année de naissance
au rythme de 4 mois par an pour les assurés nés entre juillet 1951 et décembre 1956. Parallèlement,
l’âge du taux plein, fixé aujourd’hui à 65 ans, est progressivement porté à 67 ans pour la génération
1956.
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La proportion de départs avant 60 ans a fortement diminué depuis 2009 : les retraites anticipées
représentent 11% des départs 2010 dans le régime des artisans et 5% dans celui des commerçants
(cf. paragraphe sur les départs anticipés). Dans les deux groupes professionnels, les femmes sont
moins nombreuses que les hommes à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée (8% des hommes
commerçants contre 2% des femmes commerçants).
En 2010, 58% des départs à la retraite se font à 60 ans dans le régime artisanal et 50% dans le régime
commercial. Le nombre de nouveaux retraités qui ont pris leur retraite à 60 ans progresse de 4% pour
les artisans et diminue de 2% pour les commerçants par rapport à 2009.
Les assurés de la génération 1950 représentent 41% des nouveaux retraités commerçants de 2010 et
48% de ceux des artisans. Une part non négligeable de la génération 1950 a bénéficié de la mesure
de retraite anticipée les années antérieures ce qui a permis d’étaler les flux de départ en retraite sur
la période 2006-2009.
Les départs au-delà de 60 ans sont aussi en hausse en 2010 et en particulier dans le régime artisanal
(+9,2% par rapport à 2009).

Graphique G.11 : proportion des nouveaux retraités de droit direct hommes par âge de départ
en 2010
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Graphique G.12 : proportion des nouveaux retraités de droit direct femmes par âge de départ
en 2010
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Sources : RSI – Extractions SAS avril 2011/CNAV – Abrégé statistique 2010

Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les commerçants ont tendance à retarder leur âge
de départ en retraite par rapport aux artisans. 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. La part des départs à 65 ans est ainsi plus élevée chez les commerçants (près de 18%
contre 10% pour les artisans).
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. 22% des femmes artisans et 25% des femmes commerçantes liquident à 65 ans contre 8%
des hommes artisans et 12% 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 (7,2% des
nouveaux retraités en 2010) à celle des artisans (3,6%) et des assurés du régime général (3%). 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 2010, l’âge moyen de départ en retraite des artisans est de 61 ans et 3 mois pour les artisans et
62 ans et 3 mois pour les commerçants. En moyenne, les hommes prennent leur retraite plus tôt que
les femmes que ce soit chez les artisans ou les commerçants (62,1 ans pour les femmes contre 61 pour
les hommes dans le régime artisanal ; 62,7 ans pour les femmes contre 61,8 pour les hommes dans
le régime commercial/industriel). Mais l’écart s’est réduit depuis 2009 du fait de la diminution des
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Entre 2003 et 2008, l’âge moyen de départ en retraite des artisans a diminué de près d’un an passant
de 61,2 à 60,4 ans. Cette évolution s’explique notamment par la déformation de la structure de la
population générale mais aussi par la possibilité de départs en retraite avant 60 ans mise en place
en 2004. Suite à la forte diminution des retraites anticipées, l’âge moyen de départ à la retraite a
augmenté en 2009 et a retrouvé son niveau de 2003.

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 générations pèsent
dans le calcul de l’âge moyen de départ à la retraite. Les générations de 1946 à 1950 étant nombreuses,
la part des travailleurs partant à 60 ans entre 2006 et 2010 est très importante dans la répartition
des nouveaux retraités par âge. En 2010, plus de la moitié des artisans et commerçants partant à la
retraite étaient âgés de 60 ans (58% dans le régime artisanal et 50% dans le régime commercial).

les ressortissants du Rsi

retraites anticipées dont bénéficient essentiellement les hommes. La différence sur l’âge moyen de
départ à la retraite entre les hommes et les femmes est ainsi passée de 1 an et demi en 2008 à un an
en 2010.

Afin de corriger la taille des cohortes, chaque génération est équipondérée. Pour cela, on détermine 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, l’âge moyen de départ en retraite en 2010 s’élève dans ces
conditions à 61,6 ans pour les artisans (+5 mois par rapport à l’âge moyen brut) et à 63 ans pour les
commerçants (+9 mois).

Effet des retraites anticipées
La mise en place des départs anticipés en 2004 a permis à 18 000 artisans et commerçants de partir
avant 60 ans chaque année entre 2004 et 2008. Ce dispositif a tiré vers le bas l’âge moyen de départ
à la retraite entre 2004 et 2008.
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 61,6 ans et celui des commerçants 62,9 ans en 2010. Jusqu’en 2008, l’effet des retraites
anticipées a été très fort et en particulier 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 2008.
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Tableau T.04 : évolution de l’âge moyen de départ en retraite entre 2006 et 2010
Artisans
2006

2007

2008

Commerçants
2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

Âge moyen de départ
à la retraite

60,4

60,3

60,4

61,3

61,2

61,8

61,5

61,6

62,2

62,2

Âge moyen corrigé des départs
anticipés et de la démographie

61,6

61,4

61,4

61,6

61,6

63,0

62,7

62,6

62,7

62,9

Graphique G.13 : évolution de l’âge moyen de départs à la retraite chez les artisans entre 2003
et 2010
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Sources : RSI – Avant 2010 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants
Depuis 2010 : Extractions SAS avril 2011

Une grande majorité de départs au taux plein avec de fortes
durées d’assurance
En 2010, la plupart des nouveaux retraités du RSI obtiennent la liquidation de leurs droits à la retraite
sans minoration (94% des artisans et 92% des commerçants). 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’assurance (en 2010, 160 trimestres tous régimes confondus pour les
assurés nés avant 1949, 161 trimestres pour la génération 1949 ou 162 trimestres pour les assurés nés
en 1950) ou être âgés d’au moins 65 ans ou être reconnus inaptes.
Pour les 5,9% des nouveaux retraités artisans et 8,3% des nouveaux retraités commerçants liquidant
leur pension au taux réduit, le nombre de trimestres de décote est relativement élevé : 13 trimestres
de décote en moyenne pour les commerçants et les artisans. Plus des trois quarts des départs à taux
réduit se font à 60 ans.
Depuis 2009, les assurés ayant choisi de partir avec une retraite à taux minoré sont en hausse, soit
33% en 2010 par rapport à 2008. Cette progression des départs avec décote pourrait être en lien avec
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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
anniversaire, soit l’assuré est reconnu inapte au travail. En 2010, 18% des nouveaux retraités
commerçants et 20% des nouveaux retraités artisans bénéficient de ce dispositif, part légèrement
supérieure à celle du régime général (17%).

Graphique G.14 : répartition des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct en 2010 par type de
départ
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la diminution progressive du coefficient de minoration instaurée par la réforme de 2003 mais pourrait
aussi s’expliquer par le contexte économique défavorable de ces deux dernières années qui pousse les
indépendants à liquider leur retraite dès qu’ils le peuvent.

Régime général

Sources : RSI – Extractions SAS avril 2011/CNAV – Abrégé statistique 2010

La majorité des assurés ayant pris leur retraite en 2010 remplit la condition de durée d’assurance, et
notamment chez les artisans avec 70% des nouveaux retraités justifiant d’une durée d’assurance tous
régimes supérieure ou égale aux trimestres requis (160 pour les assurés nés avant 1949, 161 pour ceux
nés en 1949 et 162 pour la génération 1950). Dans le régime commercial, leur part s’élève à 60%.
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 2010, 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 50% dans le régime commercial et 60% dans le régime artisanal.
Ainsi, la condition de durée d’assurance (départ en retraite non anticipé, avec une durée d’assurance
tous régimes strictement égale à la durée requise, non inapte et âgé de moins de 65 ans) n’est
intervenue que pour 11% des nouveaux retraités artisans et 13% des nouveaux retraités commerçants.
En 2010, les nouveaux retraités artisans justifient d’une durée moyenne d’assurance tous régimes
confondus supérieure de deux années à celle des commerçants (39,4 ans contre 37,5 ans). Dans les
deux régimes, la durée moyenne d’assurance des femmes est inférieure de 8% à celle des hommes.
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Parmi les retraités justifiant d’une durée d’assurance supérieure à celle requise, certains bénéficient
de trimestres de surcote. Ainsi en 2010, 18% des nouveaux retraités commerçants et 13% des artisans
liquident une pension avec une surcote(1) contre 13% au régime général. En 2010, le nombre de surcotants
est stable dans le régime artisanal et augmente dans le régime commercial (+11% par rapport à 2009).
Ces évolutions font suite à une forte augmentation des départs avec surcote constatée en 2009
(+55% dans le régime commercial et +38% dans le régime artisanal par rapport à l’année précédente)
qui peut s’expliquer par, d’une part, la possibilité pour les bénéficiaires du minimum contributif de
bénéficier de la surcote à compter du 1er avril 2009 et d’autre part, l’amélioration du taux de surcote
(désormais 1,25% de majoration par trimestre de surcote réalisée à partir du 1er janvier 2009 au lieu de
0,75% ou 1% auparavant) (cf. chapitre Prestations de l’assurance vieillesse).

L’effet des réformes sur les pensions
de réversion
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 condition
d’âge pour bénéficier d’une pension de réversion à 52 ans, puis à 51 ans, la réforme a ouvert ce droit
à une population plus large entre 2005 et 2008. Dans le même temps, des 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. Depuis le 1er janvier 2009, la condition d’âge est
rétablie et fixée de nouveau à 55 ans suite à la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009.
L’analyse de l’impact de ces réformes est d’autant plus importante au RSI puisque le régime verse un
quart de ses pensions à des veufs ou veuves d’anciens indépendants (18% au régime général).
À la différence des droits directs pour lesquels le calcul des effectifs de retraités se fonde sur les
pensionnés du régime de base, le nombre de retraités de droit dérivé ne peut pas uniquement
s’appuyer sur le régime de base étant donné qu’il est possible de bénéficier d’une pension de réversion
du régime complémentaire sans régime de base.
Au 31 décembre 2010, le RSI compte 545 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé dont 53%
concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 17 000 veufs ou veuves du RSI
perçoivent uniquement une pension du régime complémentaire et pas du régime de base.

Tableau T.05 : effectifs de retraités de droit dérivé selon le régime au 31 décembre 2010
Artisans

Régime de base uniquement
Régime de base et complémentaire
Régime complémentaire uniquement
Total

Commerçants

Total

61 873

185 812

247 685

178 728

101 915

280 643

14 558

2 189

16 747

255 159

289 915

545 074

Source : RSI – Extractions SAS avril 2011
1 - E st bénéficiaire d’une pension avec surcote tout assuré ayant exercé une activité après 60 ans, à compter du 1er janvier 2004 et au-delà
de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein
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Graphique G.15 : répartition des pensions de réversion selon le régime au 31 décembre 2010
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Pour le régime de base des artisans et commerçants, les conditions d’ouverture du droit à réversion
sont identiques à celles du régime général étant donné que les régimes sont alignés. L’ouverture du
droit à réversion est conditionnée par l’âge et le niveau des ressources.
Dans les régimes complémentaires, la pension de réversion est aussi soumise à des règles mais qui
peuvent être différentes de celles du régime de base et qui varient en fonction du groupe professionnel
(cf. tableau T.06).

Source : RSI – Extractions SAS avril 2011

Au 31 décembre 2010, 2/3 des conjoints de commerçants décédés perçoivent uniquement une pension
de réversion du régime de base car ils ne remplissent pas les conditions d’ouverture du régime
complémentaire ou parce que leur conjoint décédé n’a pas acquis de droit dans le régime. Le régime
complémentaire étant récent avec sa création au 1er janvier 2004, l’essentiel des droits à réversion sont
issus des droits repris de l’ancien régime des conjoints qui sont aussi ouverts sous conditions d’âge (65
ans ou 60 ans si inapte) et de ressources pour les assurés qui comptent moins de 15 ans de cotisation
ou moins de 90 points cotisés.
Dans le régime artisanal, 24% de veufs ou veuves d’anciens artisans bénéficient uniquement d’une
pension du régime de base. Plusieurs raisons expliquent le non versement d’une pension du régime
complémentaire. L’absence de droits dans le régime complémentaire si le titulaire a exercé son activité
artisanale avant 1979 (date de création du RCO artisan) ou un nombre de points acquis insuffisant (si
inférieur à 150 points, versement forfaitaire unique) ou encore le non paiement des cotisations (la
condition d’être à jour des cotisations a été abrogée depuis le 30 mai 2009).
Depuis plusieurs années, les règles du régime complémentaire des artisans se sont alignées sur celles
du régime de base. Depuis 2009, les conditions d’ouverture du droit pour les nouvelles attributions
de pension de réversion sont identiques dans les deux régimes des artisans à l’exception du montant
du plafond des ressources.
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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 T.06 : les conditions d’ouverture du droit de réversion des régimes de base et
complémentaire
RÉGIME DE BASE

Période

Calcul

RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

ARTISANS ET COMMERCANTS

ARTISANS

Du 1er juillet 2004
au
31 décembre 2008

Du 1er février 2008
au
31 décembre 2008

Jusqu’au
30 juin 2004

A partir du
1er janvier 2009

54% de la pension du conjoint décédé

A partir du
1er janvier 2009

60% de la pension du conjoint décédé

Situation
matrimoniale

Le conjoint ne
doit pas être
remarié

Aucune

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

Condition
de paiement
des cotisations

Jusqu’au 29 mai 2009 : le conjoint décédé doit être à jour
du paiement des cotisations

Aucune

À compter du 30 mai 2009 : Aucune
52 ans au
1er juillet
2005

Condition
d’âge

Condition
de ressources
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Jusqu’au
31 janvier 2008

COMMERÇANTS
depuis 2004

55 ans

Conditions
de cumul
entre retraites
personnelles
et pensions
de réversion

51 ans au
1er juillet
2007

Aucune condition si invalide total et définitif
quel que soit le sexe
55 ans si
décès de
l’assuré à
compter du
01/01/2009

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)
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55 ans pour
les femmes
- 65 ans
pour les
hommes ou
60 ans en cas
d’inaptitude
au travail

Alignement
sur le régime
de base :
51 ans

Conditions de cumul entre
retraites personnelles et
pensions de réversion

55 ans si
décès de
l’assuré à
compter du
01/01/2009

Alignement
sur le régime
de base : prise
en compte des
ressources du
bénéficiaire
pour
l’ouverture et
le service du
droit (plafond
2010 :
36 421 ¤)

60 ans

Comparaison
des retraites
personnelles et de
réversion de
l’ensemble des
régimes de
base et complémentaires
obligatoires à
une pension
maximale
(36 421 ¤
en 2010)

Graphique G.16 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé entre 2000 et 2010
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Source : RSI - CREA (avant 2009 : effectif recalculé)

Dans le régime artisanal, les pensions de réversion sont plus fréquentes : elles représentent 29% des
pensions contre 25% dans le régime commercial. Cette plus forte proportion peut s’expliquer par une
population de droit direct à plus forte majorité masculine dans l’artisanat.

les ressortissants du Rsi

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 de 15,1% sur la
période, le nombre de pensions de réversion dans le régime commercial a seulement augmenté de 2,1%.

Parmi les bénéficiaires d’un droit dérivé, 28% des conjoints de commerçants perçoivent aussi une
pension du RSI au titre de leur droit propre, le travail en couple étant fréquent dans le secteur du
commerce, contre seulement 7% dans le régime artisanal.
Au régime général, 67% 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 commerçants
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 particulier pour le régime des artisans (+21% contre +8%
pour les commerçants). Alors qu’en 2006, les attributions de pensions de réversion ont diminué dans
les deux régimes, elles ont de nouveau progressé en 2007 suite au nouvel abaissement de la condition
d’âge à 51 ans à compter du 1er juillet 2007.
Le rétablissement de la condition d’âge à 55 ans pour les décès à compter du 1er janvier 2009 a fait
chuter le nombre d’attributions de droit dérivé de l’année 2009 de 3% pour les artisans et 4% pour les
commerçants par rapport à 2008.
Pendant l’année 2010, près de 29 000 pensions de réversion ont été attribuées, soit une légère
augmentation de 0,6% pour les artisans et une diminution de 4,2% pour les commerçants par rapport
à l’année précédente.
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Graphique G.17 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit dérivé selon la date
d’effet entre 2004 et 2010
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Sources : RSI – Extractions SAS avril 2011 (avant 2007 : effectif recalculé selon la date d’effet)

n La condition d’âge
Avant le 1er juillet 2005, la condition d’âge pour bénéficier d’une pension de réversion était fixée
à 55 ans. La réforme de 2003 prévoyait une abrogation définitive de la condition d’âge à partir du
1er janvier 2011 avec un abaissement progressif de l’âge minimum requis : 52 ans au 1er juillet 2005 et
51 ans au 1er juillet 2007. Mais, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a réintroduit le
principe d’une condition d’âge pour l’ouverture du droit à pension de réversion. Ainsi, entre le 1er juillet
2005 et le 31 décembre 2008, un conjoint survivant âgé de moins de 55 ans pouvait prétendre à la
pension de réversion de son conjoint décédé.
Depuis le 1er janvier 2009, la pension de réversion est de nouveau attribuée sous réserve que le conjoint
de l’assuré décédé ait atteint l’âge de 55 ans.

Tableau T.07 : condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion en fonction de la date de
décès du conjoint et de la date d’effet de la pension de réversion
Décès intervenus

Avant le 1 janvier 2009
er

Prise d’effet de la pension de réversion

Âge minimum

Avant le 1er juillet 2005

55 ans

Entre le 1 juillet 2005 et 30 juin 2007

52 ans

A compter du 1er juillet 2007

51 ans

er

A compter du 1er janvier 2009

104

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

55 ans

Malgré le rétablissement de la condition d’âge à 55 ans à compter du 1er janvier 2009, le conjoint
d’un assuré décédé peut bénéficier de sa pension de réversion avant 55 ans si le décès est antérieur
au 1er janvier 2009. Ainsi, 3,2% des pensions de réversion attribuées en 2010 concernent encore des
conjoints âgés de moins de 55 ans.

Graphique G.18 : répartition des nouveaux retraités de droit dérivé en 2010 selon l’âge à la
date d’effet
20%

RSI - Artisans

RSI - Commerçants

16%
12%
8%

les ressortissants du Rsi

Pendant les trois années et demi où la condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion a été
assouplie, près de 12 000 pensions de réversion ont été attribuées par le RSI à des conjoints survivants
de moins de 55 ans. Cela représente 11% de l’ensemble des pensions de réversion attribuées sur la
période de juillet 2005 à décembre 2008.
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Sources : RSI – Extractions SAS avril 2011

En 2010, l’attribution de la pension de réversion par le RSI intervient en moyenne à 72 ans et demi.
Après une relative stabilité depuis plusieurs années, l’âge moyen est en augmentation depuis 2009
(+ 1 an entre 2008 et 2010) en raison du rétablissement de la condition d’âge.
Dans les deux régimes artisanal et commercial, les hommes bénéficient, en moyenne, de leur pension
de réversion à 75 ans et demi. Pour les femmes, l’entrée en jouissance de leur droit dérivé survient en
moyenne 3 ans plus tôt, ce qui s’explique aisément par le fait que les femmes assurées décèdent, en
général, plus tardivement que les hommes.
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.
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n Des conditions de ressources dans le régime de base
plus restrictives
La réforme de 2003 a modifié les conditions de ressources à l’ouverture du droit de réversion du
régime de base. Avec des conditions plus restrictives, les pensions de droit dérivé servies ont diminué
mais il est actuellement difficile d’apprécier l’impact de la modification des conditions de ressources.

La condition de ressources du régime de base
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
avantages propres) sont augmentées de la pension de réversion du régime mais aussi de celles de
l’ensemble 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.

Pour l’ouverture du droit
Pour les artisans, un des moyens d’évaluer le nombre de pensions de réversion du régime de base non
servies, pour non respect de la condition de ressources à l’ouverture du droit, est de l’estimer à partir
des bénéficiaires d’un droit dérivé du régime complémentaire obligatoire (RCO). En effet, jusqu’à fin
2008, il n’existait pas de condition de ressources pour l’attribution d’une pension de réversion au RCO,
condition qui a été introduite à partir du 1er janvier 2009.
Il semblerait que la réforme de 2003 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 à partir de 2005. Alors que ces assurés
représentent 7,5% du stock de pensions de réversion, ils sont plus nombreux parmi les nouveaux
pensionnés de droit dérivé de 2005 à 2008. En 2008, 10,4% des nouveaux pensionnés de droit dérivé
du RCO ne perçoivent pas de pension du régime de base contre 7% pour les pensions de réversion
attribuées avant 2005 (période où il n’existait pas de condition de ressources pour le régime de base).
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La part des pensions de réversion RCO sans RVB a augmenté entre 2007 et 2008 passant de 8,5% à
10,4% suite à l’ouverture du droit à réversion à partir de 51 ans dans le régime complémentaire des
artisans. En effet, depuis le 1er février 2008, la condition d’âge du régime complémentaire des artisans
est alignée sur celle du régime de base. Ces nouveaux conjoints survivants du régime complémentaire
sont plus jeunes et bénéficient souvent de ressources plus élevées. C’est pourquoi ils remplissent
moins fréquemment la condition de ressources du régime de base et perçoivent uniquement la
pension de réversion du régime complémentaire.

les ressortissants du Rsi

Graphique G.19 : évolution de la part des pensions de réversion du régime complémentaire
(RCO) attribuées sans régime de base (RVB) pour les artisans (stock des droits dérivés au
31 décembre 2010)

Au 31 décembre 2010, parmi les 193 000 conjoints d’anciens artisans décédés pensionnés du régime
complémentaire artisanal et pouvant prétendre à une pension de réversion du régime de base, 7,5%
ne sont pas prestataires du régime de base des artisans. Ces 14 500 conjoints d’artisans décédés ne
perçoivent pas de pension du régime de base car ils ne remplissent pas la condition de ressources.
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 ou ayant perçu un versement forfaitaire unique du RCO.
L’introduction d’une condition de ressources dans le régime complémentaire à compter du 1er janvier
2009 entraîne une diminution de la part des pensions de réversion du RCO sans RVB (passage de 10,5%
en 2008 à 7,3% en 2010). Désormais, la pension de réversion des artisans est attribuée sous conditions
de ressources que ce soit pour la vieillesse de base ou complémentaire. Le plafond étant différent entre
les deux régimes (en 2010, 36 421 € pour le RCO et 18 429 € pour le RVB – pour les assurés isolés), il est
donc toujours possible en 2010 de bénéficier d’une pension de réversion du régime complémentaire
sans celle du régime de base.
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Pour le service du droit : 19% des pensions de réversion écrêtées
en 2010
Une fois la condition de ressources respectée pour l‘ouverture du droit dérivé, la pension de réversion
peut être servie aux conjoints des assurés décédés. Cependant, l’ensemble des ressources y compris
les montants des pensions de réversion ne doit pas dépasser un certain seuil. Sinon, la pension est
réduite du montant du dépassement.
Parmi les droits dérivés attribués par le RSI en 2010, 19% des pensions sont écrêtées, c’est-à-dire que le
montant de la pension calculée est réduit pour ne pas dépasser le plafond fixé.

Tableau T.08 : proportion des pensions de réversion écrêtées parmi les nouveaux retraités
de droit dérivé 2010
Artisans

Hommes

Commerçants

35%

Ensemble

39%

38%

Femmes

19%

16%

17%

Ensemble

19%

19%

19%

Sources : RSI – Extractions SAS avril 2011

Avec des ressources plus élevées, les hommes bénéficient plus souvent que les femmes d’une pension
réduite (38% contre 17%). Que ce soit dans le régime artisanal ou commercial, les hommes bénéficiaires
d’une pension de réversion sont peu nombreux. Ils représentent 7% des nouveaux retraités de droit
dérivé de 2010, soit 2 100 assurés.

Graphique G.20 : proportion des pensions de réversion écrêtées en fonction de l’âge à la
liquidation (nouveaux retraités de droit dérivé 2010)
Artisans

Commerçants

50%
40%
30%
20%
10%
0%

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
ans et +

Source : RSI – Extractions SAS avril 2011
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les ressortissants du Rsi

Les veufs ou veuves les plus jeunes perçoivent plus souvent une pension de réversion écrêtée que les
conjoints les plus âgés. Parmi les nouveaux bénéficiaires 2010 du régime artisanal, 26% des veufs âgés
de 65 ans ou moins voient leur pension réduite suite à l’application de la condition de ressources alors
qu’ils ne représentent que 16% des pensionnés de droit dérivé de 66 ans et plus.
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En 2010, le Régime Social des Indépendants a versé plus de 6,7 milliards d’euros de prestations maladie.
Par rapport à 2009, la croissance des dépenses de santé ralentit : +3,2% contre +5,5% l’année dernière.
Cependant ce ralentissement des remboursements (dû exclusivement à celui des versements aux
établissements) masque le rythme réel de progression de l’activité.
En effet en date de soins, les dépenses de santé 2010 progressent globalement de +2,9% soit un taux
comparable à celui en 2009 : les dépenses des établissements sanitaires décélèrent en 2010 (+2,8%
contre +3,2% en 2009) ainsi que les soins de ville (+2,1% contre +2,2% en 2009).

Les prestations servies

Les évolutions démographiques de 2010
provoquent une croissance des dépenses
de soins, au final comparable à l’an passé

La croissance modérée des dépenses de soins de ville est avant tout liée à celle des dépenses pour les
personnes atteintes de pathologies ALD. Et d’une façon plus générale à une baisse de la consommation
moyenne par individu. À l’inverse, le dynamisme de la population consommante (hors ALD) est le
moteur principal de cette croissance.
En effet, depuis la mi-2009, la population couverte par le RSI évolue de façon assez dynamique avec
l’arrivée dans le régime de nombreux auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit. Cette progression
de la population couverte impacte la croissance des dépenses sur plusieurs aspects : augmentation
du nombre de consommants, baisse de la consommation moyenne, modification de la structure des
dépenses…
Par ailleurs, cet afflux de nouveaux bénéficiaires de prestations maladie s’accompagne d’une
féminisation accrue des jeunes actifs couverts par le RSI qui se traduit dans les dépenses de santé du
régime par une augmentation des prestations maternité.
La croissance des dépenses des établissements de santé est elle aussi impactée par l’évolution
démographique du régime.
Cette année, les succès de la maîtrise médicalisée ont permis de limiter l’accroissement des dépenses
puisque quasiment tous les objectifs sont atteints.
L’évolution de la population couverte par le RSI, survenue en 2010, entraîne des modifications
structurelles qui ne prendront pleinement effet qu’à partir de 2011, même si certaines sont d’ores et
déjà perceptibles.
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Une croissance des remboursements
modérée en 2010
Au cours de l’année 2010, le Régime Social des Indépendants a versé plus de 6,7 milliards d’euros de
prestations, (+3,2% par rapport à 2009). Sans prise en compte des paiements d’indemnités journalières,
les dépenses du RSI s’élèvent à près de 6,5 milliards d’euros, en hausse de +3,3% par rapport à l’année
précédente en euros courants (+1,8% en euros constants).
Avec 51,9% des dépenses du régime et un accroissement de +3,6% en 2010, les versements aux
établissements sanitaires et médico-sociaux expliquent presque deux tiers de la moitié de la
croissance des versements du RSI. Les soins de ville progressent moins vite en 2010 (+2,5%), ils
représentent toujours 46,6% des prestations versées en 2010 et contribuent pour environ un tiers à la
croissance des dépenses de santé.

n Des différences moins marquées dans les évolutions
des remboursements des principaux postes de dépenses
La structure des dépenses reste similaire à celle de l’exercice précédent. Les prestations en
établissements représentent 52% des dépenses, contre près 47% pour les soins de ville. Les autres
postes (allocations maternité et réseaux) constituent moins de 2% de l’ensemble.

Graphique G.01 : les prestations par grands postes de dépenses et leur contribution
à la croissance générale (en millions d’euros)
Variation 2010/2009
9%

Note : le montant des allocations maternité est exclu du graphique (variation +16%; poids 100 M€) 4%

3%

8%
7%

Autres prestations
159

6%
5%
4%

Honoraires médicaux
et dentaires
927

2%
0%

Établissements
publics
2 329

Prescriptions
1 847

3%

1%

Établissements
médico-sociaux
518

Indemnités
journalières
211

Soins de ville
Source : RSI/DMR/État 601 + dotations et forfaits annuels
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Établissements
privés
650

Établissements

3%

Contribution à la croissance 2010
0,2%

Allocations maternité

0,6%

Établissements
médico-sociaux

0,2%

Établissements Privés

2%
2%
1%
1%
0%

1,1%
0,0%
0,1%
0,8%
0,22%

Établissements Publics
Indemnités journalières
Autres prestations
Prescriptions
Honoraires médicaux
et dentaires

Montant 2010
(en millions
d’euros)

Honoraires
Prescriptions
dont médicaments

Variation
2010/2009

Structure des
dépenses de santé

Contribution
à la croissance des
dépenses de santé

927

1,6%

13,8%

0,2%

1 847

2,9%

27,4%

0,8%

1 082

2,0%

16,1%

0,3%

Autres prestations

159

5,4%

2,4%

0,1%

Indemnités Journalières

211

0,9%

3,1%

0,0%

S/Total Soins de Ville

3 145

2,5%

46,6%

1,2%

Établissements Publics

2 329

3,3%

34,6%

1,1%

9

-7,6%

0,1%

0,0%

dotation annuelle

2 321

3,3%

34,4%

1,1%

Établissements Privés

650

1,6%

9,6%

0,2%

hors dotation

hors dotation
dotation annuelle
Établissements médico-sociaux
hors dotation

631

1,4%

9,4%

0,1%

20

10,2%

0,3%

0,0%

518

7,7%

7,7%

0,6%

85

-6,4%

1,3%

-0,1%

433

10,9%

6,4%

0,7%

3 498

3,6%

51,9%

1,9%

100

15,5%

1,5%

0,2%

Total des dépenses hors dotations

3 969

2,4%

58,9%

1,4%

Total dépenses de santé

6 742

3,2%

100,0%

3,2%

dotation annuelle
S/Total Etablissements
Prestations en espèces maternité

Les prestations servies

Tableau T.01 : les prestations selon le type d’actes

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

La croissance des remboursements relatifs aux établissements ralentit en 2010, les dépenses en
établissements publics contribuent à peu près aux deux tiers de la croissance, celles du médico-social
à un tiers.
Ce ralentissement est principalement le fait de celui des dotations annuelles aux établissements en
raison du rattrapage des versements qui avait été réalisé en 2009. La croissance des dotations aux
établissements médico-sociaux (+10,9% contre +16,9% en 2009) et aux établissements privés (+10,2%
contre +26% en 2009) fléchit également mais reste supérieure à celle des établissements publics
(+3,3%).
Les remboursements de soins de ville, hors indemnités journalières, progressent faiblement en 2010
(+2,6% contre +2,4% en 2009). Après trois ans de ralentissement, le rythme de croissance se relève
donc légèrement, entraîné par l’augmentation de la population couverte par le RSI. Ceci malgré
l’absence d’épisode épidémique important contrairement à l’année 2009 marquée par l’épisode de
grippe H1N1.
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Cette croissance résulte principalement de l’augmentation des prescriptions, qui explique plus de
trois quarts de la variation des soins de ville. Cependant leur niveau de progression reste modéré. Au
sein des honoraires médicaux, la part des dépenses relatives aux consultations et aux visites continue
de se réduire. À l’inverse, la part des autres actes techniques progresse encore en 2010.
Parmi les prescriptions, les remboursements d’actes pratiqués par des auxiliaires médicaux
progressent moins vite que l’année précédente (+4,1% contre +6,3% en 2009). La LPP et les produits
d’origine humaine progressent eux fortement en 2010 (+6,4% contre -1,3% en 2009). Enfin les dépenses
de pharmacie augmentent de +2,6% par rapport à 2009 et restent le plus gros contributeur à la
croissance des soins de ville compte tenu, de leur poids important dans ces dépenses. Les indemnités
journalières quant à elles, progressent légèrement en 2010 (+0,9%), à un rythme bien moindre qu’en
2009. Les prestations en espèces maternité progressent de +15,5% en 2010 contre +13,7% en 2009,
conséquence logique de la féminisation des nouveaux actifs du régime.

n Les dépenses progressent avec l’âge des bénéficiaires
La répartition des remboursements de soins de ville par tranches d’âges, comparée à celle de la
population couverte par le régime continue de faire ressortir trois profils :
• les plus de 60 ans, correspondent à un peu moins du quart de la population pouvant percevoir des
prestations. Leurs poids parmi les consommants est analogue pourtant ils représentent une part
prépondérante dans les dépenses du RSI (55%) en 2010. En résumé cette population consomme en
moyenne plus de soins et qui sont proportionnellement plus coûteux ;
• l es personnes entre 40 et 59 ans, représentent 36% des bénéficiaires potentiels et 35% des
consommants mais seulement 30% des dépenses du RSI en 2010. C’est à ces âges que l’on retrouve
l’essentiel des actifs du régime ;
• l es personnes âgées de moins de 40 ans représentent un peu moins de 40% de la population. Ils
pèsent pour moins de 15% des dépenses 2010 et rassemblent 37% environ des consommants. Cette
population consomme, en moyenne, des soins peu onéreux.

Graphique G.02 : profil de consommation des bénéficiaires de soins de ville en 2010
Moins de 20 ans
Bénéficiaires
potentiels

Consommants

6,7%

Dépenses
0

20 - 39 ans

19,5%

20,2%

20,5%

17,1%

7,9%

30,1%

40 - 59 ans

20

Source : RSI/DMR/DEP/Statistiques et Études Prospectives
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60 - 79 ans

80 ans et plus

35,9%

18,5%

35,2%

20,1%
35,1%

40

5,8%

60

7,1%
20,2%

80

100

n La progression des soins de ville s’accentue
légèrement en 2010
En 2010, le RSI a versé à ses ressortissants un peu plus de 2,9 milliards d’euros de prestations entrant
dans le champ des soins de ville, hors indemnités journalières et notifications annuelles, soit une
augmentation de +2,6% par rapport à 2009.
En 2010 la croissance des dépenses des soins de ville au RSI est légèrement plus forte que l’année
précédente (+2,2% en 2009). Après une baisse en 2009, le nombre de consommants repart à la hausse
et explique l’essentiel de la variation (+3,3%), la consommation moyenne diminuant par ailleurs (-1,3%).
Alors qu’en 2009, les remboursements de soins de ville évoluaient de manière opposée selon les
populations étudiées (+5,9% pop. ALD contre -2,9% pop. non ALD), en 2010, la différence est moins
marquée entre ces deux populations (respectivement +3,7% et +1,1%). L’évolution de leur nombre
de consommants est quasiment identique en 2010 : le rythme de croissance des consommants
ALD restant le même qu’en 2009 (+3,5%), alors que celui de la population consommante non ALD
progresse enfin avec l’arrivée de nombreux auto-entrepreneurs depuis 2009 et de leurs ayants droit
(+3,3% contre -0,2% en 2009).

