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Une mission : 
 
assurer la protection sociale obligatoire 
des indépendants 
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1 - Une mission fondamentale : la protection 
sociale de plus de 6,1 millions de personnes 

 

 Au quotidien, la protection sociale des chefs d’entreprise 
indépendants, artisans, industriels, commerçants, 
professionnels libéraux, et de leur famille 