Les prestations servies

Les soins de ville et les établissements
de santé : les évolutions en 2010

Le montant moyen des dépenses par consommant augmente pour chacune des deux populations (AE
et non AE), mais le niveau de consommation moyen des auto-entrepreneurs (et de leurs ayants droit)
reste très inférieur à celui des autres bénéficiaires.
Les deux populations (ALD et hors ALD) conservent des différences d’évolution en termes de taux de
recours et de coût moyen par consommant alors même que les variations du nombre de consommants
et du taux de prise en charge (effet ticket modérateur) sont elles quasiment équivalentes.
L’accroissement des dépenses de soins de ville du RSI n’est plus exclusivement lié aux prises en charge
des pathologies ALD mais à la progression de sa population couverte.
L’impact de ces nouveaux bénéficiaires, souvent plus jeunes, est important pour la population non
ALD, mais il l’est aussi, dans une moindre mesure, pour la population ALD. Ainsi les dépenses de la
population ALD continuent d’alimenter l’essentiel de la croissance des soins de ville (+3,7% contre
+1,1% pour la population hors ALD) cependant son impact est moindre comparé à 2009 en raison
d’une stabilisation de leur consommation moyenne.
Les mesures de déremboursements des médicaments à faible service médical rendu, et un meilleur
respect du parcours de soins peuvent contribuer à la diminution de la consommation moyenne (-1,3%)
et à l’amélioration du taux de remboursement par rapport à 2009 (+0,6%). La forte croissance des
dépenses de maternité (prises en charge à 100%) participe également à la hausse du taux de prise
en charge.
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Graphique G.03 : décomposition de la croissance des soins de ville, hors IJ, entre 2009 et 2010
Taux de croissance
+ 2,6% (+ 3,7% / + 1,1%)
Effet nb consommants
+ 3,3% (+ 3,5% / + 3,3%)

Effet taux de prise en charge
+ 0,6% (+ 0,3% / + 0,4%)

Effet conso par tête
– 1,3% (– 0,1% / – 2,5%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)

Source : RSI/DMR/DEP/Statistiques et Études Prospectives

Tableau T.02 : les soins de ville 2010 en dates de remboursements
RSI - France entière
Tous risques dates de remboursements

Soins de ville

Remboursements
à fin décembre 2010
(en millions ¤)

3 145

Honoraires médicaux et dentaires
Consultations
Visites

Taux de croissance
annuel à fin
décembre 2010

2,5%

Contribution
à la croissance des
soins de ville 2010

2,5%

927

1,6%

0,5%

275

-0,3%

-0,0%

32

-5,9%

-0,1%

Actes techniques

384

3,6%

0,4%

Actes dentaires

160

2,3%

0,1%

Prescriptions

1 847

2,9%

1,7%

Auxiliaires médicaux

380

4,1%

0,5%

Biologie

164

1,0%

0,1%

1 082

2,0%

0,7%

221

6,3%

0,4%

159

5,4%

0,3%

146

5,4%

0,3%

211

0,9%

0,1%

Médicaments
LPP et Produits d’origine humaine
Autres prestations

(1)

Transports
Indemnités journalières
(1) dont transports et cures
Source : RSI/DMR/État 601

En 2010, la croissance des remboursements de soins de ville et la structure des soins restent
comparables à 2009.
Les postes de dépenses qui contribuent le plus à la croissance des soins de ville sont les prescriptions
(+1,7 points) et les honoraires médicaux (+0,5 pt).

118

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

Malgré une progression plus forte qu’en 2009, (+1,6% en 2010 contre 1,2%) le ralentissement de la
croissance des honoraires médicaux se confirme (+3,0% en fin d’année 2008 et +5,8% à fin 2007). De la
même façon qu’en 2009 l’augmentation des actes techniques médicaux (+3,6%) explique, à elle seule,
la croissance des honoraires médicaux et dentaires. Les remboursements des consultations et des
visites diminuent une nouvelle fois. Les actes dentaires quant à eux progressent légèrement (+2,3%).
Les remboursements des dépenses de transports augmentent de (+5,4%) en raison de la hausse du
nombre de consommants ainsi que l’accroissement de la consommation des prestations les plus
coûteuses.
Les dépenses d’indemnités journalières restent relativement stables (+0,9%), l’accroissement de
la population concernée étant compensé par la baisse de la durée moyenne d’indemnisation par
bénéficiaire.

Les prestations servies

Les prescriptions représentent les deux tiers des soins de ville et progressent de +2,9% en 2010. Les
postes des auxiliaires médicaux (+4,1%) et de la LPP et produits d’origine humaine (+6,3%) progressent
le plus vivement. Pour ce qui concerne les médicaments, dont le poids au sein des prescriptions est
fort (59%), l’évolution de leurs dépenses reste modérée (+2,0%). La forte augmentation de la LPP en
2010 (+6,3%) doit être relativisée sur les trois dernières années en raison du transfert de certains
dispositifs médicaux vers les forfaits de soins des EHPAD en 2008. Son taux de croissance annuel
moyen entre 2007 et 2010 est de 3,7%.

Les honoraires médicaux et dentaires
En 2010, le montant des honoraires du secteur privé s’élève à 927,3 millions d’euros, soit 14% du total
des dépenses de santé du RSI. Ils se répartissent de la manière suivante :
• 33,0% pour les consultations et les visites,
• 30,0% pour les actes de chirurgie,
• 17,0% pour les actes dentaires,
• 11,5% pour les actes de radiologie,
• 8,5% pour les majorations, frais de déplacement, rémunérations médecins traitants.

Les honoraires médicaux : le différentiel de croissance « généralistes » - « spécialistes »
se confirme

Les honoraires médicaux remboursés par le régime en 2010 progressent de +1,3% par rapport à l’année
antérieure (‑1,7% pour les dépenses de généralistes, et +2,8% pour les dépenses de spécialistes).
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Graphique G.04 : décomposition de la croissance des dépenses des généralistes entre 2009
et 2010
Taux de croissance
– 1,7% (– 0,4% / – 2,6%)
Effet nb consommants
+ 1,4% (+ 3,1% / + 1,0%)

Effet taux de prise en charge
+ 0,6% (+ 0,3% / + 0,5%)

Effet conso par tête
– 3,6% (– 3,7% / – 4,0%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)

Source : RSI/DMR/DEP/Statistiques et Études Prospectives

La diminution des dépenses des généralistes de 2009 se confirme en 2010 (-1,7% contre -0,2% l’année
précédente). Le rythme de progression du nombre de consommants est stable par rapport à 2009 tant
pour la population ALD (+3,3%) que non ALD (+1,0%). En revanche le taux de prise en charge qui avait
fortement chuté en 2009, gagne 2 points (3 points pour la population non ALD).
Le nombre d’actes par tête diminue fortement par rapport à 2009 (–4,0%). Cette baisse est commune
pour les deux populations et explique l’essentiel de la diminution du taux de croissance. Par ailleurs
l’année 2010 n’est pas marquée par des épisodes épidémiques importants, contrairement à l’année
2009 qui a été le fait d’un large épisode de grippe H1N1.

Graphique G.05 : décomposition de la croissance des dépenses des spécialistes entre 2009
et 2010
Taux de croissance
+ 2,8% (+ 3,1% / + 2,7%)
Effet nb consommants
+ 2,9% (+ 3,1% / + 2,9%)

Effet taux de prise en charge
+ 0,5% (+ 0,2% / + 0,6%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)

Source : RSI/DMR/DEP/Statistiques et Études Prospectives
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Effet conso par tête
– 0,6% (– 0,2% / – 0,8%)

L’augmentation du nombre de consommants (+2,9%) est au final le facteur explicatif principal de la
croissance des dépenses des spécialistes en 2010.
Évolution du parcours de soins en 2010
La consommation hors parcours se maintient à 15,1%, elle augmente légèrement par rapport à 2009
en raison de l’augmentation du nombre de remplacements de médecins traitants.
Dans l’ensemble, la décélération de la consommation médicale semble concerner l’ensemble des
affiliés du RSI, qu’ils relèvent ou non du dispositif du médecin traitant.
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, gynécologie,
psychiatrie et stomatologie).

Les prestations servies

Les dépenses des spécialistes augmentent modérément en 2010 quelle que soit la population. Comme
pour les généralistes, le taux de prise en charge progresse (+0,5%), spécialement pour la population
non ALD. La consommation par tête diminue faiblement (-0,6%) : elle n’est plus comme en 2009 le
moteur de la croissance des dépenses. Ces tendances sont plus prononcées pour la population ALD,
en effet le rythme de croissance de leurs dépenses de spécialistes a chuté de -7,1 points par rapport à
l’année précédente.

Au mois de décembre 2010, 78,4% des consultations remboursées par le RSI sont réalisées dans le
cadre du dispositif du médecin traitant, soit une amélioration de 0,8 point par rapport à 2009.
Depuis août 2005, la répartition des actes réalisés dans le cadre du parcours de soins, ou en dehors de
ce parcours, a évolué au profit des actes réalisés dans le 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 2009, 85,9% des actes sont réalisés dans le cadre du parcours de soins contre 14,1%
réalisés hors parcours de soins.
Dans les situations « hors parcours de soins », 64,0% des bénéficiaires ont un recours aux soins sans
déclaration de médecin traitant et 36,0% en dehors de toute coordination des soins.
Dans le cadre du parcours de soins, 84,9% des bénéficiaires consultent leur médecin traitant, ou sont
orientés vers un autre médecin par celui-ci. Les autres motifs concernent l’accès direct aux médecins
spécialistes (8,4%), l’accès au remplaçant du médecin traitant (5,2%) ou encore l’accès aux soins en
dehors de la résidence habituelle du bénéficiaire (1,5%). 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.
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Graphique G.06 : typologie du recours dans le parcours de soins

84,9%
MT ou
patient
orienté

8,4%

Accès direct

15,1%
Autres

1,5%

Hors résidence

5,2% MT remplacé
Source : RSI/Direction de la Santé

L’activité d’un médecin généraliste se répartit entre les consultations (82,1%) et les visites (13,0%). Il
réalise ces actes en qualité de médecin traitant pour 60,1% des consultations et pour 71,8% des visites.
Il convient de noter que 11,6% des consultations sont réalisées hors coordination des soins, 18,6% des
visites se font en dehors du dispositif en raison d’une urgence, et 50,1% des actes techniques sont
réalisés dans le cadre d’une orientation par le médecin traitant.
L’activité d’un médecin spécialiste en accès direct se répartit entre les consultations (59,4%) et les actes
techniques (40,6%). L’accès direct représente 47,7% des consultations et 65,5% des actes techniques.
Les consultations et actes techniques réalisés hors coordination se répartissent comme suit : 13,4%
pour les consultations et 10,0% pour les actes techniques. S’agissant des soins dispensés dans le cadre
d’une orientation par le médecin traitant, leur répartition est la suivante : 22,1% pour les consultations
et 6,0% pour les actes techniques.
L’activité des autres médecins spécialistes se répartit entre les consultations (26,0%) et les actes
techniques (74,0%). Pour ce qui est des soins dispensés dans le cadre d’une orientation par le médecin
traitant, leur répartition est la suivante : 69,6% pour les consultations et 56,9% pour les actes
techniques. Les consultations et actes techniques réalisés hors coordination se répartissent comme
suit : 10,6% pour les consultations et 7,0% pour les actes techniques.
L’activité d’une structure se répartit entre les consultations (53,4%) et les actes techniques (46,1%).
S’agissant des soins dispensés dans le cadre d’une orientation par le médecin traitant, leur répartition
est la suivante : 17,3% pour les consultations et 21,7% pour les actes techniques. Les consultations et
actes techniques réalisés hors coordination se répartissent comme suit : 8,2% pour les consultations
et 5,5% pour les actes techniques. Enfin 12,2% des consultations et 12,5% des actes techniques sont
réalisés en urgence.

122

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

Tableau T.03 : évolution du montant remboursé des consultations et des majorations associées
en 2010
2010
Consultations

Omnipraticiens

Variation 2010-2009

Montant remboursé
(en millions ¤)

Nombre de
consultations
(en milliers)

Prestations
de référence

Nombre de
consultations

Majorations

Montant remboursé
Prestations
de référence

Majorations

10 954

183,2

1,9

-2,0%

-0,7%

1,7%

3 392

57,6

5,9

-1,0%

-0,5%

0,0%

Neuropsychiatres

564

13,4

1,6

2,0%

2,5%

3,0%

Dentistes

529

7,9

-

2,1%

2,2%

-

5

0,1

-

-5,2%

-16,5%

-

Spécialistes

Sages-femmes
Autres
Total

171

2,9

0,1

3,2%

4,1%

5,3%

15 615

265,1

9,5

-1,4%

-0,4%

0,9%

Les prestations servies

L’application de la majoration du ticket modérateur (10% au 1er janvier 2006, 20% au 2 septembre
2007 et 40% au 31 janvier 2009) en cas de non respect du parcours de soins représente un montant de
20,4 millions d’euros de non-dépense au titre du régime obligatoire sur l’année 2010 soit une baisse
de 8,5% par rapport à 2009.

Source : RSI/DMR/État 601

Avec 265,1 millions d’euros remboursés par le RSI en 2009 et 15,6 millions d’actes, les dépenses de
consultations diminuent : ‑0,4% (-0,7% pour les généralistes et ‑0,5% pour les spécialistes).
Les consultations des omnipraticiens et des spécialistes diminuent en 2010, cette baisse est légèrement
compensée par l’augmentation des consultations des neuropsychiatres et des dentistes.
Les honoraires dentaires
En 2010, le RSI a remboursé un peu moins de 160 millions d’euros au titre des honoraires des soins
dentaires (hors consultations, visites et radiographies), soit 17,2% des honoraires des soins de
ville. Comme en 2009 ce sont les soins conservateurs et de prothèses dentaires qui constituent la
quasi totalité des dépenses. Les augmentations du nombre d’actes sur ces deux postes impactent
totalement celles de leurs dépenses (respectivement+0,8% et +2,9%). Les traitements d’orthodontie
continuent leur progression rapide (+6,4%) et pèse sur l’augmentation du poste dentaire (+0,7 pt).
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Tableau T.04 : coefficients et montants remboursés des actes dentaires en 2010
2010

Variation 2010/2009

Nb d'actes
(en milliers)

Montant
remboursé
(en milliers
d'euros)

Nb de
coefficients
(en milliers)

Nb d'actes

Montant
remboursé

Nb de
coefficients

6,6

596,9

353,4

8,5%

10,2%

9,0%

Actes dentaires (D)
Actes de chirurgie dentaire (DC)

397,5

8 517,2

5 724,7

2,8%

2,7%

2,5%

Total Actes en D et DC

404,2

9 114,2

6 078,1

2,8%

3,1%

2,9%

dont majorations D, DC
Soins conservateurs par dentiste (SC)

0,1

1,5

-

22,6%

27,6%

-

2 899,7

73 176,5

43 197,1

0,9%

0,8%

0,8%

Prothèses dentaires par dentiste (SPR)

847,9

59 863,3

39 611,8

2,5%

2,9%

2,8%

Traitements d'orthodontie dento-faciale
par dentiste (TO)

154,8

17 674,9

8 385,4

5,8%

6,4%

6,3%

3 902,5

150 714,7

91 194,3

1,4%

2,3%

2,1%

0,3

3,8

-

-4,7%

-3,6%

-

1,1

27,3

1,1

23,2%

23,5%

23,2%

4 307,7 159 856,1

97 273,5

1,6%

2,3%

2,2%

Total Actes en SC, SPR, TO
dont majorations SC
Autres honoraires (dont forfaits)
Total Soins dentaires
Source : RSI/DMR/État 601

Les prescriptions
La pharmacie et les produits ou prestations inscrits sur liste (LPP)

Tableau T.05 : montants remboursés et remboursables de la pharmacie et de la LPP en 2010
Montant remboursé
2010
(en milliers d'euros)

Sous Total Pharmacie médicaments
Produits d'origine humaine
Accessoires et pansements (LPP)
Total dépenses de pharmacie + forfait IVG
dont Franchises médicaments
Optique (LPP)

2010
(en milliers d'euros)

Variation
2010/2009

1 119 908

1,9%

1 433 375

1,3%

451

-26,6%

451

-26,6%

169 599

6,2%

194 919

6,5%

1 252 187

2,6%

1 628 745

1,9%

-37 771

-2,7%

0

-

8 610

5,9%

14 103

5,2%

Petit appareillage (LPP)

23 361

7,5%

34 260

7,2%

Grand appareillage (LPP)

18 785

7,9%

19 242

7,9%

Autre appareillage (LPP)

125

-3,1%

129

-3,0%

Sous Total optique orthopédie
Sous Total Liste des Produits et Prestations
Total Général Pharmacie et LPP
Source : RSI/DMR/État 601
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Montant remboursable

Variation
2010/2009
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50 881

7,3%

67 735

6,9%

283 818

6,4%

262 654

6,6%

1 303 069

2,7%

1 696 480

2,1%

La croissance du nombre de consommants de médicaments s’accentue en 2010 (+1,9%) et comme
l’année précédente leur taux de recours (-1,6% par rapport à 2009) limite cette progression.
En 2010 ce sont les dépenses en pharmacie hospitalière (+28,9% par rapport à 2009) qui portent la
croissance des dépenses de médicament 2010 (+2,6%).
Dans l’ensemble, les bénéficiaires d’une ALD ont plus souvent recours à des médicaments et leur
consommation individuelle moyenne s’accroît. L’effet lié à la baisse des prix au sein du poste pharmacie
est totalement contrebalancé par la délivrance de traitements plus onéreux. À l’inverse, la population
non ALD, quant à elle, abaisse encore sa consommation individuelle moyenne.
Les remboursements de LPP retrouvent en 2010 un rythme de progression élevé (+6,4%) et atteignent
220,5 millions d’euros. Cette augmentation résulte essentiellement de la variation des dépenses
« accessoires et pansements » liée en partie aux transferts de certains dispositifs médicaux vers les
forfaits de soins des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD),
effectif depuis août 2008. La baisse, transitoire, de 2009 (-1,3%) était largement due à ce transfert. En
2010, leur hausse est à mettre à l’actif, aussi bien de la progression du nombre de consommants que
de la consommation individuelle.

Les prestations servies

En 2010, le RSI a remboursé plus de 1,2 milliard d’euros au titre des dépenses de pharmacie, en
progression de +2,6% par rapport à 2009 (89% de ces dépenses concernent des remboursements de
médicaments).

Graphique G.07 : décomposition de la croissance des dépenses de la LPP entre 2009 et 2010
Taux de croissance
+ 6,4% (+ 5,7% / + 8,3%)
Effet nb consommants
+ 4,4% (+ 3,8% / + 4,6%)

Effet taux de prise en charge
– 0,2% (– 0,1% / + 0,2%)

Effet conso par tête
+ 2,1% (+ 1,9% / + 3,4%)

Données globales (données ALD / données hors ALD)

Les actes des auxiliaires médicaux
En 2010 le RSI a remboursé plus de 380 millions d’euros au titre des dépenses liées à l’activité des
auxiliaires médicaux (+2,7% par rapport à l’année antérieure). Les infirmiers et les masseurskinésithérapeutes ont réalisé l’essentiel de ces actes.
La croissance des soins dispensés par les infirmiers ralentit en 2010 (+4,8% contre +8,1% en 2009).
Elle reste très liée à celle de la population ALD. L’année 2009 avait été marquée par une revalorisation
tarifaire.
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Les dépenses de soins dispensés par les masseurs et les kinésithérapeutes progressent modérément
en 2010 (+2,4%). La consommation individuelle moyenne diminue par rapport à 2009. Contrairement
à 2009, c’est la population non ALD qui contribue le plus à la croissance de ce poste (+3,2% pop. Non
ALD contre +1,8% pop. ALD).

Tableau T.06 : coefficients et montants remboursés des actes des auxiliaires médicaux en 2010
2010
Montant remboursé
(en milliers d'euros)

Soins infirmiers par sages - femmes (SFI)

Variation 2010/2009

Quantité coefficient
(en milliers)

Montant
remboursé

Quantité
coefficient

173,9

71,6

-13,9%

-12,2%

Actes infirmiers (AMI)

90 624,5

26 896,6

4,6%

2,7%

Actes infirmiers de soins (AIS)

90 630,2

32 024,1

4,7%

1,7%

118 700,5

77 570,3

2,3%

2,3%

5 264,2

2 575,1

12,5%

13,5%

22 289,6

12 932,2

7,0%

6,8%

2 397,3

1 549,5

7,6%

7,6%

307,6

30,9

55,9%

7,7%

330 387,8

153 650,5

4,1%

2,8%

Actes de kinésithérapie et de rééducation
hors établissement par masseurs kinésithérapeutes (AMK, AMS)
Actes de kinésithérapie en établissement par
masseurs - kinésithérapeutes (AMC)
Actes d'orthophonie (AMO)
Actes d'orthoptie (AMY)
Actes de pédicurie (AMP, POD)
Total Actes des auxiliaires médicaux
dont majorations

25 395,4

0,0

2,7%

-

34 848,4

16 880,9

4,7%

2,3%

Indemnités kilométriques

20 437,2

35 984,5

2,5%

0,3%

Total frais de déplacement

55 285,6

52 865,4

3,9%

1,0%

380 148,0

206 515,9

2,7%

2,3%

-5 525,4

0,0

3,3%

-

Indemnités de déplacement

Total auxiliaires médicaux
dont Franchises sur les actes
des auxiliaires médicaux
Source : RSI/DMR/État 601

Les actes de biologie
Avec 164,1 millions d’euros de remboursements, les dépenses de biologie du RSI augmentent de 1% en
2010 contre 2,6% en 2009. Le nombre de consommants augmente au sein de chaque population, en
ALD ou non, alors que la consommation individuelle recule quelque peu.
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Montant remboursé
2010
(en milliers d'¤)

Actes de biologie (B)

Nombre de coefficients

Évolution
2010/2009

2010
(en milliers d'¤)

Évolution
2010/2009

167 875,5

1,1%

819 551,7

1,1%

199,3

-1,7%

148,2

-1,7%

7 522,3

2,7%

3 830,8

2,8%

Participation Forfaitaire des laboratoires

-11 449,5

3,8%

-

-

Total Actes de biologie

164 147,6

1,0%

823 530,7

1,1%

230,7

8,5%

-

-

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

dont majoration B, KB, PB, TB
Source : RSI/DMR/État 601

Les transports
En 2010, le régime a remboursé 146,3 millions d’euros au titre des frais de transports, soit une
progression de +5,4% par rapport à l’année antérieure (contre +9% en 2009). La diminution de la
consommation par tête, aussi bien pour la population ALD que non ALD, compense la hausse du taux
de prise en charge et celle du nombre de consommants.

Les prestations servies

Tableau T.07 : coefficients et montants remboursés des actes de biologie en 2010

Tableau T.08 : prestations versées pour les frais de transports en 2010
2010

Variation 2010/2009
Montant
remboursé
(en milliers d'¤)

Nb d'actes
(en milliers)

Montant
remboursé

Nb d'actes

Ambulances secteur privé

1 199,9

54 770,9

4,6%

5,6%

Véhicules sanitaires légers (VSL)

1 468,2

31 215,6

-3,3%

-1,3%

Taxis

583,2

53 835,0

-2,5%

9,6%

Autres transports

280,7

7 574,9

2,8%

5,0%

3 532,1

146 313,4

-0,1%

5,4%

dont Franchises transport

548,1

-1 082,9

8,9%

3,2%

Forfait garde ambulancière

-

6 853,6

-

0,0%

Sous Total Frais de déplacement des malades

Total Frais de Transports

153 167,0

5,2%

Source : RSI/DMR/État 601

Les indemnités journalières
Cf. le chapitre sur les bénéficiaires d’IJ et les pensionnés d’invalidité
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n Les dépenses en établissements
Les dépenses du RSI au titre des établissements représentent plus de la moitié des dépenses de santé
du régime et s’élèvent à près de 3,5 milliards d’euros.
La part des établissements publics, privés et médico-sociaux reste relativement stable par rapport aux
années antérieures (67%, 18%, 15%).
La croissance des versements retrouve un niveau plus modéré (+3,6% contre +7% en 2009), les
versements aux établissements médico-sociaux restent eux, toujours très dynamiques.
La croissance globale des dépenses en établissements étant toujours très liée à celle des établissements
publics compte tenu de l’importance de ces dépenses.

Tableau T.09 : les dépenses des établissements en 2010
Montant 2010
(en millions d'euros)

Variation
2010/2009

Structure

Publics

2 329,3

3,3%

2,2%

Privés

650,5

1,6%

0,3%

Médico-sociaux

517,9

7,7%

1,1%

3 497,7

3,6%

3,6%

Total des établissements
Source : RSI/DMR/État 601 + dotations et forfaits annuels

Les dépenses en établissements sanitaires publics
En 2010, les dépenses des établissements sanitaires publics s’élèvent à plus de 2,3 milliards d’euros
pour le RSI (+3,3% par rapport à l’an passé) et sont constituées de divers éléments ayant leur propre
dynamisme :
• les dépenses de Médecine, Chirurgie et d’Obstétrique (MCO) pour 1 369,0 millions d’euros (+4,5% par
rapport à 2009) ;
• la Dotation Annuelle de Financement (y compris Unité de Soins de Longue Durée) pour 601,7 millions
d’euros (+1,25% par rapport à 2009) ;
• la dotation MIGAC(1) pour 311,0 millions d’euros (+2,5%) ;
• les forfaits annuels d’urgence et de prélèvements d’organes pour 39,0 millions d’euros (+3,1%) ;
• Le montant hors dotation est stable à 8,6 M€.

Les dépenses en établissements sanitaires privés
En 2010, le RSI a versé 650,5 millions d’euros aux établissements privés (+1,6% par rapport à l’année
précédente). À un niveau moindre que pour le public, les dépenses liées aux activités tarifées à
l’activité sont plus dynamiques que celles liées aux soins de suite et réadaptation et à la psychiatrie.
1 - Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation
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Malgré le ralentissement observé depuis trois ans, la croissance des dépenses liées à l’hospitalisation
à domicile reste toujours forte : +14,3%, +19,5% en 2009, +28,7% en 2008.

Tableau T.10 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2010
Montant 2010
(en millions d’euros)

Variation 2010/2009

-4,6

1,5%

550,0

1,5%

452,0

2,7%

379,9

2,0%

Dialyses

54,1

4,4%

Hospitalisations à domicile (GHT)

17,9

14,3%

2- Forfaits annuels (FAU, CPO, haute technicité)

Participations assurés
ODMCO
1- Frais de séjours et de soins
dont Frais de séjours et forfaits de soins (GHS, EXH)

13,2

-12,3%

dont Forfaits annuels d’urgence (FAU)

4,4

1,4%

Forfaits annuels haute technicité

7,2

-21,4%

84,8

-2,4%

8,0

94,7%

89,2

0,8%

3- Dispositifs médicaux, Spécialités pharmaceutiques
et produits d’origine humaine
MIGAC
OQN Psy/SSR
1- Psychiatrie

13,7

2,1%

2- Soins de suite et réadaptation

75,5

0,6%

7,9

-19,8%

650,5

1,6%

«Dépenses non régulées »
ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS

Les prestations servies

Comme les établissements publics, les établissements privés peuvent aussi recevoir une dotation
MIGAC dans la mesure où ils remplissent les conditions d’octroi de cette prestation. La dotation
MIGAC, pour le secteur privé, est de 8,0 millions d’euros (+94,7% par rapport à 2009). Il s’agit pour
plus d’un tiers d’un rattrapage sur exercice antérieur.

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 2010, les dépenses du secteur médico-social
atteignent un montant de 517,9 millions d’euros pour le régime. Elles conservent un rythme de
croissance toujours élevé : +7,7% bien qu’inférieur à la variation de 2009 (+11,4%).
Trois postes expliquent l’essentiel de cette variation :
• les « prestations maladie établissement autres forfaits », nouveau poste 2010. L’impact de ce poste
sur la croissance annuelle est de 6,8 points ;
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• les dépenses en Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD)
progressent de +9,2% en 2010. Cet accroissement de dépenses impacte de 4,9 points la croissance
globale ;
• les dépenses au titre du « Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH) » disparaissent presque totalement (-96,9%). Ce poste impacte négativement la
croissance globale à hauteur de -4,3%.

Tableau T.11 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2010
Montant 2010
(en millions d’euros)

Variation
2010/2009

Structure

Prestations maladie établissements autres forfaits

32,6

-

6,8%

Etablissement hébergement personnes âgées (EHPA)

13,8

-4,7%

-0,1%

280,6

9,2%

4,9%

68,7

4,4%

0,6%

CAMSP

2,6

10,0%

0,0%

Centre cure ambulatoire en alcoologie (CCAA)

2,2

21,8%

0,1%

SESSAD

16,6

12,7%

0,4%

Centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST)

Etablissement hébergement personnes âgées dépendantes (EHPAD)
Service soins à domicile (SSAD)

10,4

13,4%

0,3%

ACT

0,1

71,2%

0,0%

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

0,3

-4,4%

0,0%

Foyer d’accueil médicalisé (FAM)

1,6

34,1%

0,1%

Centre de ressources

1,1

70,8%

0,1%

Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
(SAMSAH)

0,7

-96,9%

-4,3%

Autres prestations médico-sociales - conventions internationales

0,8

30,5%

0,0%

Autres prestations médico sociales - Autres

0,3

-11,7%

0,0%

85,3

-6,4%

-1,2%

517,9

7,7%

7,7%

Autres dépenses (hors dépenses forfaitaires)
Total Médico-social
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 dans la Loi de financement de la Sécurité sociale.
Celle-ci fixe l’Objectif National des Dépenses d’Assurance Maladie : l’ONDAM et dans la Convention
Nationale des médecins généralistes et spécialistes, détermine les Objectifs de Maîtrise Médicalisée
des dépenses de santé (les OMM).
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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 soins(2).
En 2010, l’ONDAM est fixé à 162,4 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de +3,0% par
rapport aux réalisations de l’année 2009.
(3)

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
professionnels de santé (honoraires privés de médecins et de dentistes, d’auxiliaires
médicaux, de laboratoires d’analyses médicales et de transporteurs sanitaires), des dépenses
de médicaments 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 Fonds d’Intervention pour la
Coordination et la Qualité des Soins ;
➜ les dépenses relatives aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique (ODMCO) de l’ensemble
des établissements de santé, publics et privés, à l’exception des hôpitaux locaux, et la dotation
de financement des Missions d’Intérêt Général et d’Aide à la Contractualisation (MIGAC) ;
➜ les autres dépenses de soins en établissements de santé visent les dépenses d’assurance
maladie afférentes aux activités de soins de suite, de réadaptation et de psychiatrie des
établissements publics et privés, aux hôpitaux locaux, aux unités de soins de longue durée,
ainsi que d’autres dépenses spécifiques. Elles englobent la dotation de l’assurance maladie au
Fonds pour la Modernisation des Etablissements de Santé Publics et Privés (FMESPP) ;
➜ les soins en établissements et services pour personnes âgées ;
➜ les soins en établissements et services pour personnes handicapées(3) ;
➜ les autres dépenses de soins regroupent les soins pour les ressortissants français à l’étranger,
la dotation nationale en faveur des réseaux et les dépenses médico-sociales non déléguées
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).

Les prestations servies

n La croissance des dépenses du RSI entrant dans
le champ de l’ONDAM reste modérée au regard
de l’augmentation des personnes protégées

2 - Les chiffres présentés dans ce développement concernent donc les dépenses effectuées au titre des soins dispensés dans l’année. Par
conséquent, ils différent des chiffres analysés dans les parties précédentes : pour mémoire, ces derniers portaient sur les remboursements
effectués par le RSI durant l’année.
3 - Les dépenses financées grâce à l’apport de la CNSA aux financements 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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Au titre des soins dispensés durant l’année 2010, le RSI a versé 6,7 milliards d’euros dans le champ de
l’ONDAM à ses ressortissants. Les dépenses du RSI progressent globalement de +2,9% en 2010, comme
en 2009 et en nette décélération par rapport à 2008 (+4,7%). Le rythme de progression des soins de
ville et des établissements sanitaires est le même qu’en 2009 :
• la croissance des soins de ville est de +2,1% en 2010 (+2,2% en 2009, +2,9% en 2008 et +5,2% en
2007). Contrairement à l’année 2009, où le ralentissement était principalement imputable à la
stabilisation de la population des consommants (+0,3% en 2009) conjuguée à une consommation
par tête toujours faible (+1,2% en 2009), en 2010, la consommation par tête est en baisse et le nombre
de consommants croît de +3,3%. L’arrivée de nombreux auto-entrepreneurs (et de leurs ayants droit)
à la consommation moyenne plus faible que le reste de la population protégée y contribue (ils sont
en moyenne plus jeunes que les autres actifs du RSI) ;
• les dépenses des établissements sanitaires progressent modérément en 2010 : +3,2%, comme en
2009 (contre +5,2% en 2008). Les dépenses tarifées des établissements (2e sous objectif de l’ONDAM)
progressent de +3,4%, plus rapidement qu’en 2009 (+3,2%). Les autres dépenses des établissements
sanitaires (3e sous objectif) ralentissent +1,7% contre +3,1% en 2009 ;
• l a part des dépenses relevant de l’ONDAM médico-social affectées au RSI progresse de +9,9% en
2010 contre +6,3% en 2009 ;
• l es autres prises en charge (soins des français à l’étranger, médico-social hors champ CNSA)
progressent de 0,1% en 2010.

Tableau T.12 : l’ONDAM 2010 en dates de soins
RSI France entière tous risques
Dates de soins
en millions d'euros

Soins de ville
Produits de santé
dont Honoraires médicaux et dentaires
Prescriptions

Taux de croissance

2010

3 212,2

3 279,0

2,1%

3 104,5

3 171,2

2,1%

915,8

921,1

0,6%

1 819,5

1 870,6

2,8%

Indemnités journalières

208,4

212,5

1,9%

Autres prestations

160,7

167,0

3,9%

107,7

107,8

0,1%

92,8

91,6

-1,3%

FIQSV

9,6

10,7

11,5%

Aide à la télétransmission

5,3

5,5

4,4%

Établissements de santé tarifés à l'activité

1 871,0

1 934,0

3,4%

Autres dépenses des établissements de santé

1 036,0

1 053,4

1,7%

420,0

461,6

9,9%

Hors produits de santé
dont Cotisations des PAM

Médico-social (part RSI/CNSA)
Autres prises en charge
Total ONDAM
Source : RSI/DMR/État 601 + dotations et forfaits annuels

132

Réalisations
2009

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

19,3

19,3

0,1%

6 558,4

6 747,3

2,9%

Autres prises en charge
Médico-social
(part RSI / CNSA)

6,8%

0,3%

Autres dépenses
des établissements
de santé

15,6%

27,7% Prescriptions
48,6%

Autres
Établissements
de santé tarifés
à l'activité

28,7%

Honoraires

13,7% médicaux
et dentaires
3,1% Indemnités journalières
2,5% Autres prestations
1,6% Hors produits de santé

Les prestations servies

Graphique G.08 : structure des dépenses du RSI entrant dans le champ de l’ONDAM 2010
(en dates de soins)

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

n Des objectifs de maîtrise médicalisée presque tous
atteints
Les objectifs de maîtrise médicalisée sont définis dans le cadre de la Convention nationale des
médecins généralistes et spécialistes et de l’accord national avec les pharmaciens sur les génériques.
Ces objectifs concernent principalement la consommation de médicaments, mais ils portent
également sur les indemnités journalières, les transports, les masseurs-kinésithérapeutes ainsi que
sur l’ordonnancier bizone des affections de longue durée.
Sur les 14 objectifs définis pour 2010, le RSI a satisfait à 11 d’entre eux. L’objectif de diminution de
25% des antiagrégants plaquettaires est presque atteint avec un taux de -22,9%. Toutefois, la
consommation des anti-diabétiques est restée stable entre 2009 et 2010 (+0,54%) en revanche
le montant des remboursements a progressé de 14,7%, dépassant largement l’objectif fixé d’une
augmentation maîtrisée à +8,6%. Enfin, la part des dépenses remboursables au titre d’une ALD par
rapport à l’ensemble des dépenses des bénéficiaires en ALD baisse de -0,4 point ce qui est insuffisant
pour réaliser l’objectif de -0,5 point.
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Tableau T.13 : tableau de bord de suivi de la maîtrise médicalisée
Libellé Objectif

Objectif 2010

Montant 2009

Montant 2010

Résultat 2010

Résultat

43 172 109

33 293 211

-22,88%

Échec

Groupe objectifs médicaments
Antiagrégants plaquettaires

-25,0%

Antibiotiques
Statines
Anxiolytiques et hypnotiques

-3,0%

30 214 000

28 846 117

-4,53%

Réussite

7,0%

70 252 908

71 404 134

1,64%

Réussite

-2,0%

8 418 333

8 218 384

-2,38%

Réussite

Inhibiteurs de la pompe à protons

0,1%

44 974 551

41 743 463

-7,18%

Réussite

Inhibiteurs de l'enzyme de conversion
et sartans

1,1%

85 740 583

82 464 797

-3,82%

Réussite

Ostéoporotiques

3,8%

13 954 468

13 181 171

-5,54%

Réussite

Antidépresseurs

10,0%

19 294 444

19 963 777

3,47%

Réussite

Antalgiques

0,5%

40 486 482

40 092 831

-0,97%

Réussite

Anti-diabétiques

8,6%

44 187 132

50 665 871

14,66%

Échec

Indemnités journalières

1,7%

209 074 566

210 972 154

0,91%

Réussite

Transports

4,5%

56 369 725

57 519 651

2,04%

Réussite

Groupe autres objectifs

ALD

-0,5 pt

77,3%

76,9%

-0,37pt

Échec

2,8%

127 929 916

130 947 460

2,36%

Réussite

Actes de masso-kinésithérapie
Source : RSI/Direction de la Santé

Les exonérations liées à la personne :
les soins aux patients atteints d’une ALD
et les prestations servies dans le cadre
d’une maternité
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 2010, le RSI a remboursé près de 3,8 milliards d’euros (hors dotations globales, forfaits
annuels et indemnités journalières) à ses ressortissants : 54,8% aux bénéficiaires pris en charge dans
le cadre d’une ALD (que ces prestations soient, ou non, en rapport avec cette ALD), 41,6% au titre du
risque maladie (hors ALD et maternité), et 3,6% au titre de la maternité.
Ainsi, en 2009, le RSI a versé plus de 2,0 milliards d’euros(4) à ses ressortissants bénéficiant d’une
prise en charge dans le cadre d’une ALD. La croissance de ces dépenses oscille ces dernières années,
l’augmentation de 2010 est la plus faible de puis 2007.
4 - Hors dotations, forfaits annuels et indemnités journalières.
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Tableau T.14 : les dépenses du RSI selon le risque en 2010 (montant remboursable)

2,4%

24,4%

Variation 2010/2009

3,3

Structure

-1,0%

Montant remboursable
(en millions d'¤)

3,7%

Variation 2010/2009

82,0

Total

Structure

Montant remboursable
(en millions d'¤)

-1,3%

Variation 2010/2009

13,3%

Maternité

Structure

Variation 2010/2009

Montant remboursable
(en millions d'¤)

A.L.D.

Structure

PRESTATIONS

Montant remboursable
(en millions d'¤)

Maladie (hors ALD
et maternité)

384,0

8,3%

-1,0%
-6,6%

HONORAIRES SECTEUR PRIVÉ
Consultations
Visites

298,8
14,4

0,6%

-9,4%

22,5

1,0%

-4,8%

0,1

0,0%

8,0%

37,0

0,8%

283,2

12,6%

3,0%

156,5

7,0%

3,3%

5,6

4,2%

19,1%

445,3

9,7%

3,3%

52,6

2,4%

-0,8%

48,1

2,2%

-0,2%

3,3

2,5%

36,8%

104,1

2,3%

0,3%

649,0

29,0%

0,4%

309,1

13,9%

1,0%

12,3

9,1%

24,9%

970,4

21,1%

0,8%

190,1

8,5%

1,8%

29,2

1,3%

3,9%

0,2

0,1%

18,9%

219,5

4,8%

2,1%

839,1

37,5%

0,7%

338,4

15,2%

1,2%

12,5

9,2%

24,8%

1 190,0

25,9%

1,1%

Privés

267,0

11,9%

0,4%

372,4

16,7%

1,6%

15,6

11,5%

19,1%

655,0

14,2%

1,5%

Publics

9,1

0,4%

15,0%

4,0

0,2%

-8,8%

0,1

0,1%

8,3%

13,2

0,3%

6,6%

42,6

1,9%

-4,6%

42,9

1,9%

-8,3%

0,0

318,6

14,2%

0,1%

419,3

18,8%

0,4%

15,7

Actes techniques médicaux
Autres honoraires
Total honoraires médicaux
Soins dentaires
Total honoraires

Les prestations servies

Le taux de remboursement moyen des personnes en ALD (dépenses ou non en relation avec leur ALD)
est de 91%, celui des non ALD est d’environ 70% soit un niveau très proche de celui de 2009.

DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS

Médico-sociaux
Total dépenses en établissements

85,4

1,9%

-6,5%

11,6%

0,0% -100,0%
19,0%

753,6

16,4%

0,6%

PRESCRIPTIONS SECTEUR PRIVÉ
Auxiliaires médicaux

153,7

6,9%

4,6%

300,4

13,5%

3,2%

0,8

0,6%

33,6%

454,9

9,9%

3,7%

Actes de biologie

139,7

6,2%

0,9%

88,1

4,0%

0,5%

4,4

3,2%

25,7%

232,2

5,0%

1,1%

Pharmacie

710,5

31,7%

0,6%

916,4

41,2%

2,8%

1,8

1,4%

30,9%

1 628,7

35,4%

1,9%

Optique - Orthopédie

42,3

1,9%

7,2%

25,2

1,1%

6,3%

0,3

0,2%

41,7%

67,7

1,5%

6,9%

Total prescriptions

1 046,2

46,7%

1,5%

1 330,0

59,8%

2,8%

7,3

5,4%

28,3%

2 383,6

51,8%

2,3%

36,0

1,6%

8,5%

137,1

6,2%

4,3%

0,3

0,2%

39,3%

173,4

3,8%

5,2%

1,1% 2 224,8 100,0%

97,8%

1,8%

2,2%

15,2%

17,1% 4 600,1 100,0%

2,0%

Autres prestations
TOTAL SOINS DE SANTÉ
Allocations maternité
Total dépenses

2 240,0 100,0%
0

0,0%

2 240,0 100,0%

2,2%

35,8

26,5%

23,0% 4 500,6

0,00%

-

99,5

73,5%

15,2%

1,1% 2 224,8 100,0%

2,2%

-

0

135,3 100,0%

99,5

Source : RSI/DMR/État 601

La structure de la consommation des bénéficiaires prise en charge dans le cadre d’une ALD est
différente de celle des autres personnes couvertes par le régime, notamment en raison du caractère
chronique et/ou de la nature des pathologies concernées, et donc de l’intensité, de la technicité et du
coût des process thérapeutiques. Ainsi, la pharmacie représente 41,2% des montants remboursables(5)
versés aux patients en ALD, soit plus de 916 millions d’euros, contre 31,7% hors ALD (et hors maternité).
5 - Base de remboursement.
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De même, la part des auxiliaires médicaux, ainsi que celle des « autres prestations »(6) sont plus
importantes au sein de la population ALD :
• auxiliaires médicaux : 13,5% contre 6,9% hors ALD ;
• autres prestations : 6,2% contre 1,6% 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 (73,5%). Quant aux dépenses
relevant du risque maladie hors ALD, leur répartition, en montant remboursable, est la suivante : 48%
de prescriptions contre 38% d’honoraires et 14% de dépenses hospitalières.

n La population atteinte d’une affection de longue durée
En 2010, le RSI comptabilise presque 674 000 affections longue durée, la quasi-totalité au titre d’une
ALD 30 (94%) le reste étant constitué de 25 000 ALD HL (4%) et 14 000 ALD PM (2%).

Les différents types d’A LD
L’ALD 30 est une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique
particulièrement 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.

Le nombre de premières demandes de mise en ALD augmente fortement en 2010 (+9,3%). Les
premières demandes de mise en ALD 30 continuent d’impacter lourdement cette variation
puisqu‘elles représentent près de 90% des affections. Le taux de croissance des premières demandes
de mise en ALD HL baisse très légèrement par rapport à 2009 (5,7% contre 5,8%). À l’inverse les ALD
PM en baisse depuis 2007, augmentent fortement en 2010 (+16%). La structure des premières reste au
final semblable à celle de l’année précédente.

6 - Dont transports et cures thermales.

136

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

Stock au 31/12/2010
Dénombrement

Premières demandes 2010

Structure

Dénombrement

Structure

Variation
2010/2009

ALD 30

634 736

94,2%

104 038

89,6%

9,3%

ALD HL

25 061

3,7%

7 675

6,6%

5,7%

ALD PM
Total

14 050

2,1%

4 367

3,8%

15,9%

673 847

100,0%

116 080

100,0%

9,3%

Source : RSI/Direction de la Santé (rapport d’activité 2010)

Parmi les premières demandes de mise en ALD 30, 20,7% concernent des tumeurs malignes, ALD n°30
(+3,7% par rapport à 2009), 16,2% sont en relation avec un diabète, ALD n°08 (+9,8%), 11,1% concernent
une hypertension artérielle sévère, ALD n°12 (+8,3%), 9,9% une insuffisance cardiaque grave, ALD n°5
(+14,1%) et 9,6% sont en rapport avec une maladie coronaire, ALD n°13 (+8,8%).
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Tableau T.15 : stock et évolution des premières demandes d’ALD en 2010
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Tableau T.16 : stock et premières admissions sur la liste ALD 30 en 2010
Stock au 31/12/2010
Nature de l'affection (ALD 30)

01 Accident vasculaire cérébral invalidant

Dénombrement Structure Dénombrement Structure

Variation
2010/2009

20 718

3,3%

3 943

3,8%

7,1%

1 136

0,2%

304

0,3%

12,2%

34 375

5,4%

5 013

4,8%

11,5%

2

0,0%

1

0,0%

-

53 198

8,4%

10 286

9,9%

14,1%

06 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses

9 444

1,5%

1 818

1,7%

10,7%

Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un
07 traitement prolongé, infection par le virus de l'immunodéficience humaine

4 504

0,7%

925

0,9%

32,9%

117 618

18,5%

16 855

16,2%

9,8%

7 418

1,2%

1 528

1,5%

13,5%

292

0,0%

97

0,1%

56,5%

1 091

0,2%

216

0,2%

-0,9%

02 Insuffisance médullaire et autres cytopénies chroniques
03

Artériopathie chronique avec manifestations cliniques
ischémiques

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

08 Diabète de type 1 et diabète de type 2
Formes graves des affections neurologiques et
09
musculaires (dont myopathie), épilepsie grave
10

Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques,
constitutionnelles et acquises sévères

11

Hémophilies et affections constitutionnelles de
l'hémostase graves

12 Hypertension artérielle sévère

82 701

13,0%

11 537

11,1%

8,3%

13 Maladie coronaire

79 231

12,5%

9 987

9,6%

8,8%

14 Insuffisance respiratoire chronique grave

17 828

2,8%

2 918

2,8%

14,1%

15 Maladie d'Alzheimer et autres démences

19 243

3,0%

4 495

4,3%

4,9%

6 887

1,1%

1 185

1,1%

9,6%

Maladies métaboliques héréditaires nécessitant un
17
traitement prolongé spécialisé

600

0,1%

95

0,1%

-21,5%

18 Mucoviscidose

16 Maladie de Parkinson

206

0,0%

44

0,0%

46,7%

Néphropathie chronique grave et syndrome
19
néphrotique pur primitif

5 785

0,9%

1 404

1,3%

27,4%

20 Paraplégie

1 281

0,2%

170

0,2%

9,7%

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

3 152

0,5%

569

0,5%

7,4%

22 Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
23 Affections psychiatriques de longue durée
24

Rectocolite hémorragique et maladie de Crohn
évolutives

25 Sclérose en plaques
26 Scoliose

9 747

1,5%

1 249

1,2%

6,3%

22 605

3,6%

5 115

4,9%

15,4%

5 331

0,8%

1 032

1,0%

27,9%

2 741

0,4%

353

0,3%

3,5%

823

0,1%

230

0,2%

8,0%

27 Spondylarthrite ankylosante grave

4 002

0,6%

705

0,7%

22,0%

28 Suites de transplantation d'organes

1 296

0,2%

196

0,2%

55,6%

339

0,1%

156

0,1%

3,3%

119 150

18,8%

21 570

20,7%

3,7%

29 Tuberculose active, lèpre
Tumeur maligne, affection maligne du tissu
30
lymphatique ou hématopoïétique
ZZ Non renseigné
Total ALD 30
Source : RSI/Direction de la Santé
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1 992

0,3%

42

0,0%

-48,8%

634 736

100,0%

104 038

100,0%

9,3%

Le régime a versé près de 135,3 millions d’euros dans le cadre des dépenses liées à la maternité (hors
dotations hospitalières), soit près de 3% de l’ensemble des prestations versées par le RSI en 2010
(hors dotations aux établissements publics). Les montants remboursés au titre du risque maternité
ne cessent d’augmenter depuis 2006 : +25% en 2006, +4% en 2007, +14% en 2008, +11,3% l’an passé
et encore de +17,1% en 2010. Le niveau de progression élevé de ces prestations reste essentiellement
lié à celui des femmes chefs d’entreprise (cf. : partie sur les cotisants et celle sur les bénéficiaires de
l’assurance maladie).
Hors dotation globale, 73,5% des dépenses liées à la maternité sont constituées d’allocations
maternité.

Les prestations en espèces
(7)

Les prestations maternité en espèces des femmes chefs d’entreprise

Les prestations servies

n Le nombre croissant de femmes chefs d’entreprise
se répercute sur les dépenses liées à la maternité

Les femmes chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’une indemnité journalière d’interruption
d’activité 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, d’un montant forfaitaire de 2 885 €,
est versée en deux fois (au 7e mois de grossesse et après l’accouchement).
L’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est versée à la femme chef d’entreprise
qui s’arrête pendant 44 jours consécutifs, entre le 9e mois de grossesse et le 1er mois de l’enfant.
Parmi ces 44 jours, 14 doivent immédiatement précéder la date présumée d’accouchement. Il est
possible de prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs : le
montant perçu est alors de 721,20 euros pour chaque période (valeur journalière : 48,08 €).

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 €(7) (versée en 2 fois).
À la différence des femmes chefs d’entreprise, les conjointes collaboratrices bénéficient d’une
indemnité de remplacement si elles se font remplacer dans leur(s) activité(s) professionnelle(s)
ou ménagère(s) par du personnel salarié pendant 7 jours, au minimum, à 28 jours, au maximum,
durant la période comprise entre 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10
semaines après.
Depuis août 2005, date de l’alignement sur les prestations maternité des conjointes collaboratrices
des infirmiers, la durée maximale a été multipliée par deux, passant ainsi de 28 à 56 jours pour
une naissance simple et de 14 à 28 jours en cas d’adoption. Son montant est égal au coût réel de
remplacement dans la limite d’un plafond journalier égal à 1/56e de deux SMIC, soit 50,99 €.
7 - 2 946 ¤ au 1er janvier 2011
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En 2010, le montant total des allocations maternité s’élève à 99,5 millions d’euros (+15,2% par rapport
à 2009). Cette croissance résulte principalement de la hausse du nombre d’allocataires puisque, cette
année, 15 380 femmes ont bénéficié d’allocations de repos maternel (+16,7% par rapport à 2009) :
14 490 femmes chefs d’entreprise (+18,8% par rapport à 2008) et 890 conjointes collaboratrices (‑9,7%
par rapport à 2008).

Tableau T.17 : les allocations maternité versées depuis 2006
ALLOCATIONS MATERNITÉ
montants en millions d’euros

Allocations de repos maternel
dont assurées
conjointes collaboratrices
Indemnités (*)
dont assurées
conjointes collaboratrices
Total allocations maternité

2007

Variation
2007/2006

2008

Variation
2008/2007

2009

Variation
2009/2008

2010

Variation
2010/2009

31,52

6,1%

35,70

13,3%

38,81

8,7%

43,48

12,1%

28,35

6,3%

32,55

14,8%

35,96

10,5%

40,90

13,7%

3,16

4,9%

3,15

-0,5%

2,84

-9,7%

2,58

-9,1%

34,68

2,8%

40,07

15,5%

47,57

18,7%

56,01

17,7%

33,45

2,7%

38,93

16,4%

46,40

19,2%

54,96

18,5%

1,24

3,1%

1,14

-7,9%

1,18

3,4%

1,06

-10,3%

66,20

4,3%

75,78

14,5%

86,38

14,0%

99,50

15,2%

(*) 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
Plus de 135,5 millions d’euros ont été versés par le régime au titre du risque maternité en 2010 (hors
dotation globale), soit une hausse des dépenses de +17,1% par rapport à l’année précédente.
Les honoraires, qui représentent le second poste le plus important, hors prestations en espèces,
augmentent de +9,2% en 2009. Les prescriptions s’accroissent également : +33,6% pour les auxiliaires
médicaux, +30,9% pour la pharmacie et +25,7% pour la biologie. Les établissements sanitaires
du secteur privé concentrent 11,5% des dépenses liées à la maternité (hors dotation globale), soit
15,6 millions d’euros. La progression de ces dépenses est forte en 2010 + 19,1% soit leur plus fort niveau
depuis 2007.
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Montant remboursé 2010
(en millions d’¤)

Structure 2010

Variation 2010/2009

Honoraires

12,5

9,2%

Hospitalisation hors BG

24,7%

15,7

11,6%

19,0%

Auxiliaires médicaux + biologie

5,5

4,1%

33,0%

Pharmacie

1,8

1,4%

30,9%

Transports + cures thermales
Allocations maternité
Total dépenses maternité

0,3

0,2%

39,3%

99,5

73,5%

15,2%

135,3

100,0%

17,1%

Source : RSI/DMR/État 601
Pour plus de précisions, se référer au tableau T.13

L’action du RSI en matière de prévention
En tant que régime d’assurance maladie, le RSI a pour mission de promouvoir la santé, les vaccinations
et dépistages. Le régime a donc développé une politique de prévention, inscrite comme une des
priorités de la COG État-RSI, pour la période 2007-2011.

Les prestations servies

Tableau T.18 : dépenses maternité, hors budget global, ventilées par groupe d’actes

Cette politique de prévention a pour vocation d’aider tous les ressortissants du RSI à prendre soin de
leur santé, quel que soit leur âge, leur profession ou leur état de santé. En 2010, 18 296 144 € ont été
dépensés par le régime sur le budget de médecine préventive pour la mettre en œuvre.
L’année 2010 a été marquée par l’extension du programme RSI Diabète dans un des départements
de chacune des caisses RSI. L’objectif de ce programme est d’améliorer la prise en charge des patients
atteints d’un diabète de type 2 en leur proposant un programme d’éducation thérapeutique et
d’accompagnement complet et personnalisé. Ce programme s’inscrit pleinement dans la LFSS 2007 et
le Plan ministériel 2007-2011 d’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies
chroniques, qui confortent l’assurance maladie dans son rôle d’opérateur de programmes d’éducation
thérapeutique et d’accompagnement des malades chroniques.
Pour ce qui concerne les campagnes de prévention existantes, elles sont pérennisées en 2010.
Prévention bucco-dentaire : plus de 395 000 enfants de 5 à 18 ans ont été invités à réaliser un bilan
auprès de leur dentiste. Près de 1 sur 4 a saisi cette opportunité de faire diagnostiquer un éventuel
besoin de soins et de se faire soigner gratuitement.
Bilan de prévention : rénové en 2007 afin de mieux répondre aux attentes des indépendants, le bilan
de prévention du RSI a été proposé à plus de 192 000 personnes en 2010. La participation toutes
tranches d’âges confondues a atteint 11,4%.
Vaccination anti-grippale : cette campagne a concerné plus de 798 000 bénéficiaires du RSI en 2010 du
fait de leur âge (plus de 65 ans) ou de leur état de santé. Près de 44,87% d’entre eux se sont fait vacciner.
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Dépistage organisé des cancers : depuis 2008, le dépistage organisé du cancer colo-rectal est
généralisé en France. Tous les ressortissants du RSI âgés de 50 à 74 ans y sont donc invités tous les 2
ans. Les femmes sont également invitées à réaliser une mammographie tous les 2 ans dans le cadre
du dépistage organisé du cancer du sein.
Prévention des risques professionnels : L’année 2010 a été marquée par le lancement de
l’expérimentation du bilan RSI Prévention Pro dans 2 régions pilotes (la Picardie et les Pays de la Loire)
auprès des boulangers et des coiffeurs. Ce programme vise à sensibiliser les travailleurs indépendants
aux risques professionnels auxquels ils sont susceptibles d’être confrontés dans le cadre de leur
activité tout en leur fournissant des informations et des recommandations de prévention pour
faire face à ces risques. Une consultation de prévention médicale dédiée à la prévention des risques
professionnels réalisée par le médecin traitant leur est également proposée.
Il est à noter une implication croissante des caisses RSI en matière de prévention des risques
professionnels avec en 2010, 54 actions menées à leur initiative sur cette thématique.
Actions régionales des caisses RSI : la politique de prévention du RSI est également constituée d’actions
mises en œuvre au niveau régional à l’initiative des caisses. En 2010, 129 projets ont été proposés
et validés par la Caisse nationale. Ces actions se répartissent de la façon suivante (voir diagramme
suivant) :

Graphique G.09 : répartition des actions locales des caisses RSI par thème
Actions d'information et de sensibilisation
aux risques professionnels
Autres thématiques
Prévention de la dépendance et
promotion du « Bien Vieillir »
Études des comportements et promotions
des programmes de prévention
Expérimentations Nationales
(RSI diabète et cardio)
Actions locales de dépistage des cancers
(hors dépistage organisé)
Prévention des complications
des maladies chroniques (ALD)
0
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Les prestations d’assurance vieillesse
Les pensions servies aux assurés du RSI sont modestes
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Le système d’assurance vieillesse géré par le RSI concerne les professions artisanales et commerciales,
mais non les professions libérales. Il comporte deux niveaux. Le premier est constitué par le régime
de base des artisans et des commerçants, tous deux alignés, pour l’essentiel de leur réglementation,
sur le régime général des salariés. Le deuxième est constitué par deux régimes complémentaires
fonctionnant par points, à l’instar d’un régime comme l’ARRCO.
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-pensionnés :
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 cotisé par ailleurs au régime
général des salariés ou à la mutualité sociale agricole.
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Les pensions servies aux assurés du RSI sont
modestes

Le RSI verse à ses retraités une part qui représente environ le tiers de leur pension globale. Selon les
données de l’échantillon interrégimes de retraités (2008), la pension mensuelle globale se portait
en moyenne à 1 285 €, niveau moyen inférieur de 11% à la pension globale de l’ensemble des retraités
français.
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 complémentaire
est encore négligeable, compte tenu de la jeunesse de leur nouveau régime complémentaire.
Chez les artisans comme chez les commerçants, le cœur de la pension est donc constitué par la retraite
du régime de base.
Or, les pensions moyennes de droit propre des régimes de base des artisans et des commerçants sont
faibles, 274 € pour les commerçants et 332 € pour les artisans.
Au total, un peu plus de 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 points avant 1973 et qui représente encore, pour l’ensemble des retraités actuels, près
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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 (14 ans en moyenne pour les
nouveaux retraités artisans et 11 ans pour les commerçants) et ont tendance à diminuer par rapport
aux générations antérieures. Sachant que ce que l’on entend par durée d’assurance dans le régime
ne correspond pas nécessairement à une durée effective en tant qu’indépendant : la validation des
trimestres d’assurance est soumise à certaines règles pouvant créer un écart entre durée travaillée et
durée d’assurance validée.
Enfin, même si le niveau des pensions est resté faible, la période récente a été marquée 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 ont été en hausse pour les artisans jusqu’en
2008, mais sur une tendance à la baisse pour les commerçants.
La proratisation du RAM est le principal contributeur de la hausse des pensions en 2004. Cette
mesure visait à rétablir une équité entre mono et poly-pensionnés, ces derniers 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, les assurés éligibles au dispositif ayant en moyenne des revenus plus élevés.
L’année 2010 est d’ailleurs marquée par un regain des retraites anticipées après leur diminution
significative en 2009 suite au durcissement des conditions d’ouverture.
Le dispositif de surcote étendu aux bénéficiaires du minimum contributif en 2009, vise à retarder
le départ en retraite au-delà du moment où les conditions de référence sont remplies par le moyen
d’une incitation financière. Pour l’année 2010, la surcote touche plus de 15% des nouveaux retraités.
Pour les commerçants qui en bénéficient, il se traduit par une augmentation de 10% de la pension.
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
faiblesse des prestations servies.
Les pensions versées par le RSI au titre d’un droit dérivé sont modestes. Elles s’inscrivent d’ailleurs
dans une tendance à la baisse en terme réel, tant pour les artisans que pour les commerçants.
L’abaissement de la condition d’âge, mesure de la réforme de 2003, contribue d’ailleurs à cette
diminution. La pension de réversion étant calculée en fonction du droit direct, les bénéficiaires d’un
droit dérivé perçoivent eux aussi de faibles pensions. L’introduction de la majoration de pension de
réversion en 2010 permet cependant d’augmenter la pension moyenne.
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Le RSI sert à ses retraités une pension au titre de leur période d’activité non-salariée. Mais, nombre
d’indépendants ont également effectué une carrière salariée. En règle générale, les indépendants
perçoivent donc plusieurs pensions, versées par autant de régimes vieillesse. L’échantillon interrégimes
des retraités (EIR) conduit par la DREES permet de connaître l’ensemble des prestations vieillesse
servies aux artisans et aux commerçants en 2008. On peut ainsi remettre en perspective les retraités
du RSI.

n Les retraités du RSI ont des pensions plus faibles que
l’ensemble des retraités français
Selon l’échantillon interrégimes de retraités (EIR), le montant total de pension mensuelle d’un retraité
de droit direct du RSI en 2008 est égal en moyenne à 1 285 € (1 275 € pour les artisans et 1 289 € pour
les commerçants)(1).
Le montant total de la pension comprend non seulement les avantages relevant de la carrière
personnelle du retraité (l’avantage principal de droit direct représentant 88% de la retraite globale
des retraités du RSI), 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.
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Les pensions des assurés du RSI

Tableau T.01 : montant mensuel moyen de la retraite globale tous régimes confondus
au 31 décembre 2008
(en euros)

Homme
Femme
Ensemble

Artisans

Commerçants

1 344

Ensemble des retraités français

1 509

1 749

968

1 013

1 165

1 275

1 289

1 440

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2008 – DREES
Champ : retraités résidant en France bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base du RSI au 31 décembre
2008

Le montant global de retraite perçu par les artisans et commerçants est inférieur à celui de l’ensemble
des retraités français de 11% pour les artisans et de 10% pour les commerçants.
L’analyse par sexe fait apparaître de plus grands écarts encore. 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 23% à la moyenne
nationale, et celle des femmes de 17%. Chez les commerçants, la pension moyenne des hommes est
inférieure de 14% à la moyenne nationale, et celle des femmes de 13%.

1 - Champ d’étude de l’EIR 2008 : retraités résidant en France bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de
base du RSI au 31 décembre 2008.
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Ainsi, la pension moyenne de l’ensemble des artisans est proche de celle des commerçants alors que la
pension moyenne des hommes artisans est, elle, inférieure. En effet, les femmes ne représentent que
18% des retraités artisans contre 44% chez les commerçants.
Au RSI, fin 2008, la retraite globale des femmes représente 70% de celle des hommes. 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. L’avantage principal de droit direct ne représente que 70% de la retraite
globale chez les femmes (72% pour les anciennes artisanes et 69% pour les ex-commerçantes) contre
95% chez les hommes du RSI. Les femmes perçoivent un avantage principal de droit direct d’un
montant moyen de 699 € pour les artisans et 703 € pour les commerçants, alors que les hommes
artisans perçoivent une pension de droit direct de 1 277 € et les hommes commerçants de 1 431 €.
La plupart des retraités artisans et commerçants ont cotisé dans plus d’un régime alors que les
unipensionnés sont majoritaires parmi l’ensemble des retraités français. Seuls 4% des retraités artisans
de l’échantillon et 7% des commerçants ont effectué toute leur carrière en tant qu’indépendant.
Les retraités dont le régime principal est le RSI, c’est-à-dire qui ont effectué principalement une
carrière en tant que non-salariés dans l’artisanat ou le commerce, représentent un peu plus du tiers
des retraités du RSI. Leur pension est inférieure à celle de l’ensemble des retraités du RSI et cela est
d’autant plus vrai pour les commerçants avec en moyenne une différence de 19%. Les commerçants
n’ont de véritable régime complémentaire que depuis 2004 même s’il existait auparavant un régime
des conjoints qui versait des prestations aux retraités mariés sous certaines conditions et dont les
droits ont été repris dans le nouveau régime.

Tableau T.02 : montant mensuel moyen de l’avantage principal de droit direct tous régimes
confondus au 31 décembre 2008
Artisans

Commerçants

Ensemble des retraités français

(en euros)
H

F

Ens.

H

F

Ens.

828

ns

607

732

363

464

Régime principal

1 150

617

1 061

1 152

583

901

Ensemble

1 277

699

1 171

1 431

703

1 107

Unipensionné

H

F

Ens.

1 732

864

1 657

879

1 245

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2008 – DREES
Champ : retraités résidant en France bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base au 31 décembre 2008
ns : non significatif car effectif trop faible
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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, les pensions 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 (2 885 € mensuels en 2010). Moyenne des 10
meilleures années pour les assurés nés avant 1934, le RAM est progressivement calculé sur les 25
meilleures années pour la génération 1953.
Le montant de la retraite de base correspond au calcul suivant :
RAM x taux x nombre de trimestres validés après le 31/12/1972 auprès des régimes RSI
durée de référence
Le taux plein, de 50%, est atteint lorsque la durée d’assurance tous régimes est au moins égale
à la durée légale (162 trimestres en 2010 pour la génération 1950) 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.
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Contexte législatif et calcul des pensions des régimes vieillesse de base

n Le RSI sert un tiers de l’ensemble des pensions perçues
par un retraité du RSI
Les retraités du RSI sont majoritairement poly-pensionnés. Ainsi, 93% des retraités artisans et 89% des
commerçants ont exercé une activité salariée au cours de leur carrière et perçoivent donc une pension
du régime général. Seuls 38% des retraités artisans et 34% des retraités commerçants ont effectué la
plus grande partie de leur carrière en tant qu’indépendant.
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% restants proviennent des
autres régimes de retraite français notamment le régime agricole, salarié et non salarié.
La pension relevant du régime de base des salariés compose la partie la plus importante de la pension
de droit direct des retraités du RSI (37% pour les artisans, 39% pour les commerçants), vient ensuite la
pension régime de base du RSI (27% pour les artisans et 25% pour les commerçants).
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Graphique G.01 : décomposition de l’avantage principal de droit direct des retraités du RSI
au 31 décembre 2008
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Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2008 – DREES
Champ : retraités résidant en France bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base au 31 décembre 2008

Les pensions versées par les régimes de base représentent ainsi 63% de la retraite de droit direct et
27% de celle-ci provient des régimes complémentaires (ARCCO, AGIRC et RSI).
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.
Quant au régime complémentaire des commerçants qui n’existe que depuis le 1er janvier 2004, peu de
retraités en bénéficient. Cependant, avant 2004, il existait un régime pour conjoints dont les droits
ont été repris par le nouveau régime.

n Près du tiers des pensionnés du RSI sont exonérés
de prélèvements sociaux
Les pensions de retraite sont soumises aux prélèvements sociaux : CSG (Contribution Sociale
Généralisée) et CRDS (Contribution au Remboursement de la Dette Sociale). Ainsi, 6,6% du montant de
la pension de retraite est prélevé au titre de la CSG et 0,5% au titre de la CRDS. Selon leurs ressources,
certains retraités peuvent être assujettis à un taux réduit de CSG ou être totalement exonérés.
L’exonération de CSG et de CRDS bénéficie aux personnes non redevables de l’impôt sur le revenu et non
éligibles à la taxe d’habitation (ou qui perçoivent un avantage vieillesse ou invalidité non contributif).
C’est donc un indicateur du niveau de vie des retraités plus large que le niveau des pensions perçues. En
2010, 36% des artisans pensionnés et 24% des commerçants pensionnés sont dispensés du paiement
de ces deux contributions (environ 40% pour les pensionnés du régime général).
Les personnes non redevables de l’impôt sur le revenu mais éligibles à la taxe d’habitation (cotisation
d’impôt inférieure au seuil de mise en recouvrement de 61 €) bénéficient d’un taux réduit de CSG qui
s’élève à 3,8%. Ainsi, 7% des retraités artisans et 5% des retraités commerçants bénéficient d’un taux
réduit de CSG en 2010 tout en étant assujettis à la CRDS (0,5%).
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Graphique G.02 : répartition des retraités du RSI selon le taux d’assujettissement à la CSG
100%

24%

38%

80%
60%

5%

40%

0%

71%

55%

Artisans

Taux réduit
Taux plein

7%

20%

Exonération

Commerçants

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Il est à noter que les pensions moyennes présentées dans ce chapitre sont brutes, c’est-à-dire avant
prélèvements de la CSG et de la CRDS.
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Les droits propres du régime de base
n Des pensions moyennes faibles
En 2010, la pension moyenne mensuelle de droit direct (hors majorations et allocations) s’élève à 274 €
pour les commerçants et à 332 € pour les artisans. Cette disparité tient principalement au taux de
féminisation de la population assurée. En effet, les femmes disposent de pensions bien moindres que
les hommes, et leur part chez les retraités commerçants est bien supérieure à celle observée chez les
artisans (respectivement 45% contre 18%).

Tableau T.03 : prestations moyennes mensuelles des avantages principaux de droit direct
des régimes de base au 31/12/2010
Artisans
2010

Hommes

Femmes

Commerçants

Global

Évol.
2010/2009

Hommes

Femmes

Global

Évol.
2010/2009

Ensemble des bénéficiaires

360 ¤

210 ¤

332 ¤

1,0%

330 ¤

205 ¤

274 ¤

0,5%

Bénéficiaires dans l’année

351 ¤

233 ¤

329 ¤

2,3%

288 ¤

195 ¤

249 ¤

1,1%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011. Pensions moyennes brutes

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 commerçants.
Chez les nouveaux retraités de 2010, moins de 1% des commerçants et des artisans ont effectué
l’intégralité de leur carrière en tant que non salariés, soit plus de 700 retraités. Les nouveaux retraités
artisans ont validé en moyenne 14 ans dans le régime RSI pour une durée tous régimes de 39 ans,
alors que les commerçants ont validé 10,5 ans d’activité commerciale et industrielle pour une durée
validée tous régimes de 37,5 ans (graphique G.03). Pour comparaison, la durée moyenne d’assurance
au régime général des nouveaux retraités s’élève à 29 ans.
En 2010, les durées d’assurance dans le régime et tous régimes des nouveaux retraités augmentent
légèrement par rapport à 2009 sous l’effet du regain des retraites anticipées. Une caractéristique de
ces derniers est en effet d’avoir réalisé une carrière longue (43 ans en moyenne) et de disposer de
durées d’assurance dans le régime relativement importantes (18 ans pour les artisans et 14 ans pour
les commerçants). Entre 2009 et 2010, le poids des retraites anticipées parmi les nouveaux retraités
est passé de 7,8% à 10,6% pour les artisans et de 3,5% à 5,4% pour les commerçants.
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D’autre part, les carrières non salariés ont tendance à se raccourcir : les nouveaux retraités ont des
carrières plus courtes au RSI que les générations antérieures (14 ans pour les nouveaux retraités
artisans contre près de 16 ans pour l’ensemble des retraités et 11 ans pour les retraités commerçants
contre 13 ans pour l’ensemble). Par ailleurs, les durées d’assurance commerciales sont plus courtes
que les durées artisanales, tant pour les durées d’assurance dans le régime que pour les durées tous
régimes.
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Graphique G.03 : moyennes des durées validées tous régimes et dans le RSI, pour les nouveaux
retraités de l’année 2010, en trimestres

Si 41% des nouveaux retraités commerçants ont validé moins de 5 ans de durée d’assurance au sein
du RSI, ils sont 31% parmi l’ensemble des retraités commerçants à avoir validé moins de 5 ans de durée
d’assurance au sein du RSI (graphiques G.04 et G5). À l’opposé, 25% des nouveaux retraités ont une
carrière supérieure à 15 ans alors que pour l’ensemble des retraités cette part représente 35%.
Chez les artisans, 30% des nouveaux retraités n’ont pas validé 5 ans de durée d’assurance artisanale
(contre 23% pour l’ensemble des retraités) alors que 38% ont des durées supérieures à 15 ans (contre
46% pour l’ensemble des retraités).
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Graphique G.04 : répartition des nouveaux retraités de droit direct de l’année 2010 selon
la durée validée dans le régime
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Graphique G.05 : répartition de l’ensemble des retraités de droit direct selon la durée validée
dans le régime
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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 uniquement du temps
de présence dans le régime. Il est retenu autant de trimestres que les revenus annuels cotisés
représentent de fois un montant de 200 h 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 négatif en cas de déficit. Le code de la Sécurité sociale prévoit une assiette annuelle
minimale de cotisation équivalente à 200 h de SMIC mais celle-ci ne permet de valider qu’un seul
trimestre de cotisations dans le régime au titre de cette année, même si l’intéressé a travaillé à temps
complet durant toute cette période.
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En 2010, parmi les cotisants du régime hors auto-entrepreneurs, 10% des artisans et 22% des
commerçants cotisent à l’assiette minimale vieillesse.
L’analyse de carrière non salariée des flux de retraités du RSI de l’année 2010 met en évidence que 42%
des artisans et 44% des commerçants ont validé moins de quatre trimestres au moins une fois dans
leur carrière. Pour au moins le quart d’entre eux, cela ne concerne qu’une année durant leur période
d’activité non-salariée.
Les deux tiers des retraités artisans valideraient plus de trois trimestres supplémentaires contre 73%
des commerçants (graphique G.06). En moyenne, le nombre de trimestres non cotisés est supérieur
chez les commerçants (11 trimestres en moyenne contre 9 chez les artisans).

Graphique G.06 : répartition des nouveaux retraités selon le nombre de trimestres
supplémentaires acquis en cas de validation de quatre trimestres
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De nombreux assurés du RSI ne valident pas 4 trimestres pour une année travaillée
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Source : Extractions SAS, mission au 30/04/2011

L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

155

Les prestations d’assurance vieillesse
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 11,90139 € (valeur du point en 2010). 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 8,6312 € (valeur du point en 2010). 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 2010 18% de la
pension moyenne régime de base des retraités artisans et 20% de la pension des commerçants
(tableau T.04).

Tableau T.04 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct selon leur
rattachement au régime en point avant 1973 et au régime aligné après 1973, au 31/12/2010
Artisans

Pension globale de base

Commerçants

332 ¤

274 ¤

Pension avant alignement

59 ¤

55 ¤

Pension après alignement

273 ¤

218 ¤

18%

20%

Part de la pension avant alignement
Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Contrairement à ce à quoi 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 significativement
inférieures à celles des autres générations. Cependant, l’effet de la modification du régime est masqué
par l’évolution de la durée des carrières des assurés du RSI. Les générations les plus anciennes ont
effectué de plus longues carrières non-salariées que les générations récentes (graphique G.07). Ainsi,
en trente générations (1919 à 1949), la durée de carrière artisanale a diminué de 26% et la durée de
carrière commerciale de 42%.
À l’inverse, les générations les plus jeunes, nées après 1950, perçoivent des pensions significativement
supérieures aux générations antérieures car elles correspondent à des retraites anticipées dont
les pensions sont plus élevées. Dans une moindre mesure, les pensions des retraités issus des
générations nées entre 1945 et 1949 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. Cependant, cet écart tend à se réduire en raison des
évolutions du calcul de la pension par génération (nombre de revenus pris dans le calcul du RAM et
durée d’assurance de référence).
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Durée activité artisanale moyenne (éch. de droite)

Régime aligné (éch. de gauche)

120

500

100

400

80

300

60

200

40

100

20

51

53

19

19

47

49

19

19

43

45

19

41

19

39

19

37

19

19

33

35

19

31

19

19

27

29

19

25

19

19

21

23

19

19

17

19

19

15

19

19

11

19

19

19

13

0

09

0

(en trimestres)

(en euros)

Régime en points (éch. de gauche)
600

Génération

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Graphique G.07 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct
du régime de base, pour l’ensemble des retraités artisans au 31/12/2010 décomposées selon
le régime en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance artisanale, selon
la génération des assurés

Graphique G.08 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct
du régime de base, pour l’ensemble des retraités commerçants au 31/12/2010 décomposées
selon le régime en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance commerciale,
selon la génération des assurés
Régime en points (éch. de gauche)

Durée activité artisanale moyenne (éch. de droite)

Régime aligné (éch. de gauche)

500

90
80
70
60

300

50
40

200

30
20

100

10

53

51

19

19

49

47

19

19

43

45

19

19

41

39

19

19

37

19

33

35

19

19

31

19

29

19

27

25

19

19

23

21

19

19

19

19

17

15

19

19

13

19

19
11

0

09

0

19

(en trimestres)

(en euros)

400

Génération

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Près du tiers des retraités de droit direct du RSI bénéficient
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 (cf. encadré plus bas sur les conditions d’attribution
du minimum contributif).
Contrairement au minimum vieillesse, l’attribution du minimum contributif ne dépend pas du niveau
de vie ou du lieu de résidence.
Ainsi, 32% des retraités de droit direct du RSI sont bénéficiaires du minimum contributif (tableau T.05).
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 : 44% des commerçantes
et 41% des artisanes sont titulaires du minimum contributif contre 28% des commerçants et 24% des
artisans.
Au régime général, la proportion de bénéficiaires du minimum contributif est plus importante qu’au
RSI (40%). Mais là aussi, la part des femmes est plus importante puisque 70% des bénéficiaires du
minimum contributif sont des femmes.

Tableau T.05 : bénéficiaires du minimum contributif (MC) pour l’ensemble des retraités
de droit direct du RSI, au 31 décembre 2010
Part MC dans l’ensemble
des retraités

Commerçants

36%

Effectifs MC

312 993

% des femmes parmi
les bénéficiaires du MC

56%

% des femmes parmi
l’ensemble des retraités

45%

Artisans

28%

175 323

28%

18%

Total RSI

32%

488 316

46%

34%

Régime général

40%

70%

52%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Le minimum vieillesse
Le « minimum vieillesse » est un dispositif constitué d’allocations permettant aux personnes âgées
de 65 ans au moins (60 ans en cas d’inaptitude au travail) qui disposent de faibles revenus d’atteindre
un seuil minimal de ressources, celui du minimum vieillesse. Ce seuil s’élève au 31 décembre 2010 à
709 euros par mois pour une personne seule et à 1 157 euros par mois pour un couple. Le dispositif du
« minimum vieillesse » a été modifié par l’ordonnance du 24 juin 2004, dont le décret d’application
est paru en janvier 2007.
Jusqu’en 2007, le « minimum vieillesse » était un dispositif à deux étages. Tout individu dont les
ressources étaient inférieures au montant de l’AVTS (allocation aux vieux travailleurs salariés)
percevait des allocations dites de premier étage lui permettant dans un premier temps d’atteindre
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La réforme du « minimum vieillesse » a simplifié le dispositif en instaurant une prestation unique,
l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette prestation, qui fusionne les deux étages
et se substitue progressivement(2) pour les nouveaux bénéficiaires aux anciennes prestations, est
soumise à des conditions de ressources et de résidence. Les bénéficiaires des anciennes allocations
continuent quant à eux à les percevoir. Le montant de l’ASPA est égal à la différence entre le montant
des ressources de l’individu et le montant du minimum vieillesse.
À partir de 2007, coexistent les anciennes et les nouvelles allocations. Les bénéficiaires du « minimum
vieillesse » regroupent donc les bénéficiaires de l’ASV et de l’ASPA.
Les bénéficiaires du minimum vieillesse au RSI représentent une faible part des retraités (1% 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 99% pour
les nouveaux retraités), les allocataires du minimum vieillesse au RSI sont donc essentiellement des
assurés ayant effectué l’ensemble de leur carrière dans les régimes du RSI.
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le niveau de l’AVTS (263 euros par mois). L’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (ASV),
allocation de deuxième étage, prenait alors le relais et complétait les ressources de l’individu jusqu’au
seuil du minimum vieillesse.

Le nombre des allocataires est d’ailleurs en nette diminution en 2010 (-8% pour l’allocation
supplémentaire L 815-2 et l’ASPA – tableau T.06). Enfin, comme pour le minimum contributif, les
femmes sont sur-représentées parmi les allocataires de cette prestation d’assistance.

Tableau T.06 : bénéficiaires du minimum vieillesse au 31/12/2010
Artisans

1er étage du minimum vieillesse (Majoration L814-2 et AVTNS)
2 étage du minimum vieillesse (Allocation supplémentaire L815-2)

Commerçants

RSI

715

2 893

3 608

5 079

6 909

11 988

Bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité au Personnes Âgées (ASPA)

97

1 045

1 142

Part des bénéficiaires de l’allocation supplémentaire ou de l’ASPA
dans le total des retraités de droit direct

1%

1%

1%

Part des femmes pour l’allocation supplémentaire L815-2 et l’ASPA

64%

63%

63%

e

Source : RSI/États FSV

2 - Mise en place en mars 2008 pour les commerçants et en 2009 pour les artisans.
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n L’évolution récente du montant des pensions marquée
par la réforme de 2003 et par le regain des retraites
anticipées en 2010
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% (graphiques G.09
et G.10). La proratisation du RAM et la surcote font partie des principales mesures de la réforme des
retraites de 2003 (cf. encadré p. 163) qui ont contribué à augmenter le montant des pensions. RAM
et surcote sont des éléments de calcul de la pension et interviennent donc de manière directe dans
l’évolution des pensions (voir les paragraphes suivants).
La mesure des retraites anticipées a par ailleurs pu avoir un effet sur le montant moyen des pensions
en 2004, en particulier pour les artisans où les départs avant 60 ans ont représenté environ 25% des
nouveaux retraités (pour les commerçants, cette part s’élève à plus de 10%). Les bénéficiaires d’un
départ anticipé perçoivent en moyenne, au titre du régime de base, des pensions supérieures de
près de 50% à celles des autres retraités. Ils disposent en effet de durées validées dans le régime
supérieures de plus de 30% à celles des non bénéficiaires de retraites anticipées et de RAM plus élevé
de 25% à 30%.
Après 2004, les pensions des nouveaux retraités décroissent progressivement.
Pour les commerçants (graphique G.10), la pension moyenne de stock suit une tendance globale
depuis 2002 caractérisée 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.(3)
À l’inverse pour les artisans (graphique G.09), 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. En 2009 cependant, la pension moyenne s’est stabilisée par
rapport à 2008, sous l’effet, entre autres, de la diminution des départs en retraite anticipée. L’année
2010 s’inscrit dans cette tendance à la stabilité de la pension moyenne.

3 - De manière générale, l’analyse des pensions moyennes se fonde sur la méthode stock-flux. L’évolution de la pension moyenne de stock est
la résultante des pensions moyennes de nouveaux retraités (flux entrant) et des pensions moyennes des retraités décédés dans l’année
(« flux sortant »).
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Stock Artisans

Flux Artisans

420 €
380 €
340 €
300 €
260 €
220 €

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Graphique G.10 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal
des commerçants en euros 2010, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités
(stock)
Stock Commerçants
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Graphique G.09 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal
des artisans en euros 2010, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des retraités (stock)

Flux Commerçants

420 €
380 €
340 €
300 €
260 €
220 €

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Revalorisation des pensions
Depuis 2004 et conformément à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, les pensions
de retraite des régimes de base sont revalorisées chaque année dans les mêmes proportions
que le taux d’évolution des prix à la consommation (hors tabac) prévu pour l’année en cours. Un
ajustement peut être effectué l’année suivante si l’inflation constatée diffère des prévisions.
Une revalorisation exceptionnelle de 0,8% est intervenue en septembre 2008 pour anticiper une
partie de la correction qui aurait dû être effectuée au 1er janvier 2009.
Ainsi, l’ancien mécanisme d’indexation des pensions de retraite a montré ses limites à la fin
de l’exercice 2007 et début 2008 dans un contexte d’accélération de l’inflation. Pour répondre
aux demandes des partenaires sociaux et des associations de retraités, qui souhaitent que la
revalorisation se fonde sur les prévisions d’inflation les plus fiables et les plus récentes, la loi de
financement de la Sécurité sociale pour 2009 a fixé au 1er avril de chaque année la revalorisation,
ce qui correspond également à la date des revalorisations des régimes complémentaires(4). Un
ajustement du coefficient peut intervenir au 1er avril de l’année suivante si l’évolution de l’indice
des prix à la consommation hors tabac qui avait été initialement prévue est différente de celle
établie à titre définitif par l’INSEE. En 2010, la revalorisation de 1,2% des pensions de retraite de
base est intervenue le 1er avril.

Graphique G.11 : indice de revalorisation des régimes vieillesse du RSI (base 100 en 2006)
RVB

NRCO

RCO

110
108
106
104
102

98

janvier
février
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avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
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avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
mars
avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre
janvier
février
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avril
mai
juin
juillet
août
septembre
octobre
novembre
décembre

100

2006

2007

2008

2009

2010

(4)

4 - Le régime complémentaire vieillesse des commerçants, qui revalorisait ses prestations au 1er janvier a décidé d’aligner la date de
revalorisation sur le régime de base et le régime complémentaire des artisans à compter du 1er avril 2009.
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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 jeune de partir
avant 60 ans ;
• la surcote incite à poursuivre son activité professionnelle au-delà de 40 années de cotisations
(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.
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Les points clés des réformes de retraites

Loi de financement de la Sécurité sociale 2009

• la surcote bénéficie désormais aux personnes percevant le minimum contributif. Par ailleurs,
le taux de surcote, auparavant progressif (de 3% à 5%), est porté à 5% pour toutes les années
travaillées à compter du 1er janvier 2009 ;
• le cumul emploi retraite permet un cumul intégral entre le service d’une retraite personnelle et
l’exercice d’une activité professionnelle, dès lors que le pensionné remplit la condition de durée
d’assurance pour bénéficier d’une retraite au taux plein ou qu’il est âgé d’au moins 65 ans ;
• le minimum contributif majoré est limité aux seuls assurés justifiant d’une certaine durée
d’assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. De plus, le versement du
minimum contributif sera soumis à des conditions de cumul et de service de l’ensemble des
pensions de l’assuré à compter de 2012.

Loi de financement de la Sécurité sociale 2010

Pour les pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er avril 2010 et dont la demande a été
déposée à compter du 1er janvier 2010, le mécanisme de majoration de durée d’assurance au titre
des enfants nés ou adoptés est modifié avec :
•u
 ne majoration de 4 trimestres par enfant accordée à la mère à raison de l’incidence de la
grossesse et de la maternité sur sa vie professionnelle ;
•u
 ne majoration de 4 trimestres accordée au père ou à la mère pour chaque enfant mineur au
titre de son éducation pendant les 4 années suivant sa naissance ou son adoption à raison d’un
trimestre par année.
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Le poids des retraites anticipées affecte le montant moyen
des pensions servies
Le fait marquant de l’année 2010 est la hausse des effectifs de retraites anticipées après leur fort repli
en 2009, année qui a vu leur condition d’ouverture se durcir. Une partie des retraités qui n’ont pu
liquider leur retraite en 2009 au titre de l’anticipation, ont reporté leur départ en 2010.
Entre 2008 et 2009, les départs avant 60 ans ont été divisés par 3 : ils sont passés de 27% à 8% des
nouveaux retraités pour les artisans et de 13% à 4% pour les commerçants (cf. chapitre –les pensionnés
de l’assurance vieillesse). Or les bénéficiaires de départs en retraites anticipées perçoivent des
pensions supérieures de près 50% aux pensions des autres retraités (tableau T.07). Leur poids ayant
diminué parmi les nouveaux retraités de l’année 2009 par rapport à 2008, ce phénomène contribue à
la diminution de la pension moyenne globale en particulier celle des artisans.
En 2010, la pension moyenne des nouveaux retraités artisans augmente (+2,3%) en raison du poids
plus important des retraites anticipées dans les effectifs de liquidants. Les retraites anticipées
représentent 10,6% des départs à la retraite en 2010 (contre 8% en 2009). Les bénéficiaires de la
retraite avant 60 ans reçoivent en effet des pensions en moyenne plus élevées.
Dans le régime des commerçants, cet effet de structure est moins prononcé à cause du moindre poids
des retraites anticipées (4% des départs en 2009 et 5,4% en 2010). La pension moyenne augmente de
+1,1%.

Tableau T.07 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit
direct du régime de base, des nouveaux retraités pour 2010, selon leur départ avant ou après
60 ans
Artisans
2010

Ensemble des nouveaux retraités

Effectif

35 676

Commerçants

Évol.% / 2009

2010

+9,3%

49 693

Évol.% / 2009

+1,8%

Pension moyenne

329 ¤

+2,3%

249 ¤

+1,1%

Dont nouveaux retraités
avant 60 ans

Effectif

3 767

+47,4%

2 681

+47,3%

Pension moyenne

473 ¤

+3,7%

362 ¤

+0,8%

Dont nouveaux retraités
hors retraite anticipée

Effectif

31 909

+6,1%

47 012

+0,1%

312 ¤

+0,5%

242 ¤

+0,2%

Pension moyenne

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Le Revenu Annuel Moyen : principal déterminant des pensions
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 meilleures années d’ici 2013.
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En 2004, le RAM des nouveaux retraités artisans a connu une hausse de près de 20% par rapport
à l’année 2003 (graphique G.12). 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
2008. 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 plus élevés.
Par la suite, le RAM a connu une baisse entre 2005 à 2010. Cette baisse est en partie liée à l’allongement
de la période retenue pour son calcul (de 17 années pour la génération 1945 à 22 années pour la
génération 1950 qui a 60 ans en 2010).
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D’autre part, la réforme de 2003 a harmonisé les modalités de choix des meilleures années entre
mono-pensionnés et poly-pensionnés en mettant en place la proratisation du RAM pour les polypensionnés en fonction de la durée d’assurance dans chaque régime. Avant 2003, pour une durée
d’assurance 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.

En 2009, la baisse a cependant été plus significative. Elle était due en partie à la période retenue
pour le calcul du RAM mais aussi à la diminution des départs en retraite anticipée. Les bénéficiaires
de la retraite avant 60 ans ont des niveaux de RAM plus élevés de près de 30% par rapport aux
autres départs. Leur poids parmi les nouveaux retraités ayant été divisé par 3 entre 2008 et 2009
(ils représentent près 8% des nouveaux retraités artisans et 4% pour les commerçants en 2009), ce
phénomène contribue à la diminution du RAM moyen des nouveaux retraités.
En 2010, le regain des retraites anticipées n’est pas suffisant pour compenser la tendance à la
diminution. Le RAM des nouveaux retraités est stable (+0,4% pour les artisans et +0,6% pour les
commerçants – Tableau T.08).

Graphique G.12 : évolution du RAM des nouveaux retraités (flux) et de l’ensemble des retraités
(stock) pour la période 2002-2010, en euros 2010, pour les artisans
RAM du stock

RAM du flux

21 000
20 000
19 000
18 000
17 000
16 000
15 000
14 000

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008
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Source : DWH artisans et Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Tableau T.08 : Revenu Annuel Moyen des nouveaux retraités artisans et commerçants
de l’année 2010, selon leur départ en retraite anticipée ou pas
Artisans
RAM

Nouveaux retraités 2010

Commerçants

Évol. 2010/2009

RAM

Évol. 2010/2009

18 466 ¤

0,4%

16 968 ¤

0,6%

dont retraite anticipée

23 123 ¤

0,4%

21 613 ¤

-0,5%

dont autres départs

17 911 ¤

-0,5%

16 700 ¤

0,2%

Écarts
Ensemble/Nouveaux

-4,1%

-3,0%

29%

29%

Ret. Anticipée/autres départs
Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Principe de la proratisation du RAM et conséquences
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 1944 :
Poly-pensionné

Mono-pensionné
du régime général

Carrière

31 ans d’activité salariée
10 ans d’activité
41 ans d’activité salariée
artisanale

Meilleures années
retenues pour le calcul
du SAM et du RAM

21 par le régime général
et
10 par le RSI

21 par le régime général

Mono-pensionné
du RSI

41 ans d’activité
artisanale

16 par le RSI

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, et 40 trimestres
(10 années) en tant qu’artisan (carrière après 1972).
Nombre d’années retenues

Anciennes règles
Nouvelles règles avec
proratisation

Par le régime général

Par le RSI

Au total

21 années

10 années*

31 années

16 années
(21 x 124/164 = 15,87)

4 années
(16 x 40/164 = 3,9)

20 années

* l’assuré n’ayant pas totalisé les 16 années requises, les 10 années accomplies étaient retenues

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.
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Le dispositif de surcote, mis en application en 2004, est une des mesures de la réforme des retraites
de 2003. Il vise à retarder le départ en retraite au-delà du moment où les conditions de référence
(60 ans et 160 trimestres d’assurance et plus selon la génération) sont remplies, via une majoration
de la pension. À l’inverse, la décote se traduit par une minoration de la pension en cas de non-respect
des conditions de référence.
Surcote et décote représentent ainsi respectivement une majoration et une minoration du taux plein.
La part de la décote dans l’ensemble des départs 2010 demeure relativement faible (plus de 6%) alors
que la surcote représente plus de 15% des départs en 2010.
L’évolution de la part des bénéficiaires de la surcote en 2009 et 2010 (tableau T.09 et graphique G.13)
est cependant à relativiser compte tenu, d’une part, de l’extension de la surcote aux bénéficiaires
du minimum contributif à compter du 1er avril 2009 (auparavant quand un retraité avait droit au
minimum contributif, il ne pouvait pas bénéficier de la surcote quand bien même il remplissait les
autres conditions). D’autre part, le poids important en 2009 de la surcote parmi les nouveaux retraités
doit être mis en regard avec la diminution des retraites anticipées en 2009.

Les prestations servies

La surcote

Par ailleurs, il est à noter que la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a porté le taux de
surcote à 5% pour toute année travaillée à compter du 1er janvier 2009. En 2007 et 2008, le taux de
surcote était progressif (de 3% à 5% par an) selon le rang du trimestre.

La surcote a été étendue aux bénéficiaires du minimum contributif au 1er avril 2009

L’année 2004 marque la mise en place de la mesure de surcote, la proportion d’assurés bénéficiant de
la surcote était alors relativement peu élevée (tableau T.09). Mais les années suivantes enregistrent
plus de 10% des départs en retraite avec surcote. Cette part est relativement stable entre 2005 et 2008
alors que l’on constate un démarrage progressif de la mesure au régime général.
Jusqu’au 1er avril 2009, dans le cas où la pension calculée majorée de la surcote demeure inférieure
au minimum contributif, c’est le minimum contributif qui était retenu. Un individu remplissant les
conditions de surcote ne bénéficiait donc pas nécessairement de la majoration associée (colonne
« Surcote globale par rapport aux liquidants » du tableau T.09).
En 2008, la part des retraités dans ce cas, parmi l’ensemble des bénéficiaires possibles de la surcote,
représentait 27% chez les commerçants et 16% chez les artisans (colonne « Surcote et minimum
contributif par rapport aux bénéficiaires de la surcote » du tableau T.09). En 2009, cette part s’élève à
9% pour les commerçants et 5,6% pour les artisans, (la mesure ayant été mise en application en avril
de l’année 2009), mais elle est nulle en 2010.
Au final, les individus percevant effectivement une majoration au titre de la surcote représentent 18%
des nouveaux retraités commerçants et 14% pour les artisans (colonne « Surcote réelle par rapport
aux liquidants » du tableau T.09).
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Tableau T.09 : part des bénéficiaires de la surcote selon la profession, l’année de liquidation
et le type de surcote
Surcote globale
Par rapport aux liquidants
Commerçants

Flux 2004

Artisans

6%

4%

Surcote réelle
Par rapport aux liquidants

Régime général

Commerçants

1,6%

Artisans

5%

4%

Surcote et minimum contributif
Par rapport aux bénéf.
de la surcote
Commerçants

Artisans

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%

Flux 2008

14%

10%

9,6%

10%

9%

27%

16%

Flux 2009

18,3%

15,6%

12,6%

16,6%

14,4%

9,3%

5,6%

Flux 2010

18,1%

nd

12,9%

18,1%

nd

0%

0%

Source : RSI/DWH artisans et infocentre commerçants - Extractions SAS, vision au 30/04/2011 ; CNAV : Bénéficiaires de la surcote au
cours de l’année 2010

Graphique G.13 : évolution de la part des bénéficiaires de la surcote parmi les liquidants
d’une année et part des bénéficiaires du minimum contributif éligibles à la surcote parmi
les liquidants éligibles à la surcote (chronique des commerçants)

20%

Surcote globale
Par rapport aux liquidants

Surcote réelle
Par rapport aux liquidants

15%
10%
5%
0%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : RSI/DWH artisans et infocentre commerçants - Extractions SAS, vision au 30/04/2011

En 2010, la part des bénéficiaires de la surcote est en légère hausse pour les commerçants par rapport
à 2009 (18,1% - Tableau T.10). Plusieurs effets jouent cependant sur l’évolution de cette mesure, le
regain des retraites anticipées en 2010 contribue à la baisse tandis que l’élargissement du dispositif
aux bénéficiaires du minimum contributif (entré en vigueur au 1er avril 2009) contribue à la hausse. Si
l’on contrôle ces deux effets, la tendance à la diminution domine en 2010.
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Commerçants
2009

2010

Part sans contrôle

16,6%

18,1%

Part avec contrôle*

13,6%

13,2%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
* pour s’affranchir des effets de structure statistique, on raisonne ici hors retraites anticipées, hors bénéficiaires du minimum contributif et
on contrôle la structure des âges de départ

Des effectifs en hausse pour les commerçants en 2010

L’année 2010 a vu la hausse « mécanique » des effectifs bénéficiaires à la fois de surcote et de minimum
contributif (le bénéfice de la surcote et du minimum contributif est possible depuis le 1er avril 2009).
Pour les commerçants, cet effet domine et les surcotants augmentent de plus de 10% (tableau T.11).

Tableau T.11 : évolution entre 2009 et 2010 des effectifs de surcotants, selon le champ étudié
Commerçants
2010

Évol. 2010/2009

Effectif bénéficiaire réel de la surcote

8 989

11%

Bénéficiaire sans minimum contributif

6 320

-1%

Bénéficiaire avec minimum contributif

2 669

58%

Les prestations servies

Tableau T.10 : part des bénéficiaires de la surcote par rapport aux liquidants de l’année

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Le principe du décompte des trimestres de surcote

Le nombre moyen de trimestres de surcote est de 8,4 pour l’année 2010 (contre 8,1 trimestres en 2009).
Il est en augmentation 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 2010, la sur-représentation des nouveaux retraités ayant vingt-quatre trimestres de
surcote est remarquable (graphique G.14). 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. Le bouclage de l’année comptable au 31/12 explique très certainement cette
tendance à liquider en début d’année.
Le pic correspondant à 24 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 24 trimestres de surcote est non seulement composé d’individus liquidant
par exemple leur retraite au 1er trimestre 2010 avec une durée totale de 184 trimestres (24 trimestres
de surcote), mais aussi d’individus liquidant au 1er trimestre 2010 avec une durée totale supérieure (là
aussi 24 trimestres de surcote).
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Graphique G.14 : répartition du nombre de trimestres de surcote pour les nouveaux retraités
commerçants de l’année 2010
Commerçants

16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

1

2
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13
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Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Les bénéficiaires de la surcote effectuent une plus grande partie de leur carrière au 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 et plus). Cette durée supplémentaire est en moyenne de
4 ans alors que la moyenne des trimestres pris en compte au titre de la surcote est de 2 ans. Là encore,
le décalage provient du fait que le compteur de trimestres de surcote est porté à zéro au 1er janvier
2004. Il y a donc en moyenne 2 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 importantes
relativement aux nouveaux retraités non éligibles à la surcote (graphique G.15). En moyenne, cette
durée est supérieure de 62% pour les commerçants. Ils passent non seulement plus de temps dans le
régime mais y effectuent aussi une plus grande part de leur carrière professionnelle. 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 près du tiers.
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Durée validée dans le régime professionnel

Durée validée tous régimes

178

160
140

144

120
100
80
60
40
20

61

38

0

Non surcotés

Surcotés

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Les bénéficiaires de la surcote liquident leur retraite en moyenne à 64 ans pour les commerçants
(tableau T.12). Ils partent en moyenne près de deux ans après les non bénéficiaires. Les commerçants
ont tendance à partir plus tard en retraite que les artisans. Cet âge de départ en retraite est proche de
celui des bénéficiaires du régime général (61,4 ans en moyenne).
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Graphique G.15 : moyennes en trimestres des durées validées tous régimes et pour un régime
professionnel donné, selon la présence de surcote

Tableau T.12 : âge de départ à la retraite pour l’année 2010, selon la présence de surcote
Commerçants

Bénéficiaires Surcote

63,9

Non bénéficiaires Surcote

61,8

Ensemble du flux

62,2

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Surcote : conditions et calcul
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 1er janvier 2004 ;
• au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein (160 trimestres
ou plus selon la génération de l’assuré).

Calcul de la pension

La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse.
[ RAM x Taux de la pension x
durée d’assurance RSI
] x [ 1 + coef. 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 1972.

Calcul de la pension et minimum contributif avant le 1er avril 2009

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 inférieure à un
montant défini. La surcote faisait 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.
Pour les retraites attribuées à partir du 1er avril 2009, la surcote n’est plus incluse dans le montant
de la retraite avant comparaison au minimum contributif, majoré ou non. La surcote déterminée
sur le montant calculé de la pension s’ajoute au montant de la pension portée au minimum
contributif.
Pour tout trimestre de surcote validé après le 1er janvier 2009 le taux de surcote est unique et égal
à 1,25%. Auparavant, ce taux était progressif (exemple infra).

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 1972. 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, soit 10 trimestres de
surcote
• Trimestres de surcote postérieurs au 65e anniversaire valorisés à 1,25% : 3
• Trimestres de surcote valorisés à 0,75%: 4
• Trimestres de surcote valorisés à 1%: 3
Coefficient 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% ]
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Les bénéficiaires de la surcote reçoivent des pensions moyennes, avant application de la majoration
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.
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 bénéficiaires
de la surcote qui disposent d’une durée validée dans le RSI plus importante.

5 € additionnels de pension mensuelle par trimestre de surcote versée par le RSI

La majoration moyenne mensuelle due à la surcote s’élève à 44 € (surcote réelle dans le tableau T.13)
pour les commerçants ayant liquidé en 2010, elle contribue à augmenter de 10% le montant versé au
titre de la retraite de base du RSI. Ce montant est stable par rapport à l’année 2009.
Un trimestre de surcote rapporte en moyenne 5 € supplémentaires de pension mensuelle versée par
le RSI, pour un nombre de trimestres moyen de surcote de huit. La grande majorité des bénéficiaires
de la surcote au RSI sont poly-pensionnés et reçoivent aussi du régime général une majoration au titre
de la surcote. Au régime général, la surcote est en moyenne de 7,30 € par trimestre.

Les prestations servies

Des pensions avant majoration de surcote plus élevées pour les bénéficiaires de la surcote

La mesure de surcote, dont la vocation est une incitation à retarder son départ en retraite, ne
s’appliquait pas jusqu’au 1er avril 2009 aux bénéficiaires du minimum contributif. Son extension à
ceux-ci peut éventuellement renforcer le pouvoir incitatif de la mesure, même si, selon les premiers
résultats de l’enquête sur les motivations de départ des nouveaux retraités au régime général (COR
Juin 2010 - Document N°15), la décision de retarder son départ en retraite s’explique le plus souvent
par intérêt pour le travail ou pour conserver le salaire plus longtemps, plus que par désir d’accroître
les droits à la retraite future.

Tableau T.13 : montants mensuels moyens de pension de base avant et après surcote, pour
les nouveaux retraités commerçants de l’année 2010
Bénéficiaires surcote

Non bénéficiaires de surcote

Effectifs

8 989

40 704

Montant pension régime aligné avant surcote

396 ¤

202 ¤

Majoration surcote

44 ¤

Montant pension régime aligné

440 ¤

202 ¤

Montant pension régime av. et ap.73

449 ¤

204 ¤

Nb moyen de trimestres de surcote
Prix moyen du trimestre de surcote
Revenu annuel moyen

8,4
5,20 ¤
21 193 ¤

16 024 ¤

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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Plus de 40% des nouveaux retraités perçoit le minimum
contributif
La vocation du minimum contributif est de 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 (voir l’encadré sur les conditions d’attribution du minimum contributif),
une longue carrière ayant été traduite dans la loi du 31 mai 1983 par l’obtention du taux plein.
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.
Parmi les nouveaux retraités de l’année 2010, les bénéficiaires du minimum contributif représentent
38% des artisans et 45% des commerçants (42% au global). Leur effectif est stable pour les commerçants
et en hausse pour les artisans. La part des bénéficiaires est cependant stable entre 2009 et 2010
(tableau T.14).
L’évolution récente de la part des nouveaux retraités au minimum contributif est marquée par une
baisse significative entre 2003 et 2004, particulièrement nette pour les artisans (de 34% à 23%,
graphique G.16). 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 bénéficiaires, 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 anticipée ; elle l’est seulement en partie pour le RSI. C’est la proratisation du
RAM qui fournit la 2e 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 à mettre au crédit des revalorisations
successives de 3% du minimum contributif intervenues aux 1er janvier 2004, 2006 et 2008. Le montant
de la garantie du minimum contributif augmentant plus rapidement que la pension moyenne, un
nombre plus important d’assurés s’en trouvent bénéficiaires. Les années 2009 et 2010 enregistrent
une stabilisation dans la part des bénéficiaires, quand on raisonne hors retraites anticipées.

Tableau T.14 : effectifs et part des bénéficiaires du minimum contributif parmi les nouveaux
retraités de l’année 2009 et 2010
Artisans

Bénéficiaires du minimum contributif (MC)

2010

2010

22 285

22 538

12 127

13 469

37%

38%

46%

45%

Part des bénéficiaires MC parmi les nouveaux
retraités hors retraite anticipée

39%

40%

46%

46%
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+11%

2009

Part des bénéficiaires MC parmi les nouveaux
retraités

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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2009

Commerçants
Évol.
2010/2009

Évol.
2010/2009

+1%

Flux hors retraites anticipées

Flux y compris les retraites anticipées
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Source : RSI/DWH artisans - Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Les pensions moyennes servies aux bénéficiaires du minimum contributif sont plus de quatre fois
inférieures à celles des autres retraités (112 € pour les artisans et 87 € pour les commerçants – tableau
T.15). Ces pensionnés se caractérisent non seulement par un RAM (revenu annuel moyen) plus faible
mais surtout par une durée d’assurance dans le régime plus courte par rapport aux autres retraités(5)
(tableau T.16). Le montant du complément versé pour atteindre le montant du minimum contributif
s’élève en moyenne à 32 € pour les commerçants, soit le tiers de leur pension moyenne.
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Graphique G.16 : part des nouveaux retraités artisans au minimum contributif pour le flux
global et pour le flux excluant les retraites anticipées

Tableau T.15 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct du régime
de base, des nouveaux retraités de l’année 2010 selon qu’ils sont bénéficiaires du minimum
contributif ou non
Artisans

Bénéficiaires MC

Commerçants

112 ¤

87 ¤

nd

32 ¤

Non bénéficiaires MC

461 ¤

383 ¤

Total nouveaux retraités

329 ¤

249 ¤

dont montant compl. Min.

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

5 - L a faiblesse des pensions servies est principalement imputable à la durée d’assurance et donc à la proratisation des pensions par la durée
d’assurance dans le régime car l’application du minimum contributif à des pensionnés bénéficiant du taux plein revient à appliquer un
« RAM minimum » (voir plus haut le principe de calcul d’une retraite de base de droit direct).
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Tableau T.16 : durées d’assurance (en trimestres) et Revenu Annuel Moyen des bénéficiaires
du minimum contributif et des nouveaux retraités de l’année 2010
Artisans
Durées d’assurance
dans le régime

tous régimes

Bénéficiaires du minimum
contributif

29

148

Non bénéficiaires du minimum
contributif

72

Total nouveaux retraités 2010

56

Commerçants
RAM

Durées d’assurance

RAM

dans le régime

tous régimes

9 710 ¤

22

142

9 197 ¤

164

23 849 ¤

58

157

23 471 ¤

158

18 466 ¤

42

150

16 968 ¤

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Attribution du minimum contributif
Un assuré qui a liquidé sa retraite de base au taux plein perçoit au minimum une pension égale
au montant du minimum contributif. Le taux plein est obtenu lorsque la durée d’assurance tous
régimes est complète (160 trimestres jusqu’en 2008, et depuis 2009, le nombre de trimestres
dépend de l’année de naissance : 161 trimestres pour la génération 1949 et 162 trimestres pour la
génération 1950), mais aussi quand l’assuré 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 (principe de la
proratisation). Pour un poly-pensionné, il sera proratisé selon la durée validée dans ce régime.
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 et
comprend deux éléments :
• le minimum non majoré, calculé compte tenu de la durée d’assurance validée (7 148 € annuels
ou 596 € mensuels) ;
• l a majoration au titre des périodes cotisées (663 € annuels ou 55 € mensuels).
Au total, il peut atteindre 7 811 € à l’année au 31 décembre 2010 (651 € mensuels).

Loi de financement de la Sécurité sociale 2009 :
réforme du minimum contributif
La loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 (JO 18 décembre) de financement de la Sécurité sociale pour
2009, a apporté trois restrictions en matière de minimum contributif en instaurant :
• une condition de minimum de durée cotisée (120 trimestres) pour ouvrir droit à la majoration de
son montant au titre des périodes cotisées ;
• deux autres mesures, applicables au plus tard aux pensions prenant effet à partir de 2012 :
- une condition de liquidation de l’ensemble des pensions pour l’ouverture du droit au minimum ;
- un plafonnement du montant de l’ensemble des pensions (le cas échéant portées au
minimum) pour le service du minimum contributif avec une règle d’écrêtement prenant en
compte la présence de plusieurs régimes, le cas échéant.
Circulaire RSI N° 2009/031
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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.

n Des rendements relativement 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
cotisations 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’assuré par la
valeur de service du point.

Les prestations servies

Les régimes complémentaires

Au 31 décembre 2010, la valeur d’achat du point du régime complémentaire obligatoire des artisans
s’élève à 4,69 € (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 différenciée selon la
période au cours de laquelle ils ont été acquis : pour les nouveaux retraités à compter de 2008, elle est
de 0,3097 € pour les points acquis entre 1997 et 2009 et de 0,30367 € pour ceux acquis entre 1979 et
1996. Cela correspond à un taux de rendement de 6,6% (valeur de service/revenu de référence). Il est en
diminution par rapport à 2009 à la suite de la mise en œuvre de la réforme du régime décidée en 2007.
La valeur d’achat du point du nouveau régime complémentaire obligatoire des commerçants (NRCO)
s’élève à 15,48 €, la valeur de service du point à 1,11 €, ce qui correspond à un rendement de 7,2%.

Graphique G.17 : évolution du taux de rendement des régimes complémentaires du RSI et de
l’ARRCO (hors AGFF)
Taux de rendement du point RCO

Taux de rendement du point NRCO

Taux de rendement du point ARRCO

12%
11%
10%
9%
8%
7%
6%

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Source : RSI/Actuariat
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Le régime complémentaire des artisans atteint un rendement de 6,6% après plusieurs réformes
successives(6). Créé en 1979, il a connu dès la fin des années 90 ses premières difficultés. Ses
administrateurs se sont alors engagés dans un lourd processus de réforme avec la mise en place
de bilans quinquennaux qui ont abouti à 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 instituant
un nouveau régime par points (NRCO) depuis le 1er janvier 2004. Il remplace le régime obligatoire des
conjoints, qui versait un complément de retraite aux adhérents mariés. 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 6,6% net en 2010 (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 supplémentaire 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%.

n Le Régime Complémentaire Obligatoire des artisans (RCO)
Un artisan pensionné de droit direct du régime de base ne reçoit
pas nécessairement une pension du régime complémentaire
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, entre 1997 et 2008, cette
proportion était en diminution. Cependant elle progresse légèrement en 2009 et en 2010 (graphique
G.18).
Jusqu’en 2008, pour liquider une pension relevant du RCO, il fallait être à jour de ses cotisations et
avoir cessé son activité. En 2009, les régimes complémentaires du RSI se sont alignés sur le régime de
base en supprimant ces conditions. Enfin, si le nombre de points acquis est inférieur à 150, les droits
à la retraite sont versés sous forme de capital lors d’un versement forfaitaire unique. La suppression
6 - Pour plus de détails sur le pilotage des régimes complémentaires voir la partie « Le pilotage financier » plus bas.
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Graphique G.18 : 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
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en 2009 de ces conditions de liquidation qui étaient jusqu’alors plus restrictives (être à jour de ses
cotisations et avoir cessé son activité) explique en partie le dynamisme des effectifs de retraités du
régime complémentaire des artisans.

Source : RSI/Observatoire AVA

Une pension moyenne qui ralentit
En 2010, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du régime complémentaire
des artisans s’élève à 128 €. Elle enregistre une hausse de +2,3% par rapport à l’année précédente et
semble marquer le pas relativement à la période récente : entre 2006 et 2009, le rythme annuel de
croissance était proche de +4,0%.
La pension moyenne des nouveaux retraités de l’année 2010 est supérieure à la pension de l’ensemble
des retraités, alimentant ainsi la progression (tableau T.17).
Le régime, bien que créé il y a une trentaine d’années, achève sa montée en charge. Le nombre de points
moyens servis à ses retraités de droit direct ne cesse de croître, même si sa croissance commence à
ralentir (graphique G.19).
En ce qui concerne les nouveaux retraités, on observe une forte augmentation du nombre moyen de
points attribués en 2004. Cette hausse exceptionnelle peut être imputée aux pensions des premiers
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 revanche, la génération 1948 partie
entre 56 et 60 ans a acquis en moyenne moins de points que la génération 1947. La baisse du nombre
de points moyen des nouveaux retraités en 2008 peut résulter des effets des baisses successives de
rendement du régime depuis 1997.
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L’année 2010 est la deuxième année de mise en place effective de la réforme du régime complémentaire
des artisans décidée en 2007 avec une revalorisation différenciée des pensions suivant le mode et la
date d’acquisition du point. Les points cotisés acquis entre 1997 et 2010, soit 69% des prestations de
droit direct et 49% des prestations de droit dérivé, ont été revalorisés de 1,6% en moyenne annuelle
sur 2010 alors que les points acquis avant 1997 ont connu une revalorisation moindre.

Tableau T.17 : effectifs et prestations moyennes mensuelles des titulaires de droit direct pour
le régime complémentaire des artisans
2010

Effectifs

Ensemble des retraités

Pension moyenne
Effectifs

Nouveaux retraités

Pension moyenne

Evolution 2010/2009

532 807

+3,1%

128 ¤

+2,3%

32 999

+1,2%

136 ¤

-1,5%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Graphique G.19 : évolution du nombre de points moyens servis à l’ensemble des retraités du
RCO pour les pensionnés de droit direct et de droit dérivé
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Source : RSI/fichier national statistique- Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Les points issus de la « reconstitution de carrière » demeurent
importants
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 : 25% des points servis en 2010 relèvent des
reconstitutions de carrière pour l’ensemble des retraités de droit direct et 50% pour les retraités de
droit dérivé (graphique G.20). Le régime continue d’attribuer des points pour des carrières antérieures
à 1979 (environ 10% pour les nouveaux retraités).
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n Le Nouveau Régime Complémentaire Obligatoire
des commerçants (NRCO)

Les prestations servies

Graphique G.20 : pourcentage des points issus de la reconstitution de carrière servis à l’ensemble
des retraités de droit direct et dérivé

Créé en 2004, le NRCO sert trois types de droits :
• les droits NRCO acquis depuis 2004 ;
• les droits repris issus de points acquis avant la création du NRCO dans le régime dit « des conjoints » ;
• les droits issus du Compte Minimum de Points (CMP) dont les prestations sont versées 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 de droits au titre d’un conjoint.

Graphique G.21 : répartition des retraités de droit direct du NRCO au 31/12/2010 selon leur type
de pensions
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Les droits repris constituent la majorité des droits versés par
le régime
Les effectifs bénéficiant des droits repris de l’ancien régime des conjoints continuent de progresser
(+2,7% - tableau T.18) même si ce régime est fermé. Il demeure en effet un stock de droits acquis
avant sa fermeture, lequel sera liquidé progressivement. Près de 80% des retraités du régime NRCO
bénéficient de ce type de droit. Les pensions relatives aux droits repris sont d’ailleurs relativement
importantes et constituent l’essentiel de la pension versée par le régime.
Les conditions de service de la pension de l’ancien régime des conjoints limitaient l’accès de ses droits
aux assurés mariés et qui avaient cotisé au moins 15 années dans ce régime. La population prestataire
de ces droits représentait à la fermeture du régime le quart de la population prestataire du régime
de base.
La pension moyenne de droit direct au titre des droits repris atteint 124 € en 2010.

Les droits NRCO en pleine montée en charge
L’effectif de retraités du NRCO, ayant acquis des points de retraite dans le nouveau régime, s’élève à
92 248 au 31 décembre 2010, soit une progression de +28% par rapport à l’année 2009 (tableau T.18).
Le régime du NRCO, à travers les nouveaux droits NRCO, est en pleine montée en charge. Près d’un
tiers des pensionnés de droit direct bénéficie de ce type de droit. Le montant des pensions versées est
relativement faible (27 €) car il porte sur des droits acquis depuis 2004.
La prestation relative au Compte Minimum de Points ne concerne pour l’année 2010 que 19 073 assurés,
mais la progression de ces prestations est importante (+18%). Leur montant moyen est cependant
relativement faible (32 €).
Au total, si l’on tient compte des différentes composantes possibles d’une pension du régime
complémentaire, le montant moyen de la pension de ce régime s’élève à 110 €.
On dénombre 288 955 bénéficiaires dans ce régime en hausse significative de +7,2%. La croissance
des effectifs du régime relève d’ailleurs principalement des droits nouveaux NRCO (graphique G.22).
Les assurés ayant cotisé au NRCO depuis 2004 et qui prennent leur retraite, ne sont plus soumis aux
anciennes conditions (maritale et de durée de cotisation). Le nombre de nouveaux retraités au NRCO
est donc bien plus important, toutes choses égales par ailleurs, que sous l’ancien régime des conjoints.
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NRCO

Droits repris

Évol.
2010/2009

2010

2010

Régime complémentaire
global

CMP

Évol.
2010/2009

2010

Évol.
2010/2009

Évol.
2010/2009

2010

Effectifs

92 248

+27,9%

231 780

+2,7%

19 073

+18,2%

288 955

+7,2%

Pension
moyenne

27 ¤

+16,8%

124 ¤

-0,1%

32 ¤

+1,5%

110 ¤

-1,6%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Graphique G.22 : évolution des effectifs de retraités de droit direct du régime NRCO
et des effectifs selon le type de droit dont ils bénéficient
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Tableau T.18 : effectifs et pensions moyennes mensuelles des titulaires des prestations de droit
direct pour le régime complémentaire des commerçants
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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 possibilité
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 différences des
carrières entre les hommes et les femmes sont ainsi compensées. Avec le développement 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. 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.

n La pension de réversion d’une femme assurée au RSI
représente plus de la moitié de sa pension globale
La quasi-totalité des travailleurs indépendants étant poly-pensionnés, un bénéficiaire de droit dérivé
du RSI perçoit par conséquent plusieurs pensions de réversion, soit en moyenne 2,1 pensions de droit
dérivé des régimes de base en 2008 pour les retraités de droit dérivé du RSI. La grande majorité des
bénéficiaires d’un droit dérivé du RSI perçoit une pension de droit dérivé du régime de base salarié
(78% chez les artisans et 75% chez les commerçants).
L’échantillon interrégimes 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 2008.
Les pensions de base relevant du RSI et du régime général sont prédominantes dans la composition de
la pension de réversion : celle du RSI représente 29% du montant de l’avantage de droit dérivé pour les
artisans et 30% pour les commerçants et celle du régime général, 32% pour les artisans et 29% pour
les commerçants.
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au 31 décembre 2008

Pour les femmes bénéficiaires d’un droit dérivé du RSI, la pension de réversion est une ressource
essentielle. En effet, plus de la moitié de la retraite perçue par les veuves résulte de l’activité du conjoint
décédé, 55% dans le régime commercial et 50% dans le régime artisanal. À l’inverse, pour les hommes
pensionnés d’un droit dérivé, près de 85% de leur retraite provient de leur activité personnelle.
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Graphique G.23 : décomposition de l’avantage principal de droit dérivé des retraités du RSI au
31 décembre 2008

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.

n Les pensions de réversion du régime de base
La quasi-totalité des bénéficiaires de droit dérivé sont des femmes
Les pensions moyennes de réversion s’élèvent à 172 € pour les commerçants et à 156 € pour les
artisans. 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 population des deux régimes. Les hommes représentent 5% des droits
dérivés (6,7% pour les commerçants et 2% pour les artisans). 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.
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.
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Tableau T.19 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal, de droit
dérivé des retraités du régime de base
Artisans
2010

Effectif

Commerçants
Évol. 2010/2009

2010

Évol. 2010/2009

247 940

1,5%

294 980

0,9%

Pension moyenne
avantage principal

156 ¤

-0,3%

172 ¤

-0,2%

Part des hommes

2,0%

6,7%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Graphique G.24 : montants moyens mensuels selon le genre, de l’avantage principal de droit
dérivé du régime de base pour l’ensemble des bénéficiaires au 31 décembre 2010
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Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Réformes récentes sur les pensions de réversion
Réforme des retraites d’août 2003

• 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 : en 2005 il est passé de 55 à 52 ans et en 2007 de 52 à 51 ans.

Loi de financement de la Sécurité sociale 2009

• rétablissement de la condition d’âge de 55 ans pour bénéficier de la pension de réversion ;
• revalorisation des pensions de réversion : l’objectif est de porter à compter du 1er janvier 2010 les
pensions de réversion servies aux veuves et aux veufs disposant de faibles pensions de retraite à
60% de la retraite du conjoint décédé, au travers de la création d’une majoration de ces pensions
de réversion (mise en place au 1er janvier 2010).

186

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

Une partie de l’explication de la faiblesse des pensions de droit dérivé provient, comme pour les
retraités de droit direct, de la composition des droits. Une pension du régime de base se décompose
en droits issus du régime en points avant alignement et en droits issus du régime aligné sur le régime
général, à partir de 1973. Ainsi, pour les commerçants, 53% de la pension moyenne de droit dérivé est
issu du régime en points (tableau T.20), alors que pour les retraités de droit direct, cette part s’élève
à 20%. À moyen terme, cette part pour les droits dérivés va s’amenuiser car ces droits sont hérités
des droits directs. L’argument qui jouait pour les droits directs, à savoir que les droits issus du régime
en points génèrent des pensions relativement faibles, pèse donc davantage pour les pensions de
réversion.
D’autre part, même si les pensions issues du régime aligné sont en principe, « toutes choses égales par
ailleurs », supérieures à celles de l’ancien régime, la diminution tendancielle des durées d’assurance
héritées tire vers le bas le montant des pensions du régime aligné. Ainsi, les générations les moins
anciennes perçoivent des pensions moindres qui correspondent à des durées d’assurance elles aussi
moindres (graphiques G.26). En trente générations (1924 à 1954), la durée de carrière artisanale des
retraités titulaires dont les droits dérivés sont issus, a diminué de 53%.

Les prestations servies

Les pensions issues du régime en points constituent plus
de la moitié du montant des pensions

Tableau T.20 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit dérivé
du régime de base, selon leur rattachement au régime en points avant 1973 et au régime
aligné après 1973, au 31/12/2010
Artisans

Pension totale de base

Commerçants

156 ¤

172 ¤

Pension avant alignement

68 ¤

92 ¤

Pension après alignement

88 ¤

80 ¤

43%

53%

Part de la pension avant alignement
Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

187

Les prestations d’assurance vieillesse
Graphique G.25 : pensions moyennes de l’avantage principal pour l’ensemble des retraités de
droit dérivé artisans au 31/12/2010, décomposées selon le régime en points ou aligné et durée
d’assurance artisanale, selon la génération des assurés
Régime en points (éch. de gauche)

Régime aligné (éch. de gauche)

Durée activité artisanale moyenne (éch. de droite)
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Génération

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Les pensions moyennes de réversion de base diminuent en terme
réel
Entre 2004 et 2010, la pension moyenne réelle a diminué de -7% en terme réel pour les commerçants
et de -5% pour les artisans. Cette évolution s’explique en partie par l’arrivée de nouveaux retraités de
droit dérivé dont les pensions sont inférieures à celles de l’ensemble des retraités, tirant vers le bas les
pensions moyennes (graphique G.26 et G.27). Cet écart provient en partie de la réforme des retraites
de 2003 avec l’abaissement de la condition d’âge et la modification des conditions de ressources.
Du 1er juillet 2005 au 1er janvier 2009, les veufs ou veuves de moins de 55 ans pouvaient 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. Leur pension est relativement plus faible tant pour les
artisans que pour les commerçants.
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 ressources. En
effet, si les ressources personnelles augmentées des pensions de réversion de l’ensemble des régimes
de base dépassent le plafond, la pension est écrêtée et le dépassement est proratisé entre les régimes
de retraite concernés.
En 2010, 19% des nouvelles pensions de réversion attribuées sont écrêtées : le montant de la pension
versée est inférieur au montant calculé dans la mesure où l’ensemble des ressources dépasse le
plafond (cf. partie Effectifs pensionnés).
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Graphique G.26 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal
de droit dérivé des artisans en euros 2010, pour les nouveaux retraités (flux) et l’ensemble des
retraités (stock)
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La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 prévoyait de porter progressivement le taux
de la réversion de 54 à 60% mais cette mesure a été finalement remplacée par une majoration de
pension qui est entrée en vigueur au 1er janvier 2010. Cette majoration de la pension de réversion,
égale à 11,1% du montant servi brut et destinée aux assurés âgés de 65 ans ou plus, est soumise à des
conditions d’ouverture de droit et de cumul avec les avantages viagers du conjoint survivant.

2010

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Graphique G.27 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal
de droit dérivé des commerçants, en euros 2010, pour les nouveaux retraités (flux) et
l’ensemble des retraités (stock)
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Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011
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La majoration de pension de réversion introduite en 2010
Les pensions moyennes hors majorations sont en diminution tant pour les artisans que pour les
commerçants. L’introduction d’une majoration de pension de réversion au 1er janvier 2010 permet
d’augmenter la pension moyenne de réversion de façon significative. Cette prestation est servie aux
retraités de droit dérivé qui remplissent certaines conditions (âge minimum de 65 ans, condition de
subsidiarité respectée et montant des avantages inférieur à 807 € mensuels).
La pension moyenne incluant les majorations augmente en 2010 pour les artisans et commerçants
(tableau T.21), alors qu’elle diminuait en 2009.

Tableau T.21 : moyennes mensuelles de l’avantage principal et de l’avantage principal avec
majorations, de droit dérivé des retraités du régime de base au 31 décembre 2010
Artisans
2010

Commerçants

Évol. 2010/2009

2010

Évol. 2010/2009

Pension moyenne de l’avantage principal

156 ¤

-0,3%

172 ¤

-0,2%

Pension moyenne de l’avantage principal
et des majorations

166 ¤

1,5%

180 ¤

1,8%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

n Les pensions de réversion des régimes complémentaires
Les bénéficiaires de droit dérivé commerçants perçoivent en moyenne 69 € par mois au titre du régime
complémentaire en 2010, 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 plus de 30% à
celui des artisans (51 € - tableau T.22), 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.22 : effectifs et montants moyens mensuels de la retraite du régime
complémentaire des bénéficiaires d’un droit dérivé au 31 décembre 2010
Artisans
Effectif

Ensemble des bénéficiaires
Pension moyenne

Commerçants

Évol. 2010/2009

Effectif

Évol. 2010/2009

192 342

+0,7%

101 543

+3,8%

51 ¤

+4,1%

69 ¤

+3,3%

Source : Extractions SAS, vision au 30/04/2011

Jusqu’en 2008, les pensions de réversion du régime complémentaire des artisans n’étaient pas
soumises à conditions de ressources.
Depuis le 1er janvier 2009, la pension de réversion des artisans est attribuée sous conditions de
ressources que ce soit pour la vieillesse de base ou complémentaire. Le plafond étant différent entre
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Dans le régime des commerçants, depuis sa création, les pensions de réversion sont soumises à
une condition de cumul de pensions. 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 sept années de cotisations.
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les deux régimes (en 2010, 36 421 € pour le RCO et 18 429 € pour le RVB – pour les assurés isolés). Le
montant moyen de la pension des nouveaux retraités progresse à un rythme dynamique de +5,0%
en 2010.

191

L’Action sanitaire et sociale
Une ASS variée et adaptée aux besoins
des ressortissants du RSI

193

Une ASS conséquente en terme de masse financière
et de nombre de bénéficiaires

194

■ L e versant individuel de l’ASS
■ L e volet collectif de l’ASS
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L’action sanitaire et sociale de l’ensemble du réseau se décline autour de 4 grands axes :
• assurer la pérennité de l’entreprise ;
• faire face à une conjoncture difficile ou à des accidents de la vie ;
• maintenir le lien social ;
• développer des partenariats et mener des expérimentations.
En 2010, l’ensemble de ces actions représente un montant de 116 millions d’euros.

Graphique G.01 : montants des aides individuelles et collectives par branche en 2010 (en M€)
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et sociale individuelle
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Les prestations servies

Le Régime Social des Indépendants propose une action sanitaire et sociale (ASS) variée et adaptée aux
besoins des travailleurs indépendants fragilisés dans la mise en œuvre de leur projet professionnel ou
de leur projet de vie.

Aides aux victimes
de catastrophes
et intempéries

Source : RSI/ASS

Une ASS variée et adaptée aux besoins
des ressortissants du RSI
L’ASS accompagne les projets professionnels des travailleurs indépendants en difficulté selon deux
formes :
• au niveau professionnel, par la prise en charge totale ou partielle des contributions et cotisations
sociales personnelles du travailleur indépendant et/ou l’attribution d’un secours exceptionnel ;
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L’action sanitaire et sociale

Aide

Pourcentage de
bénéficiaires de l'aide

Montant de l'aide
moyenne en euros

Prise en charge totale ou partielle des contributions et cotisations
personnelles

83,6%

1 928

Secours exceptionnel

11,2%

1 472

5,2%

3 330

Prise en charge totale ou partielle des contributions et cotisations
personnelles et secours exceptionnel

100,0%
Source : RSI/ASS

• au niveau personnel, par la prise en charge d’actions concernant son projet de vie (aide ménagère
à domicile, garde à domicile, secours exceptionnel, amélioration et aménagement du cadre de vie,
aides à la prise en charge des frais médicaux…).
L’ASS accompagne les projets personnels des travailleurs indépendants fragilisés et/ou 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 droit pour :
• aider au maintien du lien social et au maintien à domicile à travers l’attribution d’une aide : prise en
charge d’heures d’aide ménagère à domicile et de garde à domicile ; amélioration et aménagement
du cadre de vie ; téléalarme ; portage des repas à domicile ; vacances (dans un cadre individuel ou
collectif) ;
• faire face à des imprévus : prise en charge du ticket modérateur ; participation aux frais médicaux
non remboursés et médicalement justifiés ; aide aux frais d’obsèques ; aide au chauffage, secours
pécuniaire.
Aide

Pourcentage de
bénéficiaires de l'aide

Montant de l'aide
moyenne en euros

Prise d'aide ménagère à domicile

64,1%

1 344

Autres aides que l'aide ménagère à domicile

22,9%

597

13,0%

2 265

Aides ménagères et autres aides

100,0%
Source : RSI/ASS

Une ASS conséquente en terme de masse
financière et de nombre de bénéficiaires
n Le versant individuel de l’ASS
Les montants attribués en 2010 aux ressortissants du RSI au titre de l’ASS individuelle se sont élevés
à 93,3 M€.
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Aides aux cotisants en difficulté

En 2010, une enveloppe globale de 28,93 M€ a permis de prendre en charge en moyenne 1 759 € pour
16 446 travailleurs indépendants soit 0,9% de la population cotisante au RSI qui se répartissent de la
façon suivante :
• 41,1% d’artisans ;
• 47,3% de commerçants ;
• 11,6% de professions libérales.

Action sociale Vieillesse

49 959 personnes ont bénéficié d’une aide pour un total de 58,48 M€ et une aide moyenne de 1 161 €.

Action sociale Santé

Les affiliés au RSI au titre de la Santé, peuvent bénéficier de prise en charge de frais de soins
insuffisamment ou non couverts par l’assurance maladie : ticket modérateur, aide au transport, aide à
domicile, acquisition d’une complémentaire santé ou encore autres frais de soins.

les ressortissants du Rsi

Ils impactent quatre fonds différents :
• l’aide aux cotisants en difficulté ;
• l’action sociale Vieillesse ;
• l’action sociale Santé ;
• l’aide aux victimes de catastrophes et intempéries.

En 2010, 9 229 personnes ont bénéficié d’une aide santé de 464 € en moyenne pour un montant total
de 4,3 M€.

Aides aux victimes de catastrophes et intempéries

En 2010, 1 092 ressortissants du RSI ont bénéficié d’une aide d’urgence de 1 456 € pour un montant
total de 1,6 M€.

n Le volet collectif de l’ASS
L’ASS se concrétise par la réservation de places en contrepartie d’une participation financière du RSI
aux projets de création ou de rénovation de structures d’accueil pour personnes âgées ou handicapées.
10,4 M € ont été consacrés en 2010 à l’ASS collective concernant les établissements.
Depuis 2006, 40,5 millions d’euros ont été accordés par l’action sanitaire et sociale sous forme de
subventions ou prêts aux structures d’accueil pour les personnes âgées (EHPAD, foyer logement,
MARPA, accueil de jour, hébergement temporaire, domiciles collectifs, etc.…) : 111 établissements ont
été subventionnés et 157 établissements ont bénéficié d’un prêt,
Pour une intervention moyenne 151 169 euros.
En contrepartie : 1 103 lits ont été réservés pour les ressortissants du RSI.
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Le pilotage financier du RSI
Les équilibres de court terme
n Le financement des régimes en 2010
Le Régime Social des Indépendants regroupe l’assurance maladie des travailleurs indépendants
(artisans, industriels, commerçants et professions libérales), et les régimes de vieillesse, d’invalidité
et de décès des artisans et des commerçants. Au sein de chacune des branches maladie et vieillesse, il
existe des régimes de base et des régimes complémentaires (ou supplémentaires) dont les modes de
financement sont différents.
Au plan financier, ces régimes s’équilibrent de façons très diverses : les trois régimes de base (les deux
régimes vieillesse de base et le régime de base maladie) 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 et du
produit de leurs réserves.
Au titre de l’exercice 2010, le RSI a généré 21 505 M€ de produits (+2% par rapport à 2009), et ses
charges ont été de 20 717 M€ (+0,5% par rapport à 2009). Le résultat global de la gestion est donc
excédentaire de 788 M€. Ce résultat a cependant peu de sens au niveau global, compte tenu de la
diversité des financements des différents régimes, et doit donc être analysé branche par branche.

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 assurée par diverses ressources externes : la compensation
démographique, 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. Depuis cette année, les résultats
des régimes de base sont présentés en équilibre, avec la CSSS.
En 2010, le montant total de CSSS perçu par le RSI continue d’augmenter s’établissant à 3 617,1 M€
(3 242,6 M€ en 2009). Cette évolution traduit l’amélioration constatée des résultats des régimes de
base (hors C3S leur déficit structurel atteint 3,6 Mds€ contre 4,0 Mds€ en 2010).
La part de la CSSS dans les produits de la branche maladie, légèrement plus faible que l’an passé, est
de 17,6% (contre 19,5% en 2009). Dans les régimes de base vieillesse, elle est un peu plus élevée pour
les artisans (22,8% en 2009 contre 25,6% en 2010) alors que cette part baisse pour les commerçants
(24,9% en 2009 contre 22,9% en 2010).
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Source : RSI/Rapport de l’agent comptable

Les régimes vieillesse de base
Les cotisations sociales représentent près de la moitié de leurs produits. Elles se composent
principalement des cotisations des actifs. En 2010, la deuxième source de financement de ces régimes
provient de la Contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS). La CSSS permet d’équilibrer les
résultats de ces régimes. 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 ainsi que du Fonds de solidarité
vieillesse. La branche vieillesse du RSI a reçu en 2010, 916,2 M€ de CSSS pour les artisans et 974,7 M€
pour les commerçants.

Le pilotage financier du RSI

Graphique G.01 : répartition des produits selon les régimes de base en 2010

Comme les régimes de Sécurité sociale connaissent des évolutions démographiques différentes, et
donc, de ce fait des situations financières différentes, un système de compensation entre régimes
a été mis en place. Ce système 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 2010, 457,7 M€ pour les artisans
et 988,4 M€ pour les commerçants.

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 termes de financement,
la différence majeure avec les régimes vieillesse de base du RSI provient de la compensation
démographique maladie. En effet, le régime maladie des travailleurs indépendants est considéré
comme excédentaire dans la compensation, car il bénéficie d’un rapport démographique favorable.
À ce titre, il a versé en 2010, 1 032,6 M€ (compte tenu d’un produit de régularisation de -210,4 M€). Les
montants payés sont en progression très rapide d’année en année : ils représentaient à peine 350 M€
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en 1995, 600 M€ en 2000 et 1 000 M€ en 2005. La progression rapide du nombre de cotisants s’est, en
effet, assortie sur la dernière décade d’une diminution du nombre d’ayants droit.
Les prestations supplémentaires que sont les indemnités journalières 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 prestations supplémentaires versées aux artisans et aux commerçants sont suivies dans une
seule section, les régimes d’Indemnités-Journalières ayant été unifiés. En 2010, le résultat comptable
affiche un déficit de 14,0 M€, moins important que celui de 2009 (33,6 M€). Ces résultats prennent
en compte sur 2010 des charges qui auraient dû réduire le résultat d’exercices précédents. En tenant
compte de ces ajustements, le régime des indemnités journalières aurait été à l’équilibre.

Les régimes complémentaires
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 financement du régime.
L’idée est donc de bâtir un système intermédiaire entre la répartition et la capitalisation, dans lequel
les risques financiers sont mutualisés entre les différentes générations, de façon à garantir le paiement
des futures prestations.
Dans le régime complémentaire vieillesse des artisans, les ressources sont composées principalement
des cotisations sociales (1 217,5 M€, soit 73,1% du total), des produits financiers (11,4%) et des reprises sur
provisions pour dépréciation des titres de placement (10,6%). Le résultat de l’exercice 2010 du régime
complémentaire vieillesse artisans est nettement excédentaire (+280,6 M€) mais est en diminution
par rapport à 2009 (-7,2%), ce qui correspond à une augmentation des charges de 2,6% et des produits
de seulement 0,8%. La faible augmentation des produits résulte des évolutions combinées suivantes :
une forte augmentation des cotisations sociales, en raison de l’application de la régularisation des
cotisations à compter de cet exercice, compensée par une forte diminution des reprises sur provisions
sur titres de placement, constituées antérieurement.
Dans le régime complémentaire vieillesse des commerçants, les cotisations émises en 2010 ont
été de 1 168,6 M€ pour un montant de prestations servies de 466,9 M€. Le résultat 2010, toujours
excédentaire, est en très nette augmentation par rapport à 2009 (377,5 M€ contre 318,3 M€ en 2009,
soit 18,6% d’augmentation). L’augmentation des produits de 22,4% et des charges de 24,0% explique
cette situation en forte amélioration par rapport à 2009.
De même que pour le régime complémentaire obligatoire des artisans, la croissance des produits est
imputable avant tout aux cotisations sociales, qui représentent près de 12% des produits, en forte
hausse (+36,6%) en raison principalement de l’application de la régularisation des cotisations à
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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 disparaître
progressivement. Il est financé de façon quasi exclusive par la CSSS.

Les régimes invalidité-décès
Pour les artisans, les deux prestations d’invalidité et de décès sont regroupées au sein d’un même
régime (RID). En 2010, le régime a émis 206,9 M€ de cotisations et versé 154,9 M€ de prestations
(avantages principaux, majorations et autres). Le résultat du régime est donc toujours excédentaire,
de 41,0 M€.
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
2010 : 43,0 M€ au global et le résultat est en amélioration de 12,9% par rapport à 2009.

n Les mouvements de l’année 2010
Des dépenses qui ralentissent
En terme de prestations versées, les dépenses du RSI progressent globalement de +3,4% en 2010
(contre 4,4% en 2009): les dépenses de la branche vieillesse augmentent au même rythme que l’an
passé (+3,7%) alors que les prestations maladie versées en 2009 augmentent moins vite que l’an passé
(+3,2% contre 5,5% en 2009). Cette décélération est due à la forte évolution de l’an passé concernant
les versements aux établissements publics qui avaient fortement cru à cause d’une régularisation au
titre de 2008 (+8,5% en 2009 contre +3,3% en 2010).

Le pilotage financier du RSI

compter de 2010. La très importante diminution des reprises de provisions sur titres de placement est
venue toutefois atténuer l’impact de la hausse des cotisations.

Au total, en 2010, en ce qui concerne la branche maladie, les dépenses du RSI au titre des soins de
l’année 2009 ont progressé modérément : +3,3% dans le champ de l’Ondam (+2,6% pour les soins de
ville et +3,9% pour les soins en établissements). Ces dépenses ont augmenté un peu plus vite qu’en
2009 (+2,9%) mais dans une moindre mesure par rapport à 2008 (+4,7%), 2006 et 2007 (+4,0%). Tous
régimes, l’objectif avait été fixé à 162,4 Mds€ pour l’année 2010, en augmentation de +3% par rapport
aux réalisations 2009.
Au cours de l’année 2010, le RSI a versé plus de 8,3 Mds de prestations vieillesse, invalidité et décès.
Les prestations servies au titre du régime vieillesse de base représentent 80% des prestations servies.
Entre 2009 et 2010, les pensions de droit direct du régime de base ont progressé mais dans une
moindre mesure par rapport à l’évolution 2008/2009 : +3,6% pour les artisans et +2,9% pour les
commerçants.
La démographie des retraités est le principal moteur de croissance des prestations (+2,3% pour les
artisans et les commerçants au 31/12/2010).
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La pension moyenne contribue, mais pour une faible part, à l’évolution de la masse des pensions
servies au titre des droits directs du régime de base. C’est un contributeur positif pour les artisans,
mais négatif pour les commerçants.

Tableau T.01 : les prestations servies par les régimes de base en 2009 et 2010
Millions d’euros

Année 2009

Évolution
2009/2008

Année 2010

Évolution
2010/2009

Artisans
Prestations légales

2 982

3,7%

3 081

3,3%

2 387

4,4%

2 473

3,6%

435

1,8%

440

1,3%

Prestations légales

3 533

2,5%

3 620

2,5%

dont pensions contributives de droit direct

dont pensions contributives de droit direct
dont pensions contributives de réversion
Commerçants

2 677

3,4%

2 755

2,9%

dont pensions normales avant 60 ans

54

-14,4%

39

-27,7%

dont pensions normales après 60 ans

2 210

4,3%

2 300

4,1%

584

0,4%

585

0,1%

dont pensions contributives de réversion

Tableau T.02 : les prestations servies par les régimes complémentaires en 2009 et 2010
Millions d’euros

Année 2009

Évolution
2009/2008

Année 2010

Évolution
2010/2009

Artisans
Prestations légales

864

6,8%

927

7,2%

dont pensions contributives de droit direct

753

6,8%

809

7,5%

dont pensions contributives de réversion

110

6,5%

116

5,4%

437

7,2%

465

6,4%

360

6,8%

382

6,2%

77

9,5%

83

7,8%

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

Tableau T.03 : les prestations servies par les régimes invalidité-décès en 2009 et 2010
Millions d’euros

Artisans
Commerçants

Année 2009

Évolution
2009/2008

Année 2010

Évolution
2010/2009

145

2,4%

155

6,9%

82

7,1%

82

0,8%

Sources : RSI/DCF. Données au 31/12/2010. 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
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La conjoncture des trois dernières années est caractérisée par une progression très rapide des effectifs
de cotisants. La croissance des années 2004-2008 (de l’ordre de +3% par an) s’est trouvée brusquement
amplifiée, à partir du début de l’année 2009, par la montée en charge de l’auto-entreprise.
Tout au long de l’année 2009 et jusqu’à la mi-2010, les effectifs de cotisants ont été en vive hausse
(+15% sur un an à la mi-2010). Même si elle est un peu moins forte depuis le 3e trimestre 2010, cette
croissance reste cependant élevée.
Le statut auto-entrepreneur a eu un véritable effet incitatif sur la création d’activité même si
certains entrepreneurs auraient tout de même créé leur entreprise sans ce dispositif : près de 60%
des entreprises créées en 2010 bénéficient du statut d’auto-entreprise. Sur 2010, plus de 400 000
affiliations d’auto-entrepreneurs ont été recensées. Parallèlement, les premières radiations du régime
commencent à être comptabilisées : les cessations d’activité et les sorties pour dépassement de seuil
de chiffres d’affaires, autour de 80 000 pour 2010, ont été multipliées par 4 entre 2009 et 2010.

Une vue d’ensemble des cotisations du RSI
Le niveau et la progression des cotisations sociales reçues chaque année par le RSI dépendent pour
l’essentiel de quatre facteurs.

Le pilotage financier du RSI

Des cotisants en croissance rapide grâce à l’arrivée
de nombreux auto-entrepreneurs

Il y a bien sûr, tout d’abord, ceux qui tiennent aux cotisants eux-mêmes : en tout premier lieu leur
nombre, et ensuite leurs revenus. Mais il y a aussi les barèmes de cotisations, c’est-à-dire le montant
de la cotisation qui va être appelée auprès d’un assuré compte tenu de son revenu effectif. Et enfin, il y
a tout ce qui tient à l’appel et au recouvrement des cotisations : les délais d’appel et de recouvrement,
ainsi que l’efficacité de ce dernier. Une partie de ce document a déjà été consacrée aux cotisants et
à leurs revenus. 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 2010.

Les barèmes de cotisations
En dehors du dispositif de l’auto-entreprise, 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.
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En vieillesse, le plancher est faible, puisqu’il correspond à un revenu d’un niveau égal à 200 heures de
SMIC(1). Le plafond est soit celui du régime général, pour les régimes de base du RSI, soit égal à trois fois
ce plafond pour le régime complémentaire des commerçants, ou encore quatre fois ce même plafond
pour le régime complémentaire des artisans.
S’agissant des régimes d’invalidité et de décès, leur plancher est plus élevé, puisqu’il correspond à
800 heures de SMIC. Leur plafond est celui du régime général.
Au total, en prenant en compte, outre les cotisations dues au RSI, celles d’allocations familiales, ainsi
que les contributions de CSG et de CRDS, les artisans et les commerçants ont un taux de prélèvement
social, qui, compte tenu des barèmes actuels, apparaît élevé pour les revenus les plus faibles, même
s’il est ensuite, dans l’ensemble, dégressif(2) quand les revenus progressent.
La seule modification du barème de cotisations en 2010 est la hausse du taux de cotisation de régime
complémentaire vieillesse des artisans. Le taux de la tranche A passe à 7,2% et celui de la tranche B à
7,6%. Ces taux avaient déjà été réévalués de 0,1 point en 2009.

Tableau T.04 : Récapitulatif des taux de cotisations et assiettes en vigueur au 1er janvier 2010
(au-delà de la deuxième année d’activité)
ARTISANS

Régime vieillesse
de base
Régime vieillesse
complémentaire

Assiettes
minimales

Assiettes
maximales

Taux des
cotisations

Assiettes
minimales

Assiettes
maximales

16,65%

200 x SMIC
horaire(3)

1 plafond SS(3)

16,65%

200 x SMIC
horaire

1 plafond SS

6,50%

200 x SMIC
horaire

3 plafonds SS

1,20%

800 x SMIC
horaire

0,10%

800 x SMIC
horaire

7,20%
7,60%

Invalidité
1,80%
Décès
Maladie
Indemnités
journalières

COMMERÇANTS

Taux des
cotisations

0,60%
5,90%
0,70%

200 x SMIC
horaire

800 x SMIC
horaire

40% plafond SS
40% plafond SS

PRCO(3)
PRCO à
4 plafonds SS

1 plafond SS

1 plafond SS

0,60%

5 plafonds SS

5,90%

5 plafonds SS

0,70%

40% plafond SS
40% plafond SS

1 plafond SS

1 plafond SS
5 plafonds SS
5 plafonds SS

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective
(3)

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 - 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.
3 - Pour 2010, le Plafond de la Sécurité sociale vaut 34 620 ¤, le Plafond spécifique RCO s’élève à 34 721 ¤ et un Smic Horaire au 01/01/2010
est égal à 8,86 ¤.
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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 2010, les cotisations
ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 2008. Il faudra ensuite régulariser ces
cotisations en fonction des revenus réels de l’année 2010. Cette régularisation intervient, à compter du
deuxième semestre 2011 (puisqu’en juillet 2011, les revenus de l’année 2010 sont connus).
À partir de 2010, une régularisation est également effectuée pour les régimes complémentaires
d’assurance vieillesse. Dans les mêmes conditions que pour les régimes de base, elle est réalisée au
titre de l’année 2009 et est appelée au 4e trimestre 2010. Auparavant, aucune régularisation n’était
effectuée : le décalage perdurant au fil de la carrière des assurés jusqu’à la liquidation de leurs droits.

Le cas des créateurs d’entreprise (hors auto-entrepreneurs)
L’existence de ces décalages oblige à traiter de façon particulière les créateurs d’entreprise, tant qu’on
ne connaît pas leurs revenus véritables. Les cotisations de première année d’activité, ainsi que celles
de deuxième année, sont assises, toujours de façon provisionnelle, sur des bases forfaitaires. Les
assiettes forfaitaires prises en compte sont plus importantes la deuxième année que la première.
Elles sont indexées sur la base mensuelle de calcul des allocations familiales (BMAF(4)) et en 2010 elles
représentent 18 fois cette base (valeur 2009) la première année et 27 fois la BMAF (valeur 2008) 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.

Le pilotage financier du RSI

Le principe des appels décalés de cotisations

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 cotisations.
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.

Les auto-entrepreneurs
Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par l’article 1 de la loi de modernisation de l’économie LME (L. 133-6-8 CSS) et s’applique depuis le 1er janvier 2009. Le dispositif permet à toute personne
de créer, avec des formalités de déclaration simplifiées, une entreprise individuelle avec une activité
commerciale, artisanale ou libérale (relevant du RSI ou de la CIPAV pour l’assurance vieillesse), sous le
régime fiscal de la micro-entreprise.
4 - La BMAF (Base Mensuelle des Allocations Familiales) est évaluée à 389,20 ¤ au 1er janvier 2010.
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L’auto-entrepreneur peut exercer cette activité à titre principal ou complémentaire et bénéficie des
dispositions suivantes :
• une dispense d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés (RCS) pour les commerçants,
ou au répertoire des métiers (RM) pour les artisans (depuis le 1er avril 2010, la dispense d’immatriculation
au RM ne concerne que les auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale secondaire) ;
• une exonération de la TVA ;
•u
 n régime simplifié de calcul et de paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires et,
sous certaines conditions, de l’impôt sur le revenu ;
•u
 ne exemption de la « contribution foncière des entreprises » l’année de la création de l’activité ainsi
que les deux années suivantes, pour les optants du régime micro-social simplifié.
Jusqu’au 31 décembre 2010, les assurés relevant du régime micro-social étaient dispensés du
versement de la contribution à la formation professionnelle mais à partir du 1er janvier 2011, ils seront
soumis à cette contribution.
Les auto-entrepreneurs s’acquittent, au titre de leurs cotisations et contributions sociales, d’un
montant proportionnel au chiffre d’affaires qu’ils déclarent, le taux applicable étant fonction de
l’activité qu’ils exercent :
• 12% pour les activités d’achat/revente, de vente à consommer sur place et de prestation
d’hébergement (dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 80 300 €) ;
• 21,3% pour les prestations de service (dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 32 100 €) ;
• 18,3% pour les activités libérales relevant de la CIPAV (dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse
pas 32 100 €).
Les charges sociales ainsi calculées sont définitives et ne feront pas l’objet de régularisation
contrairement aux modalités de calcul classiques. À compter du 1er janvier 2011, tous les assurés
relevant du régime micro-social simplifié devront remplir une déclaration de chiffre d’affaires ou de
recettes même lorsque le montant est nul. De plus, si le travailleur indépendant ne réalise aucun
chiffre d’affaires pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres civils, il perd le bénéfice du statut de
l’auto-entrepreneur.
Les créateurs ou repreneurs d’entreprises bénéficiaires de l’ACCRE et ayant opté pour le régime fiscal
de la micro-entreprise bénéficient automatiquement du régime micro-social simplifié. Celui-ci est
aménagé, pour tenir compte de l’exonération découlant de l’ACCRE. Le cumul entre les deux dispositifs
est possible pendant 3 ans au maximum, dès lors que ces personnes ne dépassent pas les seuils de chiffre
d’affaires ou de recettes des régimes fiscaux de la micro-entreprise. En cas de dépassement de ces seuils,
le bénéficiaire est redevable des cotisations sociales de droit commun de « l’auto-entrepreneur », sur la
fraction du chiffre d’affaires excédant ces seuils. Les bénéficiaires du dispositif aménagé acquittent une
part de cotisations, variable selon l’année d’exonération ACCRE, du taux de droit commun de « l’autoentrepreneur ». Cette part est égale à 25% des taux normalement applicables dans le régime microsocial simplifié la première année, 50% la seconde et 75% la troisième. Ce dispositif n’est cependant
applicable qu’aux entreprises créées à compter du 1er mai 2009. Les entreprises créées antérieurement
et qui bénéficiaient de l’ACCRE à cette date demeurent régies par les dispositions relatives à l’ACCRE
antérieurement en vigueur jusqu’à leur terme (30 avril 2012).
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Après 2 ans d’existence, plus de 600 000 auto-entrepreneurs ont été dénombrés, ce qui témoigne
du succès du dispositif. Le nouveau régime a dopé le nombre de créations d’entreprises en 2009
et a continué d’attirer un grand nombre de nouveaux entrepreneurs l’année d’après. Au total, ce
dispositif semble donc constituer un plus, en termes financiers pour le RSI, mais la vraie question
reste celle de la pérennité des entreprises créées grâce à ce dispositif. En effet, près de la moitié des
auto-entrepreneurs avaient déclaré un chiffre d’affaires nul en 2010 et le volume de chiffre d’affaires
déclaré reste encore modeste. Le dispositif aura véritablement rencontré le succès, s’il permet à ses
bénéficiaires de consolider leur situation financière au fil des années en augmentant progressivement
leur chiffre d’affaires.

Les exonérations
Les exonérations portent sur les prélèvements affectés au RSI qui entraînent un allègement pour ceux
qui acquittent ces prélèvements (par rapport à ce qui aurait résulté des règles générales applicables
en matière de prélèvement social) et une perte de recettes pour le RSI ou pour l’État si celui-ci les
compense.

Le pilotage financier du RSI

Enfin, le régime déclaratif micro-social simplifié constitue une exonération qui ouvre droit à
compensation par l’État. Cette compensation est calculée par différence entre le montant des
cotisations et contributions sociales calculé suivant les règles de droit commun et le montant dans ce
nouveau dispositif. Depuis le 1er janvier 2010, ces modalités ont été modifiées afin d’exclure du champ
de la compensation les assurés ayant des revenus inférieurs à 200 heures de SMIC.

Dans le tableau page suivante, sont présentés les dispositifs permettant aux cotisants remplissant
certaines conditions d’être exonérés partiellement ou totalement de cotisations.
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Tableau T.05 : les dispositifs d’exonération et leurs bénéficiaires
Types d’exonérations

Bénéficiaires de l’exonération

Cotisations sociales
concernées par
l’exonération

Régime micro-social simplifié
dans le cadre du dispositif
de l’« auto-entrepreneur »

Entreprise individuelle relevant du régime fiscal de la
micro-entreprise (le chiffre d’affaires ne doit pas dépasser
en 2010 : 80 300 ¤ pour une activité d’achat/vente, 32 100 ¤
pour les prestations de services et les activités libérales).

Aide aux chômeurs créateurs
ou repreneurs d’entreprise :
l’ACCRE

• Les créateurs ou repreneurs d’entreprises autres que
les « auto-entrepreneurs ». L’exonération est applicable
pendant douze mois au titre de la nouvelle activité, pour
la fraction de revenu < à 1,2 SMIC.
Toutes sauf
• Les créateurs ou repreneurs d’entreprises bénéficiaires
retraite
de l’ACCRE et ayant opté pour le régime fiscal
complémentaire
de la micro-entreprise. Le cumul entre les deux dispositifs
est possible pendant 3 ans au maximum, dès lors que ces
personnes ne dépassent pas les seuils de chiffre d’affaires
ou de recettes des régimes fiscaux de la micro-entreprise.

Aide aux salariés créateurs
ou repreneurs d’entreprise

• 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.
• Les bénéficiaires du complément libre d’activité (CLCA).

Toutes

Toutes sauf
retraite
complémentaire

Zones franches urbaines (ZFU) Entreprises déjà implantées dans la zone de délimitation,
ou zones de redynamisation
qui s’y implantent ou s’y créent après sa mise en place.
urbaine (ZRU)
Durée de l’exonération : 5 ans.

Maladie et
maternité

Exonérations pour travailleurs Entreprises et travailleurs indépendants implantés dans
indépendants en outre mer
les DOM, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy.

Toutes sauf
retraite
complémentaire

Source : RSI/Études, Statistique et prospective

L’exonération principale est celle concernant les entreprises implantées en outre-mer : elle s’élève
pour 2010 à 90,7 M€. Ce montant correspond aux seules entreprises ayant déclaré un chiffre d’affaires,
autrement dit hors les taxations d’office.
En ce qui concerne les auto-entrepreneurs, l’exonération pour l’année 2010 s’élève à 44,4 M€, en très
forte diminution par rapport à 2009. En effet à partir de 2010, l’État n’assure plus la compensation pour
les bénéficiaires de ce régime ayant déclaré un chiffre d’affaires correspondant à un revenu inférieur
à un seuil minimal de 200 heures de SMIC (soit environ 1 800 €). Le montant total des exonérations
compensées par l’état s’élève en 2010 à 143, 3 M€.
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Types d’exonérations

Salariés créateurs ou repreneurs d’entreprise

Montants 2010 en M¤

2,5

Régime micro-social/Auto-entrepreneur (AE)*

44,4

Entreprises implantées en outre mer (hors taxations d’office)

90,7

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

0,7

Création d’emplois en zones franches urbaines (ZFU)

5,0

Source : RSI/DCF ; * montant provisoire

L’évolution des cotisations en 2010
En 2010, les régimes constitutifs du RSI ont bénéficié de la croissance soutenue des effectifs autoentrepreneurs. Hors auto-entrepreneurs, le nombre de cotisants est stable.
Le volume d’émissions en taxations d’office reste important même si le niveau n’a pas progressé
par rapport à 2009. Cela conduit à une surévaluation des émissions qu’il faut neutraliser. En effet
les émissions de cotisations (en particulier pour les taxés d’office) ne donnent pas toutes lieu à
encaissement. Comptablement, les cotisations émises sont accompagnées de provisions, de reprises
sur provisions et d’admissions en non valeur.
Les régimes complémentaires d’assurance vieillesse ont adopté depuis 2010 le même système de
régularisation des cotisations provisionnelles (à la fin de l’exercice suivant l’appel de ces cotisations)
que les régimes de base.
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Tableau T.06 : montants des exonérations compensées par l’État

Les cotisations maladie
En 2010, les cotisations nettes (y compris prises en charge par l’État au titre de l’auto-entreprise), ont
progressé de 1,2% par rapport à 2009. Cette hausse tient notamment aux ressources supplémentaires
liées aux auto-entrepreneurs. Ces derniers mis à part, les cotisations nettes de la branche seraient en
baisse de -0,4%.
Les cotisations des régimes vieillesse de base
Les cotisations nettes (y compris prises en charge par l’État au titre de l’auto-entreprise) progresseraient
de 8,2% pour les artisans et de 18,7% pour les commerçants. Comme pour la branche maladie, ces
évolutions incluent les ressources supplémentaires liées aux auto-entrepreneurs. Hormis ces derniers,
les cotisations nettes des régimes seraient en augmentation de 5,5% pour les artisans et de 15,8%
pour les commerçants. Les taux de restes à recouvrer sont plus élevés pour les commerçants que pour
les artisans.
Les cotisations des régimes complémentaires vieillesse
Le régime complémentaire vieillesse des artisans
Les cotisations nettes (y compris prises en charge par l’État au titre de l’auto-entreprise), ont progressé
de +14,0% (+11,4% hors auto-entrepreneurs).
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Le régime complémentaire vieillesse des commerçants
Comme pour le régime de base, les cotisations nettes du NRCO (y compris prises en charge par l’État
au titre de l’auto-entreprise), ont augmenté en 2009 de 19,3%. Hors auto-entrepreneurs la hausse est
de 17,5%.

Le recouvrement des cotisations émises en 2010
Depuis la mise en place de l’ISU en 2008, les artisans et les commerçants reçoivent désormais un
seul avis d’appel pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales. Le recouvrement de
celles-ci relève du RSI qui en délègue une partie aux URSSAF. Par contre pour les professions libérales,
les cotisations de la branche maladie sont toujours recouvrées par les organismes conventionnés par
délégation du RSI, les dates d’appel et les échéanciers sont en revanche harmonisés avec ceux de l’ISU.
Champ de l’ISU
À fin décembre 2010, le taux de restes à recouvrer était de 25,3%, soit 5 points au-dessus de celui qui
prévalait fin décembre 2009. Hors taxations d’office (TO), l’écart était moins important (+2,5 points) :
12,1% contre 9,6% en décembre 2009.
Les variations sur 2010 du taux de restes à recouvrer peuvent s’expliquer par une succession d’appels
additionnels de cotisations tout au long de l’exercice. Ainsi le volume des cotisations liquidées a
connu plusieurs révisions à la hausse, ce qui a entraîné à chaque fois une augmentation du volume de
cotisations à recouvrer.
Plusieurs appels de cotisations (relevant de différents exercices mais bien exigibles en 2010) ont pesé
sur les restes à recouvrer :
• courant 2010, un traitement de rattrapage est passé pour déclencher des « régularisations
anticipées », qui concernaient des comptes radiés depuis 2008 qui n’avaient pas fait l’objet d’appel
de cotisations. Ces régularisations ont majoré de 1,8 point le taux de restes à recouvrer global et de
0,4 point le taux hors TO ;
• depuis 2010, les cotisations aux régimes complémentaires font l’objet d’une régularisation, qui a
donc concerné cette année les revenus 2009 ;
• l es comptes unifiés créés en 2010 à partir des différents singletons ont été immatriculés en fin
d’année 2010, ce qui a été à l’origine de nouveaux appels de cotisations.
Ainsi, la hausse du taux de restes à recouvrer s’explique par l’évolution des champs couverts par les
régularisations ainsi que par plusieurs rattrapages d’affiliations effectués en 2010.
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Montants en millions d’¤

Mensuels

Cotisations
liquidées

Encaissements

Restes
à recouvrer

Taux de Restes
à Recouvrer

TRAR hors TO

10 253

9 292

961

9,4%

5,3%

Artisans

5 353

4 942

412

7,7%

4,7%

Commerçants

4 614

4 229

384

8,3%

5,2%

Auto-entrepreneurs

18

17

1

4,9%

4,9%

268

104

164

61,1%

30,9%

Trimestriels

6 423

3 165

3 258

50,7%

27,4%

Artisans

2 099

1 022

1 077

51,3%

30,3%

Commerçants

3 801

1 888

1 913

50,3%

27,1%

Auto-entrepreneurs

227

218

9

4,0%

4,0%

Régularisations anticipées

296

37

259

87,6%

54,6%

Régularisations anticipées

16 676

12 457

4 219

25,3%

12,1%

Total Artisans

Total

7 452

5 964

1 489

20,0%

10,4%

Total Commerçants

8 415

6 117

2 297

27,3%

13,2%

Total Auto-entrepreneurs

245

235

10

4,1%

4,1%

Tot. Régularisations anticipées

564

141

423

75,0%

39,2%
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Tableau T.07 : état du recouvrement selon la périodicité d’échéance pour l’année 2010,
au 31/12/2010

Source : ACOSS. Champ ISU- Hors accessoires (majorations et pénalités de retard) - hors procédures collectives. Données au 31/12/2010

L’observation du recouvrement 2010 en juin 2011 permet de constater une amélioration de la situation
en 6 mois et notamment une baisse du volume de cotisations liquidées en TO plus rapide que l’an
passé. Au mois de juin 2011, le volume de cotisations émises en 2010 en TO a diminué de 12,3% (soit
-583,6 M€ de cotisations en TO) alors que pour l’exercice 2009, le volume de TO avait diminué de 8,5%
(-357,8 M€).
Néanmoins, les cotisations liquidées en TO, dont le taux de RAR est toujours proche de 100%, restent
en augmentation sur l’exercice 2010 par rapport à l’exercice 2009 et continuent donc de peser sur le
taux de RAR global.
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Graphique G.02 : évolution des taux de restes à recouvrer des exercices 2009 et 2010
TRAR 2009
28%
24%
20%
16%

TRAR hors TO 2009

25,3%

8%

9,6%

20,4%
4,2 pts

17,8%
10,7%

2,5 pts

8,0%

4%
0%

-4,9 pts

5 pts

20,3%
12,1%

TRAR hors TO 2010

22,8%

5 pts

12%

TRAR 2010

décembre N

16,2%

-2,8 pts

9,3%

2,7 pts

2,2 pts

7,1%

mars N+1

juin N+1

Source : ACOSS. Champ ISU- Hors accessoires (majorations et pénalités de retard) - hors procédures collectives. Données à juin 2011

Hors TO, les taux de restes à recouvrer diminuent au fil des mois (au mois de juin 2011, pour l’exercice
2010, le taux de restes à recouvrer hors TO est à 9,3%, soit -2,8 points par rapport à décembre) mais
restent supérieurs à ceux de l’exercice 2009.
Le taux de restes à recouvrer hors TO de l’exercice 2010 était 2,5 points au-dessus du taux de l’exercice
2009 à fin décembre. 6 mois après, l’écart se résorbe et le taux de 2010 n’est plus que 2,2 points audessus de celui de 2009.
Le taux de restes à recouvrer hors TO de l’exercice 2010 a diminué plus vite en 6 mois que le taux
de 2009 sur une même période du fait d’une forte progression des encaissements (surtout pour les
trimestriels). Dans le même temps, la baisse des cotisations liquidées, constatée habituellement
quelques mois après la fin de l’exercice, est plus faible à 6 mois pour l’exercice 2010, du fait de différents
rattrapages d’affiliations (immatriculations rétroactives) en début 2011.

Tableau T.08 : évolution des cotisations liquidées et des encaissements, hors TO, entre décembre
de l’année N et juin de l’année N+1 (en volume et en %) pour les exercices 2009 et 2010
Vision +6 mois (entre
décembre N et juin N+1)

Exercice 2009
Exercice 2010

Delta cotisations
(en millions d’¤)

-309,1
-110,3

Évolution cotisations
(juin/déc) en %

-2,2%
-0,8%

Delta encaissements
(en millions d’¤)

Évolution encaissements
(juin/déc) en %

68,2

0,5%

297,1

+2,4%
(+8,0% pour
les trimestriels)

Source : ACOSS. Champ ISU- Hors accessoires (majorations et pénalités de retard) - hors procédures collectives. Données à juin 2011

Sur les 6 premiers mois et au global, on assiste à une résorption du taux de restes à recouvrer de
l’exercice 2010 plus rapide que pour l’exercice 2009. Au mois de juin 2011, le taux de restes à recouvrer
de l’exercice 2010 est à 20,4%, soit 4,9 points de moins qu’en décembre, alors que cette résorption
n’avait été que de 2,8 points pour l’exercice 2009.
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Tableau T.09 : évolution des cotisations liquidées et des encaissements, y compris TO, entre
décembre de l’année N et juin de l’année N+1 (en volume et en %) pour les exercices 2009 et 2010
Vision +6 mois (entre
décembre N et juin N+1)

Delta cotisations
(en millions d’¤)

Évolution cotisations
(juin/déc) en %

Delta encaissements
(en millions d’¤)

Évolution encaissements
(juin/déc) en %

Exercice 2009

-666,9
(dont 54% de TO)

-4,2%

+78,9

+0,6%

Exercice 2010

-693,9
(dont 84% de TO)

-4,2%

+271,1

+2,2%
(+7,8% pour
les trimestriels)

Source : ACOSS. Champ ISU- Hors accessoires (majorations et pénalités de retard) - hors procédures collectives. Données à juin 2011

Champ des Professions Libérales
À fin décembre 2010, le taux de recouvrement annuel hors majorations est légèrement inférieur
(-0,8 point) à celui qui prévalait un an avant. Plus précisément, le taux de recouvrement est inférieur
de 0,2 point au taux de l’an dernier pour les professions libérales implantées en Île-de-France et la
province enregistre une baisse de 1 point. Quant aux émissions de cotisations, elles sont en hausse de
3,4% par rapport aux cotisations émises en 2009.
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À la différence de l’exercice 2009, cette résorption est principalement due à un meilleur recouvrement
des cotisations. Elle est aussi la résultante d’une plus forte amélioration de la qualité du calcul des
cotisations de l’appel 2010 sur les 6 premiers mois de l’année suivante. Cependant lors de l’exercice
2010, les TO étaient en augmentation de 20% et donc pesaient déjà sur le taux de RAR.

Tableau T.10 : situation du recouvrement sur la branche maladie des professions libérales
au 31/12/2010
Montants en millions
d’euros

PL Île-de-France
PL Province
Total

31 décembre 2009
Émissions
annuelles

316

Encaissements

297

31 décembre 2010
Taux de
recouvrement

93,9%

Émissions
annuelles

330

Encaissements

309

Taux de
recouvrement

93,8%

691

664

96,1%

711

676

95,1%

1 007

961

95,4%

1 041

985

94,6%

Source : RSI/DCF/Comptabilité - champ : ensemble des professionnels libéraux actifs, hors DOM
N.B. Le taux de recouvrement calculé ici porte sur les cotisations émises pour l’ensemble de l’année, alors que, pour les cotisations recouvrées
par les URSSAF, les restes à recouvrer sont appréciés en fonction des seules cotisations exigibles à cette date de l’année

n La conjoncture du début de l’année 2011
Le début de reprise économique amorcée dans les premiers mois de l’année 2011 a été mis à mal dès
le second trimestre sous l’effet de facteurs ponctuels et par le recul de la consommation des ménages.
L’été 2011 a été marqué par un regain d’incertitudes alimenté par les inquiétudes autour des dettes
souveraines en Europe ainsi que par la révision des comptes des États-Unis. Cette succession de chocs
défavorables a pesé sur les anticipations des chefs d’entreprises et les perspectives de croissance s’en
trouvent modifiées.
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L’activité serait peu dynamique d’ici la fin d’année
Le nombre de défaillances jugées au cours des douze derniers mois (vision fin mai 2011) est en baisse
par rapport aux douze mois précédents (-2,1%). Cependant la tendance s’inverse à partir du mois de
mai 2011 (+1,7% sur les mois de mars, avril, mai 2011 par rapport à 2010). Parallèlement, on observe les
premières radiations du régime des auto-entrepreneurs.

Graphique G.03 : défaillances d’entreprises dans les secteurs du commerce et de la construction
– en date de jugement – données CVS-CJO
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Source : INSEE

Le nombre de créations d’entreprise est en baisse sur les 7 premiers mois de l’année (-9,0%). Pourtant
le nombre de créations d’entreprise sociétaire est en hausse sur la même période (+2,7%). Cette
diminution concerne avant tout la création d’auto-entreprise. Aussi il convient de la relativiser compte
tenu de l’afflux record de création sous ce statut en 2010.
Le dynamisme des immatriculations au régime des auto-entrepreneurs a ralenti à partir du 4e trimestre
2010. Il demeure que plus d’une création d’entreprise sur deux l’est sous le statut de l’auto-entreprise.
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Graphique G.05 : créations d’entreprises dans les secteurs du commerce et de la construction –
données CVS-CJO
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Graphique G.04 : répartition des créations d’entreprises entre auto-entreprises, entreprises
individuelles et sociétés
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L’indicateur du climat social des affaires repasse sous son niveau
de longue période
Les enquêtes mensuelles de conjoncture réalisées par l’Insee auprès des chefs d’entreprises
permettent de suivre la situation économique du moment et de prévoir les évolutions à court terme
des principaux secteurs d’activité. La tonalité générale des enquêtes de conjoncture est retracée par
l’indicateur synthétique du climat des affaires. L’évolution de cet indicateur permet alors de résumer
la phase conjoncturelle.

L ’ E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

215

Le pilotage financier du RSI
L’indicateur du climat des affaires a progressé jusqu’en juillet 2011 et en septembre il se détériore très
sensiblement perdant 8 points entre ces deux dates. Il repasse à 97 soit sous son niveau de longue
période (100). Le climat conjoncturel se dégrade dans tous les secteurs à l’exception du bâtiment.

Les taux de restes à recouvrer de 2011 convergent
progressivement vers les niveaux de 2010
Champ ISU
L’an passé, un appel de régularisations lancé aux mois d’août et de septembre, pour les comptes radiés
depuis le 1er janvier 2008 avait sensiblement détérioré les taux de restes à recouvrer pour les artisans
et les commerçants. Depuis le début de l’année 2011, les taux ont convergé progressivement vers les
niveaux de 2010 traduisant un rattrapage du recouvrement des créances exigibles en 2010 et 2011.
Le taux de restes à recouvrer, à 21,8% en septembre 2011, est plus élevé de 3,2 points par rapport à celui
de septembre 2010 (18,6%) mais l’écart est moins important pour chaque périodicité :
• l e taux des cotisants mensuels est meilleur que celui de l’exercice 2010 (5,9% pour l’exercice 2011
contre 6,6% pour l’exercice 2010) ;
•p
 our les trimestriels, le taux de restes à recouvrer reste près du niveau de 2010 (46,3% pour 2011 et
45,4% en 2010).
Il faut rappeler que ce taux intègre des cotisations exigibles en 2011 mais également des cotisations
relatives à des exercices antérieurs à l’exercice en cours (appels de cotisations sur des comptes radiés,
immatriculations rétroactives). Ainsi les recyclages d’affiliation en cours (comptes radiés depuis 2008)
expliquent en grande partie l’augmentation des restes à recouvrer en TO : ils représentent près de 20%
des RAR en TO et leur taux de restes à recouvrer est supérieur à 80%. Mais les actions entreprises sur
les taxations d’office, notamment pour les récidivistes, devraient produire leurs premiers effets avant
la fin de l’année 2011.
Hors TO, l’amélioration de la situation entamée à partir du 3e trimestre 2011 se confirme : le taux de
restes à recouvrer est de 9,9% à fin septembre 2011, contre 10,0% l’an dernier. Le taux s’améliore de
façon plus marquée pour les différentes périodicités : il est moins élevé de 1 point pour les cotisants
mensuels, soit 3,4% à fin septembre 2011, et de 2,9 points pour les cotisants trimestriels, soit 23,7% à
fin septembre 2011.

Les professions libérales
À fin août 2011, hors auto-entrepreneurs, le taux de recouvrement de l’ensemble des cotisations
annuelles hors majorations est légèrement inférieur (de 0,5 point) à celui de 2010.
Hors DOM, la progression des encaissements de cotisations maladie des professions libérales(5) (hors
auto-entrepreneurs) est de 1,7% entre les huit premiers mois de 2010 et ceux de 2011.
L’appel provisionnel, qui représente 98% des encaissements sur cette période, enregistre à lui seul une
progression de 1,6% entre 2010 et 2011.
5 - Hors majorations et hors assurés volontaires ou poly-actifs (non prestataires maladie).
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Une évolution des dépenses plus soutenue qu’en 2010
L’évolution des dépenses au cours des premiers mois de l’année 2011 est plus forte que celle constatée
en 2010, aussi bien pour l’assurance maladie que pour l’assurance vieillesse. L’évolution démographique
continue d’être le principal facteur explicatif.
Hors indemnités journalières, les remboursements de soins de ville des sept premiers mois de
l’année 2011 progressent de +3,7% en données corrigées des jours ouvrés. Quant à la consommation
médicale remboursable de soins de ville, hors IJ, elle s’accroît de +4,0%. Comme pour 2010, cette
augmentation est liée à l’accroissement de la population protégée par le RSI, spécialement celle des
auto-entrepreneurs. La revalorisation des consultations des généralistes à compter du 1er janvier 2011
impacte également les dépenses de soins de ville.
Les versements d’indemnités journalières augmentent de 1,8% entre janvier et juillet 2011 contre
-0,5% sur la même période en 2010. Le fort ralentissement des dépenses observé en 2010 semble
s’achever même si le taux de croissance reste très inférieur à ceux enregistrés en 2009 et 2008.
Durant les sept premiers mois de l’année, les prestations vieillesse au titre des droits directs du régime
de base sont en hausse pour les artisans (+4,4%) et pour les commerçants (+3,5%) entre 2010 et 2011.
La démographie des retraités reste le moteur de croissance des prestations : +2,5% pour les artisans et
+2,8% pour les commerçants au 31 juillet 2011. Cependant la revalorisation des pensions au 1er avril 2011
est beaucoup plus importante qu’en 2010. L’effet de ce différentiel de revalorisation est de 0,7% sur les
sept premiers mois de l’année 2011. La pension moyenne contribue faiblement à l’évolution selon les
réserves : positivement pour les artisans et négativement pour les commerçants.
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Parallèlement, les cotisations émises sur les 8 premiers mois ont progressé de 3,3% entre 2010 et 2011.
Pour les seules émissions de l’appel provisionnel, la progression est de 2,3% par rapport à la même
période en 2009.

Tel est, en résumé, le cadre dans lequel s’inscrivent les prévisions faites pour 2011.
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Les projections financières pour 2011
n Prévisions de cotisants et de cotisations au RSI
Les cotisants
La conjoncture des trois dernières années est caractérisée par une progression très rapide des effectifs
de cotisants. La croissance des années 2004-2008 (de l’ordre de +3% par an) s’est trouvée brusquement
amplifiée, à partir du début de l’année 2009, par la montée en charge de l’auto-entreprise.

La montée en charge du dispositif de l’auto-entrepreneur
La croissance forte des effectifs auto-entrepreneurs dès la mise en place du statut a entraîné une
augmentation conséquente des cotisations du RSI. Fin 2010, les auto-entrepreneurs représentaient
près de 25% des cotisants. Les prévisions financières du RSI tiennent compte de l’évolution des
effectifs sous ce statut à moyen terme et sont effectuées à l’aide d’un modèle générationnel fluxstock, développé en interne.
Les prévisions d’effectifs et de montants de cotisations et d’exonérations pour les auto-entrepreneurs
sont réalisées en combinant deux approches :
• l’utilisation de données connues sur les auto-entrepreneurs (2009 et 2010) afin d’avoir une première
vision du comportement des auto-entrepreneurs en termes de survie au sein du RSI et de répartition
des chiffres d’affaires ;
• la définition d’hypothèses sur la dynamique des créations d’entreprise sous le statut d’autoentrepreneur ainsi que sur l’évolution des revenus dégagés par les auto-entrepreneurs.
Les effectifs, issus de l’historique des immatriculations, ont été ventilés par groupe professionnel car
les dynamiques de création diffèrent (les créations ont augmenté plus rapidement chez les artisans
et les professions libérales que chez les commerçants).
Près de 400 000 immatriculations ont été recensées pour l’année 2010 mais les données de la fin 2010
et du premier trimestre 2011 montrent que le rythme de création tend à diminuer assez rapidement. En
2011, l’hypothèse d’une baisse de plus de 25% des immatriculations sous le statut d’auto-entrepreneur
par rapport à 2010 a été posée pour les trois groupes professionnels : -28% d’immatriculations pour les
artisans, -25% pour les commerçants et les professions libérales.
Afin de caractériser l’évolution des « générations » d’auto-entrepreneurs, des hypothèses sur les taux
de survie au RSI des auto-entreprises ont été construites à partir des taux à 1 an et à 2 ans constatés
pour les générations 2009 et 2010. La règle de radiation des auto-entrepreneurs déclarant un chiffre
d’affaires nul pendant 24 mois consécutifs a également été prise en compte dans le calcul de ces taux
de survie.
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à 1 an

Artisans

Commerçants
Professions
libérales

à 2 ans

à 3 ans

ACCRE

91%

81%

Non ACCRE

90%

83%

ACCRE

86%

73%

Non ACCRE

88%

79%

ACCRE

90%

77%

Non ACCRE

90%

81%

à 4 ans

à 5 ans

54%

44%

34%

50%

40%

30%

54%

44%

34%

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective
Lecture : L’année suivant celle de la création, 91% des créateurs artisans bénéficiant de l’ACCRE cotisent encore au RSI

Pour les 1re et 2e années d’activité de création, les hypothèses sur la répartition des effectifs par tranche
de revenu (revenu nul, inférieur à 200 h SMIC ou supérieur à 200 h SMIC) sont basées sur la répartition
observée pour les auto-entrepreneurs créateurs en 2009 et 2010. Pour les années suivantes (3e année
d’activité et plus), les hypothèses posées sur cette répartition font augmenter au cours du temps
les parts d’auto-entrepreneurs avec un revenu positif et plus spécifiquement la part des autoentrepreneurs avec un revenu supérieur à 200 h de SMIC, ces derniers entrant alors dans le champ de
la compensation par l’État.
La répartition des effectifs des auto-entrepreneurs évolue peu entre 2010 et 2011 : la part des effectifs
avec un revenu nul va légèrement diminuer au profit des revenus supérieurs à 200 h de SMIC. En 2010,
seulement un quart des auto-entrepreneurs ont déclaré pour 2010 un chiffre d’affaires correspondant
à un revenu au moins égal à ce seuil. Cette part devrait passer à 33% en 2011 d’après les prévisions.
À partir de 2012, la règle de radiation des auto-entrepreneurs avec un revenu nul pendant plus de
24 mois consécutifs aura un impact visible sur la part des revenus nuls parmi les créateurs 2009 et
2010 encore en activité : cette part est prévue autour de 15% alors que pour les premières années
d’activité, elle se situait autour de 45%.
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Tableau T.11 : hypothèses sur les taux de survie des auto-entrepreneurs dans le régime

Tableau T.12 : évolution de la part des auto-entrepreneurs avec un revenu supérieur à 200 h de
SMIC par année observée
2009

Artisans

2010

22%

2011

29%

34%

Commerçants

15%

18%

23%

Professions libérales

28%

36%

41%

Total

21%

28%

33%

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

Les cotisations des auto-entrepreneurs prévues pour 2011 reposent sur les hypothèses de montée en
charge du dispositif auto-entrepreneur posées en fonction de l’environnement économique et des
différentes évolutions du statut au cours du temps.
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L’évolution des cotisants du RSI
Tout au long de l’année 2009 et jusqu’à la mi-2010, les effectifs de cotisants ont été en vive hausse
(+15% sur un an à la mi-2010). Même si elle est un peu moins forte depuis la mi-2010, cette croissance
reste cependant élevée.

Graphique G.06 : évolution des cotisants du RSI (effectifs mi-année)
2 700 000
2 500 000
2 300 000
2 100 000
1 900 000
1 700 000
1 500 000
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2012

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospoective

Hors auto-entrepreneurs, les créations d’entreprises plus classiques viennent à peu près équilibrer les
sorties du régime.
Concernant les auto-entrepreneurs les flux d’affiliations devraient atteindre fin 2011, en cumul sur les
trois années 2009, 2010 et 2011, le million de personnes.
Le modèle générationnel utilisé par le RSI permet d’estimer le nombre d’immatriculations et de
radiations à moyen terme ( jusqu’en 2014) et d’en déduire le stock d’auto-entrepreneurs en fin d’année.
Ainsi malgré le ralentissement des créations d’entreprises en 2011, les cessations d’activité et les
sorties du dispositif pour dépassement de seuil de chiffre d’affaires, près de 750 000 actifs devraient
relever de ce statut fin 2011. Au fil des années le nombre d’immatriculations est revu à la baisse tandis
que les sorties du dispositif augmentent (notamment avec l’application de la règle de radiation des
auto-entrepreneurs avec un revenu nul pendant plus de 24 mois consécutifs).

Tableau T.13 : nombre d’affiliations d’auto-entrepreneur au RSI, de radiations et stock de fin
d’année prévus jusqu’en 2014
Affiliations au cours de l’année

Radiations au cours de l’année

2011

285 000

156 931

736 646

2012

255 000

193 579

798 067

2013

240 000

207 141

830 926

2014

240 000

217 792

853 134

Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective
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Stock en fin d’année

Les cotisations nettes (c’est-à-dire compte tenu des provisions à passer) des régimes de base du RSI
seraient en hausse de +7,6% en 2011 et +0,9% en 2012.
La progression extrêmement forte de 2011 résulte d’opérations de masse de régularisations de
cotisations initiées fin 2010 et début 2011 et qui se traduisent par un surplus de cotisations de l’ordre
de 600 millions, provenant pour l’essentiel d’exercices antérieurs à 2011.
Pour le reste, ces projections reposent sur les hypothèses suivantes :
• une quasi-stabilité des effectifs de cotisants (hors auto-entrepreneurs), avec un effet d’assiette de
cotisations quasi nul en 2011 et 2012 ;
• une stabilisation du taux de recouvrement en 2011 et une amélioration de ce taux en 2012 en raison
du traitement des difficultés du recouvrement liées à la mise en place de l’ISU.
En matière de barème de cotisations, on rappellera ici que les travailleurs indépendants acquittent
dans le cas général des cotisations sur leur bénéfice fiscal. Ces cotisations sont assises, quand ce
revenu est faible, sur des assiettes minimales.
Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs, leur système de cotisations déroge aux règles habituelles.
Elles sont proportionnelles au chiffre d’affaires correspondant à leur activité. La différence avec la
cotisation de droit commun était, en 2009, compensée intégralement par une prise en charge de
l’État. À partir de 2010, cette compensation est restreinte aux auto-entrepreneurs dont les chiffres
d’affaires correspondent à des revenus annuels supérieurs à 200 heures de SMIC (soit environ 1 800 €).
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Les cotisations

Seulement un quart des auto-entrepreneurs ont déclaré pour 2010 un chiffre d’affaires correspondant
à un revenu au moins égal à ce seuil. La moitié des auto-entrepreneurs n’ont pas déclaré de chiffre
d’affaires positif.
Cette modification de la règle de prise en charge par l’État de cette exonération conduit à une très
forte baisse de cette ressource pour le RSI pour les années 2010 à 2012.
L’ensemble des exonérations de cotisations compensées par l’État devrait s’élever à 160 millions en
2011 et à 196 millions en 2012.
Les cotisations des régimes complémentaires d’assurance vieillesse s’inscrivent dans la même
tendance. On rappellera qu’ils ont adopté depuis 2010 le même système de régularisation des
cotisations provisionnelles (à la fin de l’exercice suivant l’appel de ces cotisations) que les régimes de
base.
Par ailleurs, les taux de cotisations du régime complémentaire vieillesse des artisans ont été
progressivement modifiés de la façon suivante :
• création d’une tranche A allant de la minimale (200 h de SMIC) au plafond spécifique RCO qui
est de 35 138 € en 2011, et d’une tranche B entre ce plafond et l’assiette maximale qui est de 4 PSS
(4 x 35 352 € en 2011) ;
• hausse du taux de cotisation : le taux est passé de 7,0% à 7,1% en 2009 et à 7,2% en 2010 pour
la tranche A et de 7,5% pour la tranche B en 2009 à 7,6% en 2010.
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La compensation démographique
La suppression de la compensation maladie est effective depuis 2011. Cette suppression allège les
charges des régimes de base du RSI à hauteur d’environ 1,0 Md€ en 2011.
S’agissant de la compensation démographique vieillesse, qui représente quant à elle une ressource
supplémentaire pour les régimes de base, l’amélioration tendancielle du rapport démographique du
régime (les cotisants progressent plus vite que les prestataires) a pour conséquence une diminution
des transferts reçus par les régimes vieillesse de base. Toutes branches du RSI confondues, le total de
ces transferts de compensation vieillesse représentait encore pour le RSI une ressource de 1 450 M€ en
2010, mais cette ressource devrait être ramenée à 1 260 M€ en 2011, puis 1 170 M€ en 2013.

Graphique G.07 : la compensation démographique vieillesse : montants reçus au titre
de chaque exercice (en millions d’euros)
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Source : RSI/Études, Statistiques et Prospective

n Les prévisions pour 2011 dans la branche maladie
À fin août 2011, la progression des remboursements de soins de ville du RSI s’établit à +4,2% sur les
huit premiers mois de l’année. Elle semble légèrement impactée par la croissance démographique
du régime (le nombre de bénéficiaires maladie qui est aujourd’hui en légère décélération a malgré
tout augmenté de +6,5% sur un an, depuis août 2010). Les revalorisations tarifaires des consultations
intervenues début 2011 pèsent également sur la croissance des remboursements. Sur l’ensemble de
l’année 2011, les prestations de soins de ville en nature (hors IJ) devraient connaître une croissance de
+4,1%. La consommation médicale remboursable de ces soins, évolue sur un rythme très légèrement
supérieur (+0,1%), mais qui reste en dessous de la croissance de la population protégée. Ainsi, la
consommation médicale de soins de ville par personne protégée s’inscrit en baisse cette année
encore, mais cette baisse est nettement plus faible que les deux années précédentes.
Les indemnités journalières maladie évolueraient plus faiblement en 2011 (+2,2%) compte tenu d’une
modification intervenue en 2011 sur le mode de calcul de ces prestations.
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Les cotisations nettes (y compris cotisations et prises en charge par l’État des auto-entrepreneurs)
progresseraient de 8,0% en 2011. Hors auto-entrepreneurs, les cotisations nettes seraient en hausse de
7,2%. La progression de 2011 des cotisations brutes (hors compensation) est fortement impactée par
les opérations de régularisations initiées fin 2010 et début 2011 (+2,2% au titre des encaissements sur
exercices antérieurs). L’effet d’assiette explique le reste de la variation.
Les cotisations des auto-entrepreneurs sont multipliées par plus de 2 en 2011 par rapport à 2010,
compte tenu des entrées toujours fortes dans le dispositif et de l’ancienneté croissante de leurs
entreprises. Toutefois les cotisations des auto-entrepreneurs sont réparties prioritairement dans le
risque maladie puis dans le risque vieillesse. La compensation de l’état au titre de l’exonération est
donc forte pour les risques vieillesse et très faible pour le risque maladie. En fin de compte, le montant
total (compensation plus cotisations) augmenterait de 27,4% par rapport à 2010.
La CSG augmenterait de +1,4%, soit une recette supplémentaire de plus de 47 M€.
Pour 2011, les prévisions de résultat net avant compensation démographique et avant intervention de
la CSSS (-589 M€) conduisent à une amélioration d’environ 159 M€ compte tenu :
• de la suppression de la compensation maladie en 2011 ;
• des opérations de régularisation des cotisations initiées fin 2010.
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Sur la base des tendances constatées durant les huit premiers mois de l’année 2011, les prévisions qui
peuvent être faites aujourd’hui situent, pour l’ensemble de l’année, la progression des dépenses du
RSI dans le champ de l’Ondam à +3,8%.

Le besoin de financement du régime devrait atteindre près de 589 M€, soit moins du tiers du déficit
de 2010.

Tableau T.14 : les prévisions 2011 des charges et produits de l’assurance maladie et des indemnités
journalières
En millions d’euros

Charges
dont prestations légales
dont compensation

2009

2010

10 419,5

10 370,6

Écart en %

-0,5%

Prévision 2011

9 438,3

Écart en %

-9,0%

6 559,4

6 770,6

3,2%

7 029,2

3,8%

1 316,0

1 243,0

-5,5%

0

0,0%

10 603,6

10 356,6

-2,3%

9 432,6

-8,9%

dont cotisations

3 869,7

3 759,5

-2,8%

4 036,0

7,4%

dont CSG

3 079,5

3 245,1

5,4%

3 292,2

1,4%

dont CSSS

2 001,9

1 766,2

-11,8%

583,1

-67,0%

-4 005,7

-4 254,1

6,2%

-2 993,2

-29,6%

-684

-747,6

9,3%

-588,9

-21,2%

-1 817,8

-1 780,2

-2,1%

-588,9

-66,9%

184,1

-14

0,0%

-5,7

0,0%

-33,6

-14

Produits

Résultat technique
Résultat hors CSS hors compensation
Résultat hors CSS
Résultat net
dont résultat des IJ maladie

-5,7
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n Les prévisions pour 2011 dans la branche vieillesse
Une des principales mesures de la réforme des retraites de 2010 est le relèvement progressif de
l’âge légal de départ en retraite afin d’atteindre 62 ans en 2018. L’âge d’annulation de la décote est
parallèlement relevé de deux ans. Toutefois, certaines catégories de population peuvent partir plus
tôt, notamment ceux qui bénéficient du dispositif de carrière longue.
2011 est la première année d’entrée en vigueur de la réforme : les assurés nés à compter du
1er juillet 1951 devront décaler de 4 mois leur départ en retraite (hors dispositif de départ anticipé).
Ainsi, ils ne pourront pas partir en retraite avant le 1er novembre.
En 2011, les effets de la réforme devraient être limités (réduction de -0,4% des effectifs de retraités de
droit direct en moyenne annuelle pour les artisans et les commerçants). En 2015, les effets seraient
plus importants pour les artisans (-3,5%) que pour les commerçants (-2,6%).
La mesure devrait réduire le déficit de la branche vieillesse de 30 M€ en 2011 grâce aux économies
sur les prestations versées et au supplément de ressources lié au maintien en activité des assurés
terminant leur carrière en tant qu’indépendant.
En 2011, les prestations des régimes vieillesse de base progresseraient de +3,8% pour les artisans et
de +3,1% pour les commerçants. Hormis les effets de la réforme, la démographie des retraités est le
principal moteur de croissance des prestations.

Le régime vieillesse de base des artisans
Les cotisations nettes (y compris cotisations et prises en charge par l’État des auto-entrepreneurs)
progresseraient de 6,8% en 2011. Hors auto-entrepreneurs, la hausse des cotisations nettes de 6,6%
est principalement la conséquence des opérations de régularisation des cotisations initiées fin 2010.
Les cotisations brutes des auto-entrepreneurs diminueraient de plus d’un tiers en 2011 mais
augmenteraient de 11% en prenant en considération la compensation au titre de l’exonération.
Le déficit (hors CSSS) du régime devrait augmenter légèrement en 2011, le montant prévisionnel de
CSSS permettant d’équilibrer le solde du régime, et atteindrait 0,9 Md€ (en hausse de 32 M€ par
rapport à 2010).
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En millions d’euros

2009

Charges

2010

Écart en %

Prévision 2011

Écart en %

3 524

3 591

1,9%

3 711

3,4%

dont prestations droit direct

2 514

2 600

3,4%

2 708

4,2%

dont prestations droit dérivé

465

478

2,8%

489

2,4%

3 314

3 591

8,3%

3 711

3,4%

1 889

1 968

4,2%

2 064

4,9%
-16,5%

Produits
dont cotisations
dont compensation

421

457,7

8,7%

382

751,9

916,2

21,8%

947,5

3,4%

Résultat Technique

-1 090

-1 110

1,8%

-1 133

2,1%

Résultat hors CSSS hors compensation

-3,2%

dont CSSS

-1 383

-1 374

-0,7%

-1 330

Résultat hors CSSS

-962

-916

-4,8%

-948

3,4%

Résultat net

-210

0

0,0%

0

0,0%

Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011

Le régime vieillesse de base des commerçants
Les cotisations nettes (y compris cotisations et prises en charge par l’État des auto-entrepreneurs)
progresseraient de 9,0% en 2011. Hors auto-entrepreneurs, les cotisations nettes seraient en hausse
de 10,7%. Les opérations de régularisations impactent très fortement cette prévision (+7,5% sur les
cotisations brutes). Contrairement au régime de base artisans, la hausse de la compensation de l’état
au titre des exonérations ne compenserait pas la baisse des cotisations des auto-entrepreneurs affiliés
au régime des commerçants. Au global les cotisations nettes de ces derniers diminueraient de 31%.
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Tableau T.15 : régime vieillesse de base des artisans

Le déficit (hors CSSS) du régime devrait se réduire en 2011, le montant prévisionnel de CSSS permettant
d’équilibrer le solde du régime, et s’élèverait 0,9 Md€ (en baisse de 10 M€ par rapport à 2010).

Tableau T.16 : régime vieillesse de base des commerçants
En millions d’euros

2009

Charges

2010

Écart en %

Prévision 2011

Écart en %

4 375

4 280

-2,2%

4 379

2,3%

dont prestations droit direct

2 921

2 995

2,5%

3 101

3,5%

dont prestations droit dérivé

605

619

2,2%

626

1,2%

0

0

0,0%

0

0,0%

4 149

4 280

3,2%

4 379

2,3%

1 900

2 036

7,2%

2 167

6,4%
-10,9%

dont compensation (régularisation)
Produits
dont cotisations
dont compensation

864

988,4

14,4%

881

1 027,5

934,7

-9,0%

924,4

-1,1%

-1 626

-1 578

-3,0%

-1 560

-1,1%

Résultat hors CSSS hors compensation

-2 117

-1 923

-9,2%

-1 805

-6,1%

Résultat hors CSSS

-1 253

-935

-25,4%

-924

-1,1%

-225

0

0,0%

0

0,0%

dont CSSS
Résultat technique

Résultat net
Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011
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Les régimes complémentaires vieillesse
Le régime complémentaire des artisans
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 financement du régime.
L’idée est donc de bâtir un système intermédiaire entre la répartition et la capitalisation, dans lequel
les risques financiers sont mutualisés entre les différentes générations, de façon à garantir le paiement
des futures prestations.
Les deux régimes (artisans et commerçants) sont également impactés par la réforme des retraites de
2010. Ils fusionneront au 1er janvier 2013.
Le dynamisme des prestations du régime complémentaire des artisans est porté par la croissance
des effectifs de retraités à laquelle s’ajoute l’augmentation des pensions moyennes malgré la
revalorisation différenciée des points introduite en 2009. Après avoir augmenté de 7,2% en 2010, les
prestations devraient progresser de 6,0% en 2011.
Comme les autres régimes, le régime complémentaire des artisans, qui intègre depuis 2010 une
régularisation des cotisations provisionnelles dans les mêmes conditions que les régimes de base,
connaît en 2011 une très forte croissance des cotisations. Celles-ci devraient se stabiliser en 2012.
La crise des marchés financiers du deuxième semestre 2011 implique de prévoir pour 2011 une dotation
aux provisions pour moins values latentes qui dégrade fortement le résultat prévisionnel net de cet
exercice (-155 M€).

Tableau T.17 : régime complémentaire vieillesse des artisans
En millions d’euros

2009

Charges
dont prestations
Produits
dont cotisations
Résultat net

2010

1 354

Écart en %

1 394

2,9%

Prévision 2011

1 695

Écart en %

21,6%

863

925

7,2%

981

6,0%

1 657

1 674

1,1%

1 540

-8,0%

971

1 218

25,4%

1 307

7,4%

302

281

-7,0%

-155

-155,2%

Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011

Le régime complémentaire des commerçants
Le nouveau régime complémentaire des commerçants se trouve aujourd’hui en situation beaucoup
plus favorable, mais aurait connu à long terme les mêmes problèmes.
Les commerçants bénéficient d’une retraite complémentaire obligatoire depuis le 1er janvier 2004. Ce
nouveau régime reprend les droits acquis dans le régime des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003,
date de sa fermeture définitive. Même après sept ans de fermeture, l’ancien régime des conjoints, qui
représente 97% des prestations servies n’a pas terminé sa montée en charge.
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Le NRCO, comme le régime complémentaire artisans, intègre depuis 2010 une régularisation des
cotisations dans les mêmes conditions que les régimes de base.
Le nouveau régime est en pleine phase de montée en charge : les bénéficiaires des nouveaux droits
directs ont progressé de +28% en 2010, mais les droits acquis depuis 2004 ne représentent que 6%
des prestations servies en 2010. Le résultat de ce régime complémentaire vieillesse devrait rester
largement positif en 2011 (376 M€).

Tableau T.18 : régime complémentaire vieillesse des commerçants
En millions d’euros

2009

Charges
dont prestations
Produits
dont cotisations
Résultat net

2010

726

Écart en %

841

15,9%

Prévision 2011

935

Écart en %

11,2%

437

465

6,4%

505

8,6%

1 044

1 278

22,4%

1 311

2,5%

855

1 169

36,6%

1 263

8,1%

318

438

37,7%

376

-14,2%

Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011
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La progression des prestations du régime complémentaire vieillesse des commerçants reste toujours
très élevée du fait de la montée en charge de ce régime. La masse des prestations devrait augmenter
de 8,6% en 2011.

Les régimes invalidité-décès
Les régimes d’invalidité et de décès bénéficient aujourd’hui de réserves importantes (800 M€ en
2010) alors que le taux de cotisation a été abaissé en 2007.
Toutefois, la progression des prestations du régime est plus rapide que celles de ses ressources. De
plus, les régimes invalidité-décès sont impactés dès 2011 par la réforme des retraites, puisqu’ils sont
amenés à servir des pensions d’invalidité au-delà de 60 ans. La mesure, mise en œuvre au 1er juillet
2011, ne devrait conduire qu’à un surcroît de 2% des prestations d’invalidité servies par le RSI en 2011,
mais elle devrait peser beaucoup plus fortement sur les charges de ces régimes au-delà.

Le régime invalidité-décès des artisans
Les perspectives financières du régime invalidité et décès (RID) des artisans restent bonnes à
court terme. Au 31 décembre 2010, le régime artisan versait 13 030 pensions d’invalidité. En 2010,
les prestations d’invalidité des artisans augmentent sous des effets relativement équivalents : la
croissance des effectifs (+1,1%), celle de la pension moyenne (+1,3%), et la revalorisation des pensions
(+0,9%). Les prestations d’invalidité devraient progresser de +5,7% en 2011 et de près de 8% en 2012.
Malgré tout, le régime resterait largement équilibré, avec des excédents qui atteindraient encore
39 M€ en 2011.
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Tableau T.19 : régime invalidité-décès des artisans
En millions d’euros

2009

Charges
dont prestations invalidité

dont cotisations
Résultat technique
Résultat net

Écart en %

Prévision 2011

Écart en %

198,6

1,3%

214,3

7,9%

123,3

131,3

6,5%

138,8

5,7%

dont prestations décès
Produits

2010

196,0

21,6

23,6

9,1%

23,6

0,0%

251,2

239,6

-4,6%

253,5

5,8%

197,4

206,9

4,8%

232,6

12,4%

52,4

52,0

-0,9%

70,2

35,0%

55,2

41,0

-25,7%

39,2

-4,3%

Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011

Les régimes invalidité-décès des commerçants
Les perspectives financières des régimes d’invalidité et de décès des commerçants restent également
favorables à court terme. Le régime invalidité des commerçants a connu les effets de trois réformes
successives. À partir de 2004, une réforme importante a modifié ses prestations et leur financement.
La réforme des IJ de 2002 a eu sur ce régime un impact significatif, quoique plus modéré que sur celui
des artisans. En conséquence, le taux de cotisation du régime invalidité a diminué en 2007. La réforme
du régime décès, qui aligne sur le régime des artisans le montant des capitaux versés en cas de décès
d’un cotisant est entrée en vigueur en 2008.
La réforme de 2005 est toujours en montée en charge (les projections long terme mettent en évidence
qu’à effectif de cotisants constant, la stabilisation du nombre d’invalides n’interviendrait qu’au-delà
de 2020). Les prestations d’invalidité devraient progresser de 7,4% en 2011. En revanche, la réforme des
capitaux des décès a achevé sa montée en charge.
Le régime devrait rester largement excédentaire avec un résultat prévisionnel de 44 M€ en 2011.

Tableau T.20 : régime invalidité-décès des commerçants
En millions d’euros

2009

Charges
dont prestations invalidité
dont prestations décès
Produits

Écart en %

Prévision 2011

Écart en %

128,4

119,9

-6,6%

130,9

9,2%

74,8

74,8

0,1%

80,4

7,4%

6,9

7,5

8,6%

8,3

10,3%

166,5

162,9

-2,2%

174,5

7,1%

dont cotisations

133,8

144,9

8,3%

159,9

10,3%

Résultat technique

52,2

62,6

20,0%

71,3

13,8%

Résultat net

38,1

43,0

12,8%

43,6

1,5%

Source : RSI (CCSS) résultats 2009-2010 et projections 2011
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n La réforme des retraites et ses effets sur l’équilibre
des régimes du RSI
Les âges de départ et effets sur les régimes de base
Une des principales mesures du projet de réforme des retraites de 2010 est le relèvement progressif
de l’âge légal de départ en retraite afin d’atteindre 62 ans en 2018. Le tableau ci-dessous présente le
calendrier qui était en vigueur au troisième trimestre 2011 (le plan d’équilibre des finances publiques
du 7 novembre 2011 prévoit une accélération de calendrier afin d’atteindre 62 ans un an plus tôt).

Tableau T.21 : la réforme des retraites 2010
Âge de départ
avant la réforme

Décalage de l’âge
de départ

Âge de départ
après la réforme

Âge d’obtention
du taux plein

1er juillet 1951

60 ans

4 mois

60 ans et 4 mois

65 ans et 4 mois

1er janvier 1952

60 ans

8 mois

60 ans et 8 mois

65 ans et 8 mois

1 janvier 1953

60 ans

1 an

61 ans

66 ans

1 janvier 1954

60 ans

1 an et 4 mois

61 ans et 4 mois

66 ans et 4 mois

1er janvier 1955

60 ans

1 an et 8 mois

61 ans et 8 mois

66 ans et 8 mois

Date de naissance

er
er

1 janvier 1956

60 ans

2 ans

62 ans

67 ans

Générations suivantes

60 ans

2 ans

62 ans

67 ans

er
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Tableau T.22 : projet de réforme des retraites 2010 sur les conditions de départ en retraite
anticipée
Départ en retraite
à partir de

Réglementation actuelle

56 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein +8 trimestres
Début activité avant 16 ans

57 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Début activité avant 16 ans

58 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein +4 trimestres
Début activité avant 16 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein +8 trimestres
Début activité avant 16 ans

59 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein
Début activité avant 17 ans

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein +8 trimestres
Début activité avant 16 ans

60 ans

Pas possible

Durée validée ≥ taux plein +8 trimestres
Durée cotisée ≥ taux plein
Début activité avant 18 ans

61 ans

Pas possible

Départ toujours possible si les conditions
de départ à 60 ans étaient déjà remplies
l’année des 60 ans

Élargissement aux débuts d’activité à 17 ans
pour les départs à 60 ans

Source : Rapport de la commission des affaires sociales du Sénat

Dans le cadre des projections sur la base de ce calendrier initial, seul le décalage des âges de départs
en retraite a été pris en compte. Les effets de la réforme des retraites 2010 sur les comportements
de départs en retraite sont estimés en considérant que les assurés décaleront leur âge de départ en
retraite pour obtenir le taux plein :
• à l’âge légal minimum, la proportion de la génération partie en retraite serait identique avant et
après réforme. En effet, on considère que le relèvement de l’âge légal n’affecte que les assurés
partant avant le nouvel âge minimum ;
• avant l’âge minimum légal, l’effet réforme est estimé à partir des durées d’assurances en début de
carrière en considérant qu’à terme l’ensemble de la population potentielle partira à la retraite ;
• entre l’âge minimum et 65 ans (65 ans exclu), on estime qu’il n’y a pas d’effet réforme : la proportion
de la génération partant en retraite est identique avant et après réforme ;
• entre 65 ans et l’âge d’obtention du taux, l’effet réforme est estimé à partir des durées d’assurances
en début de carrière en considérant qu’à terme l’ensemble de la population potentielle partira à la
retraite ;
• pas de départ en retraite au-delà de l’âge d’obtention du taux plein.
Les graphiques suivants mettent en évidence les effets de la réforme sur la génération 1966 des
artisans et des commerçants. On constate un décalage massif des départs avant 63 ans et un recul
pour les assurés n’ayant pas la durée d’assurance nécessaire à 65 ans.
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Source : RSI/Études actuarielles

Le recul de l’âge légal de départ à la retraite (de 60 à 62 ans) aura un impact significatif chez les
artisans (qui partent aujourd’hui à la retraite de bonne heure, vers 61 ans en moyenne), un peu moins
important chez les commerçants.
Par ailleurs, le recul de l’âge de départ à taux plein (de 65 à 67 ans) aurait, dans les conditions du projet
de loi actuel, un impact important, notamment pour le régime des commerçants, qui est relativement
féminisé et caractérisé par des durées de carrière plus courtes. Au total, en fin de montée en charge de
la réforme, les effectifs de retraités de ces deux régimes diminueraient de 9% chez les commerçants,
et de 6% chez les artisans.
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Graphique G.08 : comportement de départ en retraite de la génération 1966 (proportion
cumulée de la génération partie en retraite à un âge donné, avant et après réforme)

La baisse des masses de prestations de droit direct devrait être de 5,4% chez les commerçants (1,9%
chez les artisans) à l’horizon 2050. Cette évolution résulte de la combinaison de deux effets : la
diminution des effectifs de retraités (cf. ci-dessus) et une croissance de la pension moyenne de l’ordre
de 3,8% chez les commerçants (4,7% chez les artisans). La projection fait en effet l’hypothèse que les
futurs retraités resteront actifs un peu plus longtemps et valideront donc un nombre de trimestres
plus élevé.
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Graphique G.09 : âge moyen de départ en retraite pour les artisans et commerçants, avant
et après réforme de l’âge légal
âge moyen des artisans avant réforme
âge moyen des artisans après réforme

66

âge moyen des commerçants avant réforme
âge moyen des commerçants après réforme

65
64
63
62
61

20
44
20
46
20
48
20
50

20
42

38
20
40

36

20

20

32

34

20

20

28

30

20

20

24

26

20

22

20

20

20

18

20

16

20

20

12

14

20

10

20

20

20

08

60

Source : RSI/Études actuarielles

Ces effets sont progressifs. D’ici 4 ans, l’économie réalisée représentera environ 2,5% des pensions,
(sur un total de 6,3 Mds de pensions de droit direct), à laquelle s’ajouterait un supplément de recettes
lié aux sorties d’activité plus tardives, soit au total 200 M€ (en valeur 2011). En 2018, l’impact de la
réforme sera de l’ordre de 250 M€.
Les projections financières à long terme des régimes vieillesse de base faisaient apparaître, avant la
réforme des retraites de 2010, un besoin de financement supplémentaire (par rapport à aujourd’hui)
représentant trois mois de prestations à l’horizon de 2050.

Effet sur les régimes invalidité-décès
Le relèvement de l’âge légal de départ en retraite n’est pas sans conséquence sur les régimes invaliditédécès. En effet, tous les invalides de 59 ans percevront une pension d’invalidité jusqu’à l’âge légal de
départ en retraite et non plus jusqu’à leur 60e anniversaire comme c’était le cas jusqu’à présent. De
plus, de nouvelles entrées en invalidité au-delà de 60 ans sont attendues.
Or le risque invalidité est croissant avec l’âge (cf. partie sur les invalides et les bénéficiaires des
indemnités journalières) et l’on constate peu de reprises d’activité. Le graphique suivant représente
une estimation de la répartition par âge en 2018 des artisans bénéficiaires d’une prestation
d’invalidité –totale (un exemple parmi les différentes prestations d’invalidité) à l’image de ce qu’elle
est aujourd’hui pour les moins de 60 ans et de ce qu’elle pourrait être pour les 60 et 61 ans avec la
réforme des retraites.
La durée moyenne d’invalidité, aujourd’hui de 5 ans, devrait fortement augmenter.

232

L ' E S S E N T I E L D U R S I en c h i f f res – 2 010

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Âge

Source : RSI/Études actuarielles

La réforme des retraites pourrait conduire à une forte progression des bénéficiaires d’une prestation
invalidité : en 2025, le nombre d’invalides pourrait atteindre 37 000.

Graphique G.11 : évolution estimée des bénéficiaires des régimes invalidité
artisans avant réforme
artisans avec réforme

25 000

commerçants avant réforme
commerçants avec réforme
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Graphique G.10 : estimation des artisans bénéficiaires en 2018 d’une pension d’invalidité
totale et définitive (répartition par âge)
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La projection financière a été mise à jour en intégrant non seulement les effets de la réforme de l’âge
de départ en retraite (décalage progressif de l’âge légal de départ en retraite à 62 ans en 2018) mais
également les effets de la fusion des régimes complémentaires de vieillesse. En effet, cette fusion
s’accompagne d’un transfert de 0,2 pt de cotisation vers le régime complémentaire vieillesse et du
financement des capitaux décès des retraités artisans par le régime complémentaire vieillesse.
Elle se traduit au final par une décroissance des réserves des deux régimes d’invalidité des artisans
et des commerçants qui restent cependant encore positives (d’environ 350 M€ en l’absence d’autres
mesures) à horizon 2025. Elles avoisinaient 950 millions en valeur de marché au 31/12/2010.
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n La fusion des régimes complémentaires vieillesse
et les perspectives du régime complémentaire unique
Les deux régimes complémentaires du RSI, en apparence très différents, sont en réalité très proches :
• ce sont deux régimes par points, l’un, celui des artisans, fondé il y a plus de trente ans, l’autre, celui des
commerçants, il y a six ans seulement. Le premier a donc connu plus tôt les difficultés que connaîtra
inéluctablement le second, et déjà pris des mesures permettant de mieux assurer sa pérennité : le
taux des cotisations du régime des artisans est donc un peu plus élevé et son rendement un peu
moins important que celui des commerçants ;
• les régimes de retraite complémentaire des artisans et des commerçants fonctionnent tous deux
suivant un système de répartition largement original puisqu’il est provisionné. La constitution de
réserves est au cœur de ce dispositif. L’objectif poursuivi dépasse amplement celui qui consisterait
à étaler dans le temps l’effort contributif des assurés nécessaire pour faire face à des dépenses sans
cesse croissantes. L’objectif réel est de constituer un véritable fonds de réserve dont les produits
financiers permettent, le moment venu, de faire face aux besoins de financement du régime. L’idée
est de bâtir un système intermédiaire entre la répartition et la capitalisation, dans lequel les risques
financiers sont mutualisés au mieux entre les différentes générations.
Les administrateurs du RSI ont souhaité fusionner les deux régimes complémentaires. Les travaux
engagés dès le début de l’année 2010 sont désormais finalisés. La loi de réforme des retraites
a posé le principe d’une unification de ces deux régimes au 1er janvier 2013. Par ailleurs, le Conseil
d’Administration du RSI a approuvé les projets de décrets et le projet de règlement nécessaires à la
mise en œuvre effective de cette fusion.
Ces travaux permettent de respecter un double objectif : garantir des droits identiques aux nouveaux
cotisants, qu’ils soient artisans ou commerçants et rassembler les ressources actuelles des régimes
pour honorer les engagements déjà pris à l’égard des retraités d’aujourd’hui et de ceux de demain.

Les mesures destinées à améliorer l’existant
Amélioration de la situation des veufs et des veuves :
• une condition d’âge, abaissée à 55 ans pour tous ;
• une condition de ressources assouplie portée à 2 plafonds de la Sécurité sociale : 70 000 € ;
• des prestations forfaitaires (capital décès) pour les veuves (ou veufs).
Des reconstitutions de carrière pour les commerçants (à l’image des artisans) :
• ouverture du droit en fonction de l’âge du titulaire ;
• alignement sur l’âge légal (60 ans en 2010).

Les mesures destinées à l’unification des régimes
Un taux de remplacement de 19% pour une carrière de 40 ans au RSI.
Un taux de cotisation intermédiaire entre les deux taux actuels : 7%
• en contrepartie, le taux des régimes invalidité et décès est abaissé de 0,2% ;
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Un rendement du nouveau régime fixé à 6,8% en 2013.
Les autres droits existants sont maintenus : le calcul et les conditions de service des droits de
l’ancien régime des conjoints et des droits acquis dans le régime des commerçants depuis 2004 sont
maintenus. De même, le calcul et les conditions de service des droits acquis dans le régime des artisans
sont conservés. Ces points acquis seront transposés dans le nouveau système, sans perte de droits.

Les hypothèses détaillées de la projection
À aussi long terme, les hypothèses de projection retenues sont déterminantes. Les principales
hypothèses de la projection sont les suivantes :
Les cotisants et les cotisations :
• des effectifs de cotisants stables avant réforme mais une prise en compte du maintien en activité lié
au décalage de l’âge légal de départ en retraite ;
• l’augmentation des cotisations liée au dispositif de l’auto-entreprise n’est pas prise en compte à ce
stade par prudence (on ne dispose pas de suffisamment de recul pour savoir dans quelle mesure ces
nouvelles entreprises sont pérennes) ;
• les revenus ne progressant pas plus vite que l’inflation ;
• un taux de cotisation de 7% sur une assiette de cotisation de type ARRCO ;
• un rendement de 6,8% des cotisations assurant un taux de remplacement des revenus d’activité de
19% pour une carrière de 40 ans.
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• le taux de cotisation sur ces trois risques est donc globalement :
- abaissé de 0,4% pour les artisans, ce qui représente une diminution de cotisations de 7 € par mois
(pour un revenu de 20 000 €),
- relevé de 0,3% pour les commerçants, ce qui correspond à une augmentation de cotisations de 5 €
par mois (pour un revenu identique).

La mise en œuvre du régime unique, la gestion des réserves et la revalorisation des pensions :
• une mise en œuvre en 2013 avec des réserves financières mises en commun à cette date ;
• un rendement de ces réserves de 2,5% par an en termes réels (c’est-à-dire en plus de l’inflation) ;
• une revalorisation annuelle des pensions fonction de l’évolution des prix, correspondant aux
règlements actuels des deux régimes complémentaires.
Sous de telles conditions relativement prudentes, le régime complémentaire unique des artisans et
des commerçants respecterait deux critères de solvabilité essentiels :
• une date d’extinction des réserves au-delà de 2050 ;
• un rendement (6,8%) assurant que les cotisations couvrent les engagements qu’elles génèrent mais
meilleur que celui des régimes complémentaires salariés.
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Graphique G.12 : perspectives à long terme du régime complémentaire des artisans
et des commerçants
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Les bonnes perspectives du régime complémentaire unique tirent parti de la réforme des retraites
des régimes de base qui impacte à due concurrence les liquidations des retraites complémentaires et
prolonge de ce fait de six ans environ la durée de vie des réserves.
La projection ci-dessus date de la fin de l’année 2010. Depuis, deux événements majeurs sont intervenus,
l’un jouant dans un sens favorable et l’autre en sens contraire : l’année 2011 a été caractérisée par des
rentrées de cotisations beaucoup plus importantes que prévu. Elles ont permis de compenser l’impact
de la crise financière sur les réserves des régimes. Au total, l’horizon de 2050 semble encore réaliste
aujourd’hui.

n La gestion des actifs des régimes complémentaires
depuis 2010
Une vue d’ensemble
Au 2 septembre 2011, dernière date de valorisation des portefeuilles au moment de la rédaction de
ce document, les actifs des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès des artisans
et des commerçants représentaient 11,093 milliards d’euros. Au 31 décembre 2010, la valeur de ces
portefeuilles s’élevait à 10,822 milliards et au 31 décembre 2009 à 9,964 milliards.
En 2010, les actifs des régimes ont donc progressé de 858 millions, dont 500 millions liés à la
performance financière et 350 millions aux excédents techniques. Pour l’ensemble des régimes
complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, la performance financière, hors effet de
collecte, est donc de +5,2% (elle avait été de +8,5% en 2009, -9,8% en 2008).
La crise financière, dont l’origine remonte en fait à 2007 avec la crise du marché des crédits subprime,
et qui s’était traduite en 2008 par un plongeon de l’ordre de 45% des marchés actions a atteint son
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Après le ressaut observé à partir de mars 2009, l’année 2011 est, à nouveau, impactée par la mauvaise
tenue des marchés financiers liés à des mouvements de défiance spécifique envers la dette souveraine
de certains États européens, aux inquiétudes sur la solidité du système bancaire européen, et, de façon
plus générale, aux anticipations négatives sur la croissance économique pour le deuxième semestre
2011 et l’année 2012 des pays des zones Euro et US, et sur la capacité des pays de cette zone à maîtriser
leur dette publique dans un tel contexte.
En 2011, les excédents techniques importants constatés jusqu’à aujourd’hui du fait de la très bonne
tenue des encaissements de cotisations ont largement contribué à amortir le choc financier. Les
montants des portefeuilles ont donc progressé depuis le premier janvier 2011, mais à rythme très
ralenti : l’encours global des portefeuilles a progressé de +2,5% sur huit mois. La très forte baisse des
marchés actions européens (-20% environ sur les huit premiers mois de l’année) n’a évidemment
pas impacté à la même hauteur les portefeuilles. La diversification par classes d’actifs (les actions
représentent environ 25% des portefeuilles), et, à l’intérieur de la poche actions, par zone géographique
d’abord (la zone US en particulier a évolué plus favorablement), par style de gestion ensuite (les fonds
de volatilité en particulier ont bien le rôle de limitation des risques qui leur avait été assigné par les
commissions financières à la fin du mois de juin) a limité l’impact de la crise. La contre-performance
financière est de -1,96% au 2 septembre.
En replaçant ces résultats dans une perspective plus longue, que peut-on dire ? Depuis la fin
2003 jusqu’au début du mois de septembre 2011, en terme de performance, les actifs des régimes
complémentaires (en tout cas celui des artisans, le régime des commerçants ne datant que de 2004),
se sont appréciés en rythme annuel de +4,6% environ en moyenne, soit +2,9%, une fois l’inflation
déduite. On rappellera ici que l’hypothèse de rendement des réserves qui sous-tend la viabilité du
nouveau régime complémentaire mis en œuvre à compter du 01/01/2013 à horizon 2050 est celle
d’une performance annuelle égale en moyenne à +2,5% en sus de l’inflation. Le résultat de la gestion
financière des actifs de ces régimes est donc encore tout à fait compatible avec cet objectif, mais
la marge de manœuvre est beaucoup moins importante qu’avant la crise et le pilotage financier
nécessite un degré d’acuité de plus en plus grand.
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point bas au début du mois de mars 2009. Les neuf mois suivants ont été marqués par une rapide
remontée de ces marchés qui, au total, se sont appréciés en moyenne de +20% environ en 2009.

L’année 2010, un bilan paradoxal
Les indicateurs de l’économie réelle, après avoir été au centre des préoccupations tout au long
de la première partie de l’année n’ont cessé de s’améliorer tout au long du dernier trimestre. Le
consommateur américain a recommencé à consommer et l’économie américaine a continué de créer
des emplois. Certes, le secteur de l’immobilier US est resté préoccupant tout au long de l’année, plus
d’ailleurs par son impact potentiel sur les bilans des banques que par son poids économique réel
qui a considérablement diminué. Les chiffres de croissance positifs doivent par ailleurs beaucoup au
programme « quantitatif 2 » mis en place par la banque centrale américaine visant à monétiser la
dette de l’État, autrement dit à faire fonctionner une planche à dollars.
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L’Europe apparaît comme le mauvais élève de la classe, mauvais élève en terme de croissance (+1,7%)
à l’exception de l’Allemagne (+3,6%) et mauvais élève également en terme de gestion de la dette
avec la Grèce, l’Irlande, le Portugal et l’Espagne. Les inquiétudes liées à la dette des pays d’Europe
du Sud renforcées par l’inhabileté chronique des institutions chargées de la communication ont
très lourdement pesé sur les établissements bancaires de la zone, forçant ainsi la Banque Centrale
Européenne à maintenir un volume de liquidités disponibles conséquent.
Les pays émergents, dont nous pourrions pour certains nous poser la question de la pertinence du
qualificatif émergent, ont maintenu un taux de croissance élevé tout au long de l’année (+10,5% pour
la Chine, +7,5% pour le Brésil) portant la croissance annuelle de l’économie mondiale (+4,8%) à un
niveau supérieur à la moyenne de long terme (+3,5%).

Sur les marchés actions
L’importance de l’action de la Banque Centrale Américaine n’est plus à démontrer sur le marché des
actions US. En effet, après un premier semestre en demi-teinte et une entame de second semestre
plutôt négative, la perspective d’un nouveau programme « quantitatif » de soutien à la croissance
a propulsé le marché actions américain, qui a ainsi connu son plus fort mois de septembre depuis
70 ans. Ce programme, qui prévoit d’acheter 75 Milliards de dettes hypothécaires et d’État US par
mois, a permis de maintenir un rythme de croissance honorable sur la zone et d’écarter les craintes
de retour en récession qui avaient été le thème majeur de ce début d’année. Dans le même temps
le consommateur a recommencé à consommer permettant aux ventes de détail d’afficher une
progression de 7,7% sur l’année.
En Europe, les niveaux d’endettement des États du sud, largement relayés par une presse Anglosaxonne pas forcément fâchée par le sujet, ont pesé tout au long de l’année sur les marchés actions.
D’une part, les programmes d’austérité ont été perçus comme potentiellement lourds à porter par
la croissance et d’autre part, le poids des différents risques pays dans les bilans des établissements
bancaires a laissé planer des doutes quant à la capacité à absorber un éventuel défaut sur la zone.
L’Eurostoxx 50 a ainsi évolué au gré des nouvelles provenant de la Grèce et de l’Irlande sans parvenir à
finir en territoire positif en fin d’année alors que dans le même temps, l’indice Standard & Poor’s 500,
sous l’impulsion du programme de stimulation budgétaire, rebondissait à partir de début septembre.
L’Europe apparaît donc comme la grande perdante de l’année, exception faite de l’Allemagne qui
affiche une progression significative au travers de son indice Dax.

Sur les marchés de taux
La crise de la dette souveraine a fortement marqué l’année écoulée. Alors que les statistiques
économiques, notamment allemandes, ont été globalement mieux orientées, les taux longs
allemands ont suivi une tendance baissière dès les premiers jours. Le statut de valeur refuge jouant à
plein jusqu’aux annonces du plan de sauvetage de la Grèce et de la décision de la BCE de procéder à
des achats d’émissions obligataires souveraines. Les craintes sur l’Irlande associées à des doutes quant
à la solidité de l’économie américaine ont ensuite permis au taux 10 ans allemand d’atteindre un
point bas à 2,09% à fin août. Il faudra attendre la fin de l’année et les annonces de plan de sauvetage
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La volatilité sur les taux a surtout été présente dans les écarts de rémunération entre pays de la zone
Euro avec d’une part les pays du sud ou PIIGS (Portugal, Irlande, Italie, Grèce et Espagne) cristallisant à
tour de rôle les inquiétudes des opérateurs et d’autre part les pays dits vertueux ou supposés comme
tels (Allemagne, France, Autriche, Pays-Bas).
Sur le segment des emprunts du secteur privé, l’année a été marquée par une importante scission
entre le secteur financier et le reste de l’économie. Les inquiétudes sur les risques souverains de la
zone euro ont provoqué une fuite vers la qualité dont la principale victime a été le secteur financier,
alors que les autres secteurs et notamment les émetteurs à haut rendement ont bénéficié de la
décrue de l’aversion au risque de la part des investisseurs, les niveaux exceptionnellement bas des
taux contribuant à rendre encore plus attractives les primes offertes par les émetteurs.

Sur les marchés de change
Les difficultés de financement des pays périphériques largement relayées par une presse anglosaxonne parfois partisane ont largement pesé sur l’Euro durant le premier semestre de l’année. Les
anticipations, puis l’annonce, d’un nouvel assouplissement quantitatif aux États-Unis ont par la suite
pesé sur le dollar. De mars 2009 à mars 2010, la Banque Centrale Américaine a injecté 1 750 milliards
de dollars dans l’économie auxquels elle va ajouter dès novembre 2010 près de 800 milliards
supplémentaires. Cette création de monnaie ne pouvait donc pas rester sans conséquences sur la
parité du dollar face aux autres devises.
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de l’Irlande mais surtout l’accord des gouvernements européens sur un mécanisme permanent de
sauvetage après 2013 pour voir les taux remonter et effacer ainsi une bonne partie de leur performance.

La devise forte de l’année 2010 aura donc été le Yen égalant un plus haut face au dollar (avril 1995) en
fin d’année et poussant la banque centrale japonaise à intervenir sur le marché des changes.

Les matières premières
À part le gaz, qui bénéficie d’un excès d’offres liées au gaz de schistes, toutes les matières premières
ont fortement progressé tout au long de l’année. L’envolée des matières premières, notamment des
prix alimentaires, a contraint bon nombre de pays émergents à réagir par le biais de hausses de taux
directeurs ou de politiques de restrictions du crédit plus contraignantes. L’Inde a, par exemple, dû
remonter ses taux directeurs 6 fois dans l’année. Ce retour de l’inflation dans les pays émergents est
toutefois resté très limité, les pays développés étant moins sensibles aux prix alimentaires et plus
dépendants des matières premières énergétiques qui n’ont pas crû avec la même rapidité.

Une gestion toujours prudente en 2010
En résumé, la stratégie mise en place fin 2009 visant à tirer profit des niveaux de taux actuels a porté
ses fruits bien avant l’horizon de placement initial. Ainsi, les expositions obligataires ont été fortement
diminuées durant l’été afin de capter les plus values potentielles. L’exposition aux marchés actions a
été remodelée en fonction des portefeuilles notamment par le biais de la transformation d’un fonds,
RSI Europe P, qui utilise désormais un style de gestion indicielle innovant (chaque titre est pondéré par
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le risque qu’il représente et non plus par sa capitalisation boursière) avec un indice de référence libellé
en Euro. Ces modifications ont également abouti à son changement de dénomination, RSI Europe P
est donc devenu RSI Actions Euro CER.
L’utilisation de produits ouverts (autres que monétaires réguliers) dans le but de mettre en place des
allocations tactiques a été réalisée par les commissions financières à l’automne. Ainsi, l’ensemble des
régimes a pu investir dans une sélection de fonds d’obligations convertibles.

La situation globale au 31 décembre 2010
Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 31 décembre
2010, la performance financière, hors effet de collecte, est de +5,17% (elle avait été de +8,53% en 2009,
-9,8% en 2008). Compte tenu des excédents techniques des régimes, l’évolution positive de la valeur
des actifs des régimes est portée à +8,61% sur l’ensemble de l’année. Au total, les actifs des régimes
ont augmenté d’un peu plus de 858 millions d’euros en 2010, dont 500 millions liés à la performance
financière et 350 millions aux excédents techniques des régimes.
Les performances de l’année 2010 ont également permis d’effacer l’impact de la crise que les marchés
financiers connaissent depuis juillet 2007. Ainsi, en partant des niveaux de marchés d’avant crise ( juin
2007), la performance financière globale des régimes est de +3,72% à comparer à un indice CAC40
dividendes réinvestis à -27,40%.

Graphique G.13 : structure globale agrégée des portefeuilles au 31/12/2010
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Immobilier

Actions

Type d’actif

Montant 31/12/2009

Montant 31/12/2010

Immobilier

1 056 634 947

1 239 008 211

Actions

2 630 152 266

3 232 060 894

Obligations

4 118 347 407

4 579 312 858

Monétaire

2 159 032 531

1 772 040 456

Total

9 964 167 151

10 822 422 419

L’évolution des portefeuilles au cours de l’année 2010
Les faits marquants de l’année 2010
Concernant l’exposition aux marchés actions des portefeuilles, la transformation du fonds RSI
Europe P en RSI Actions Euro CER a permis de diminuer le budget de risque alloué au travers une
gestion indicielle innovante utilisant le risque que représente chaque titre de l’indice plutôt que
sa valeur. Les niveaux atteints sur le Yen en cours d’année ont également permis de compléter la
couverture de risque de change sur le fonds RSI Japon P pour la porter à 100%.
Sur les taux, la poursuite des investissements sur les emprunts du secteur privé a été maintenue tout
au long de l’année au travers des fonds RSI Obligations Crédit Euro 1 et RSI Obligations Crédit Euro 2.
Les stratégies de portage décidées fin 2009 ont permis d’obtenir des résultats positifs beaucoup
plus rapidement que prévu. Ainsi, les Commissions des placements et des opérations financières ont
décidé, dès le mois de juin, de mettre en place une stratégie de prise de profit systématique.
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Tableau T.23 : évolution des montants des portefeuilles entre 2009 et 2010

Tableau T.24 : régime complémentaire vieillesse des artisans
Immobilier

Actions

Obligations

Monétaire

Actif Total

31/12/2009

940 468 197

2 086 450 596

2 803 995 380

1 149 951 791

6 980 865 964

31/12/2010

981 019 886

2 418 646 444

3 160 821 435

810 422 980

7 370 910 746

4,31%

15,92%

12,73%

-29,53%

5,59%

Variation

L’évolution de l’actif au 31/12/2010, compte tenu des excédents techniques de l’année, est en
progression de +5,59% par rapport au 31/12/2009. La performance financière est en progression de
+6,05% sur la période considérée.
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Graphique G.14 : structure du portefeuille au 31/12/2010
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L’évolution de l’exposition action est due pour partie aux investissements réalisés au moyen de fonds
convertibles (2%) et pour partie aux évolutions des différentes places boursières internationales. Au
cours de l’année, sont également intervenues :
• la cession totale du portefeuille direct CAC 40 au profit des gestions indicielles zone Euro ;
• la cession totale des parts détenues dans le fonds Ava Europe 1 au profit du fonds de petites et
moyennes capitalisations RSI Europe S ;
• la mise en place d’une couverture de change totale sur le fonds RSI Japon P ;
• la transformation du Fonds RSI Europe P en RSI Actions Euro CER.
L’année 2010 a également été riche de décisions concernant les taux. Ainsi, la commission des
placements et des opérations financières a pris les décisions suivantes :
• poursuite des investissements dans les fonds d’obligations du secteur privé, RSI Obligations Crédit
Euro 1 et RSI Obligations Crédit Euro 2 ;
•m
 ise en place de stratégies de prise de profits pour les investissements tactiques réalisés en 2009
sur les fonds RSI Obligations États Euro 1 et RSI Obligations États Euro 2 ;
•p
 oursuite des cessions d’obligations « zéro-coupon » détenues en direct afin de diminuer le risque
de taux du portefeuille obligataire ;
•a
 chat de Titres de Créances Négociables à taux variable de maturités 6, 9 et 12 mois afin de bénéficier
d’éventuelles remontées de taux à venir en 2011.
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Actions

Obligations

Monétaire

Actif Total

31/12/2009

69 788 314

213 268 463

212 321 610

495 378 386

31/12/2010

103 156 527

336 765 661

108 509 757

548 431 945

47,81%

57,91%

-48,89%

10,71%

Variation

L’évolution de l’actif au 31/12/2010, compte tenu des excédents techniques de l’année, est en
progression de +10,71% par rapport au 31/12/2009. La performance financière est en progression de
+2,70% seulement sur la période considérée, compte tenu du poids de la poche monétaire.
Le régime a par ailleurs bénéficié tout au long de l’année d’un excédent technique qui est venu
abonder son exposition monétaire.

Graphique G.15 : structure du portefeuille au 31/12/2010
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Tableau T.25 : régime invalidité-décès des artisans

Taux

Les principaux choix d’allocations tactiques ont été les mêmes que ceux qui ont été appliqués au
régime complémentaire vieillesse dans le cadre défini par l’allocation stratégique arrêtée par le Conseil
d’Administration pour 2010 propre au régime Invalidité-Décès. À titre expérimental, la commission
des placements et des opérations financières a souhaité investir dans un fonds de volatilité visant à
amortir les chocs baissiers sur la poche Actions européennes.

Tableau T.26 : régime complémentaire vieillesse des commerçants
Immobilier

Actions

Obligations

Monétaire

Actif Total

31/12/2009

116 166 750

447 875 127

963 676 338

604 091 408

2 131 809 623

31/12/2010

257 988 325

650 044 939

894 832 779

699 084 862

2 501 950 905

122,08%

45,14%

-7,14%

15,73%

17,36%

Variation
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L’évolution de l’actif au 31/12/2010, compte tenu des excédents techniques de l’année, est en
progression de +17,36% par rapport au 31/12/2009. La performance financière est de 3,37% sur la
période considérée.
Le régime a bénéficié en 2010 d’un excédent technique important qui est venu également abonder
son exposition monétaire.

Graphique G.16 : structure du portefeuille au 31/12/2010
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L’évolution de l’exposition action est due pour partie aux investissements réalisés au moyen de fonds
convertibles (2%) et pour partie aux évolutions des différentes places boursières internationales. Au
cours de l’année, sont également intervenues :
• la transformation du Fonds RSI Europe P en RSI Actions Euro CER ;
• la poursuite de la diversification géographique du portefeuille grâce à des investissements réalisés
sur le fonds RSI Actions US P.
L’année 2010 a également été riche de décisions concernant les taux. Ainsi, la commission des
placements et des opérations financières a pris les décisions suivantes :
• poursuite des investissements dans les fonds d’obligations du secteur privé, RSI Obligations Crédit
Euro 1 et RSI Obligations Crédit Euro 2 ;
•m
 ise en place de stratégies de prise de profits pour les investissements tactiques réalisés en 2009
sur les fonds RSI Obligations États Euro 1 et RSI Obligations États Euro 2 ;
•p
 oursuite des cessions d’obligations 0 coupons détenues en direct afin de diminuer le risque de taux
du portefeuille obligataire ;
•a
 chat de Titres de Créances Négociables à taux variable de maturités 6, 9 et 12 mois afin de bénéficier
d’éventuelles remontées de taux à venir en 2011 ;
• poursuite du désengagement du fonds RSI Tec 10.
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Actions

Obligations

Monétaire

Actif Total

31/12/2009

23 597 890

122 475 156

175 226 059

321 299 105

31/12/2010

54 488 170

168 419 974

139 697 940

362 606 085

130,90%

37,51%

-20,28%

12,86%

Variation

L’évolution de l’actif au 31/12/2010, compte tenu des excédents techniques de l’année, est en
progression de +12,86% par rapport au 31/12/2009. La performance financière est en progression de
+2,12% seulement sur la période considérée, compte tenu du poids de la poche monétaire.

Graphique G.17 : structure du portefeuille au 31/12/2010
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Tableau T.27 : régime invalidité des commerçants

Les principaux choix d’allocations tactiques ont été les mêmes que ceux qui ont été retenus pour
le régime complémentaire vieillesse dans le cadre défini par l’allocation stratégique arrêtée par le
Conseil d’Administration pour 2010 propre au régime Invalidité. À titre expérimental, la commission
des placements et des opérations financières a souhaité investir dans un fonds de volatilité visant à
amortir les chocs baissiers sur la poche Actions européennes.

Tableau T.28 : régime décès des commerçants
Actions

Obligations

Monétaire

Actif Total

31/12/2009

2 440 339

14 932 072

17 441 663

34 814 073

31/12/2010

5 724 814

18 473 008

14 324 916

38 522 738

Variation

134,59%

23,71%

-17,87%

10,65%

L’évolution de l’actif au 31/12/2010 compte tenu des excédents techniques de l’année, est en
progression de +10,65% par rapport au 31/12/2009. La performance financière est de +2,17% sur la
période considérée.
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Graphique G.18 : structure du portefeuille au 31/12/2010
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Les stratégies mises en œuvre par la commission des placements et des opérations financières ont été
les mêmes que celles concernant le régime Invalidité.

La situation des actifs immobiliers
Les actifs immobiliers analysés ici constituent la propriété financière de deux régimes complémentaires
d’assurance vieillesse, celui des artisans et celui des commerçants, appelés à fusionner au 1er janvier 2013.

L’activité locative et technique du patrimoine immobilier en 2010
L’analyse séparée des deux portefeuilles permet de mettre en avant leurs différences.
• Activité locative du portefeuille Artisans
 L’activité habitation au 31 décembre 2010 :
- un total de 3,4 millions d’euros hors charges par an de nouveaux baux signés représentant un
loyer moyen mensuel de 23,40 €/m2 hors charges ;
- une variation de la situation locative nette (nouveaux baux moins résiliations) en hausse de
113 K€ hors charges par an.
 L’activité tertiaire au 31 décembre 2010 :
- un total de 1,2 million d’euros HT/hors charges par an de nouveaux baux signés ;
- une variation de la situation locative nette (nouveaux baux, renégociations moins résiliations)
en baisse de 1,1 million d’euros HT/hors charges par an.
• Activité locative du portefeuille Commerçants
 L’activité habitation au 31 décembre 2010 :
-u
 n total de 367 K€ hors charges par an de nouveaux baux signés représentant un loyer moyen
mensuel de 19,20 €/m2 hors charges pour les immeubles situés en Île-de-France et de 11,2 €/m2
hors charges pour les immeubles situés en province ;
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Le portefeuille Artisans est beaucoup plus important que celui des Commerçants et jusqu’en 2010 ce
dernier est constitué quasi exclusivement d’actifs à dominante habitation.

Graphique G.19 : répartition de la valeur vénale du patrimoine RSI au 31/12/10 par réserve
et par dominante
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- une variation de la situation locative nette (nouveaux baux moins résiliations) en légère baisse
de 22 K€ hors charges par an s’expliquant par le blocage de la commercialisation des lots vacants
situés dans des immeubles en cours de cession, en hausse de 78 K€ à périmètre constant.
 L’activité tertiaire au 31 décembre 2010 :
Les immeubles acquis en 2010 procurent un loyer facial annuel supplémentaire de 10,2 millions
d’euros dont 3,9 millions au titre de l’exercice 2010.

Au cours de l’exercice 2010 et pour l’ensemble des deux réserves, le service technique du pôle a
achevé 7 opérations de travaux et conduit 13 opérations de restructuration ou de rénovation. Ces
investissements ont pour but de pérenniser et d’améliorer la rentabilité financière du patrimoine et
représentent un engagement financier pluriannuel de l’ordre de 32 M€ en 2010, soit 2,6% de la valeur
du patrimoine totale.

L’évolution de la valeur du portefeuille de 2003 à 2010
La valeur vénale de ce patrimoine est connue au 31 décembre 2003 et, avec une périodicité annuelle,
depuis le 31 décembre 2007 jusqu’à la fin 2010.
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Tableau T.29 : évolution de la valeur de marché des actifs immobiliers des régimes artisans
et commerçants
Année

Dominante Commerciale

31/12/2003

Dominante Habitation

Total

359,9 M¤

367,9 M¤

727,8 M¤

31/12/2007

548,4 M¤

643,2 M¤

1 191,6 M¤

31/12/2008

502,2 M¤

599,9 M¤

1 102,1 M¤

31/12/2009

478,0 M¤

563,4 M¤

1 041,4 M¤

31/12/2010

655,0 M¤

571,0 M¤

1 226,0 M¤

La valeur de ces actifs, qui s’élevait globalement à 727,8 M€ au 31/12/2003, représente aujourd’hui
1 226,0 M€. Au cours des deux dernières années, ce patrimoine a fait l’objet d’une réorientation
partielle : sept actifs de faible rendement ont été cédés et trois actifs nouveaux ont été acquis en
profitant des opportunités qu’offrait le marché immobilier fin 2009 et début 2010. Ces arbitrages
représentent un ajout de capitaux de l’ordre de 108,4 M€ (acquisitions – cessions).
Sur l’ensemble de la période, les actifs se sont appréciés de +6,2% par an en moyenne, la progression
des actifs du secteur résidentiel (+8,1% par an) étant pratiquement le double de celle du secteur
commercial (+4,2% par an).
À fin 2010, le portefeuille est composé de 61 actifs, dont 38 immeubles résidentiels et 23 immeubles
commerciaux. La valeur vénale du portefeuille est répartie à 53% en commercial et 47% en habitation.
Le poids des actifs en région Parisienne est très fort, particulièrement pour les immeubles à dominante
habitation.
Par ailleurs la concentration de ces valeurs vénales est relativement forte, puisque 15 actifs (soit 25%
de l’ensemble), principalement des immeubles commerciaux, représentent 60% de la valeur totale du
portefeuille.
La progression des valeurs vénales entre 2009 et 2010 est tirée par les actifs à dominante habitation.
On constate également que cette variation est essentiellement due à l’appréciation des taux de
rendements. Pour les actifs à dominante habitation la progression conjointe des valeurs locatives de
marchés poussent les valeurs vénales à la hausse.
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Note : ce graphique tient compte des actifs en cours de cessions (vente par lots), de plus la valeur vénale de quelques actifs est répartie entre
plusieurs segments en raison de leur particularité

L’excédent brut d’exploitation en 2010
L’excédent brut d’exploitation (EBE) des actifs immobiliers représente 40,2 M€ pour l’exercice 2010,
réserves artisans et commerçants confondues.

Le pilotage financier du RSI

Graphique G.20 : répartition de la valeur du portefeuille par dominante et segment
géographique

La rentabilité des immeubles cédés et acquis est analysée séparément pour tenir compte de la
spécificité de ces opérations et de leur impact sur le résultat global. Le taux de rendement est calculé
en rapportant l’EBE de l’exercice à la valeur vénale de 2009.
Patrimoine RSI
Hors acquisitions et cessions en cours, l’excédent brut d’exploitation pour les actifs à dominante
habitation s’établit à 15,6 M€ et celui des actifs à dominante commerciale à 20,3 M€. Soit un taux de
rendement de :
• 4,3 % pour les immeubles à dominante commerciale ;
• 3,0 % pour les immeubles à dominante habitation.
La structure des deux réserves a logiquement un impact sur leur rentabilité :
Patrimoine Artisans :
L’excédent brut d’exploitation pour les actifs à dominante habitation s’établit à 14,6 M€ et celui des
actifs à dominante commerciale à 19,6 M€. Soit un taux de rendement de :
• 4,3 % pour les immeubles à dominante commerciale ;
• 3,1 % pour les immeubles à dominante habitation.
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Patrimoine Commerçants :
L’excédent brut d’exploitation pour les actifs à dominante habitation s’établit à 1,0 M€ et celui des
actifs à dominante commerciale à 0,7 M€. Soit un taux de rendement de :
• 2,8 % pour les immeubles à dominante commerciale ;
• 2,3 % pour les immeubles à dominante habitation.

Les acquisitions et les cessions réalisées en 2010
Les entrées et les sorties de portefeuille durant l’année 2010 concernent exclusivement le patrimoine
du régime des commerçants.
Les acquisitions
Il s’agit de 3 immeubles de bureaux, représentant 25 000 m2 et un loyer annuel 10,2 M€. Ces immeubles,
acquis au cours du 3e trimestre 2010, se sont légèrement appréciés au 31/12/2010. Leur EBE représente
3,9 M€ en 2010 et environ 9,7 M€ en montant annualisé. Le taux de rendement estimé est calculé en
rapportant l’EBE annualisé au coût d’achat.

Tableau T.30 : rentabilité estimée des actifs acquis en 2010
Actifs acquis en
2010

Neuilly

Date acquisition

Coût d’achat

02/07/10

63,1 M¤

Victoire

27/07/10

Arcueil

09/09/10

Total

Valorisation
31/12/2010

EBE 2010

EBE annualisé
2010

Taux
de Rendement
Estimé

64,0 M¤

1,8 M¤

3,7 M¤

5,9%

32,3 M¤

33,0 M¤

0,6 M¤

1,3 M¤

4,1%

78,0 M¤

78,0 M¤

1,5 M¤

4,7 M¤

6,0%

173,4 M¤

175,0 M¤

3,9 M¤

9,7 M¤

5,6%

Les cessions
Les ventes réalisées en 2010 concernent 5 immeubles d’habitation et 17 appartements (ventes par
lots). Le montant total des cessions représente 32,0 M€, la valeur résiduelle des biens vendus (4,7 M€)
permettant de dégager une plus value comptable de 27,2 M€.
À surface comparable, le montant total des cessions est inférieur de 1,9 M€ à la valeur expertise 2009,
soit une différence de -5,7%. Un seul actif d’habitation en copropriété impacte l’essentiel de cet écart.

Le rendement global des actifs immobiliers en 2010
Au 31/12/2010, les actifs immobiliers représentent 12,5% de l’ensemble des actifs des deux régimes
complémentaires vieillesse.
Au total, la performance globale des deux portefeuilles d’actifs immobiliers physiques s’établit à
+6,7% en 2010. Elle se situe donc 1,4 point au-dessus de la performance marché des autres actifs des
deux régimes complémentaires (+5,3%) et contribue ainsi de façon non négligeable à la performance
d’ensemble.
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Patrimoine Immobilier
Rendement global : + 6,7%
Rentabilité locatif : 3,6%
Rentabilité en capital : 2,9%

Patrimoine Artisans
Rendement global : 7,2%
Rentabilité locatif : 3,7%
Rentabilité en capital : 3,4%

Patrimoine Commerçants
Rendement global : 3,2%
Rentabilité locatif : 3,0%
Rentabilité en capital : 0,3%

Source : benchmark IPD 2010
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Graphique G.21 : décomposition de la rentabilité du patrimoine RSI par réserve
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Les cotisants
Un réel dynamisme des effectifs cotisants du RSI
––Une croissance forte en 2010 : de nombreuses créations d’auto-entreprises
––Les très nombreuses créations d’entreprises de ces dernières années font évoluer
les caractéristiques des actifs du RSI
Carrières et revenus des indépendants
––Plus de 8 ans d’activité indépendante en moyenne pour les cotisants hors créateurs
––Des secteurs d’activité prédominants dans chacun
des groupes professionnels mais des spécificités chez les nouveaux créateurs
––Évolution des revenus avec la mise en place du statut d’auto-entrepreneur
––La libéralisation du cumul emploi retraite
Les bénéficiaires de l’assurance maladie
Près de 3,9 millions de personnes protégées en 2010
Des évolutions contrastées des assurés  et des ayants droit sur la décennie
––Une augmentation forte du nombre d’assurés depuis 2004 qui s’accentue sur les deux dernières
années
––Un redressement franc du nombre d’ayants droit
Une population majoritairement masculine
Une surreprésentation dans le sud de la France
La population couverte par catégorie et par groupe professionnel
––Répartition des assurés par groupe professionnel
––Répartition des ayants droit en fonction des groupes professionnels
Tableaux de synthèse de la population couverte en 2010
Les bénéficiaires de la CMU Complémentaire au RSI
L’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé
Les invalides et les bénéficiaires d’indemnités journalières
Les indemnités journalières
––Un nombre d’indemnités journalières resté stable en 2010
––Une baisse franche des dépenses pour les bénéficiaires atteints d’une ALD ou en SLD
Les invalides
––Des invalides artisans en baisse depuis 2003
––L’invalidité des commerçants : les effets de la réforme de 2005
––Les invalides : plutôt des hommes proches de la retraite
––Les entrées en invalidité : un risque plus élevé après 55 ans
––Une durée moyenne d’invalidité de cinq années
––Des prestations différentes selon le type d’invalidité
Les pensionnés de l’assurance vieillesse
Des retraités aussi nombreux que les cotisants
––Des effectifs de retraités en hausse
––Des caractéristiques propres à chaque type de droit
––Une répartition géographique comparable des retraités artisans et commerçants
Des retraités de droit direct en forte croissance
––Une évolution rapide des effectifs, alimentée par des flux très forts entre 2004 et 2008
––Après cinq années de succès du dispositif, une forte diminution des retraites anticipées pour
carrière longue depuis 2009
––Comportement de départ en retraite et baby-boom
L’effet des réformes sur les pensions de réversion
––La condition d’âge
––Des conditions de ressources dans le régime de base plus restrictives
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Les prestations d’assurance maladie
Les évolutions démographiques de 2010 provoquent une croissance des dépenses de soins, au final
comparable à l’an passé
Une croissance des remboursements modérée en 2010
––Des différences moins marquées dans les évolutions des remboursements des principaux
postes de dépenses
––Les dépenses progressent avec l’âge des bénéficiaires
Les soins de ville et les établissements de santé : les évolutions en 2010
––La progression des soins de ville s’accentue légèrement en 2010
––Les dépenses en établissements
Le suivi des objectifs : l’ONDAM et la maîtrise médicalisée
––La croissance des dépenses du RSI entrant dans le champ de l’ONDAM reste modérée au regard
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––Des objectifs de maîtrise médicalisée presque tous atteints
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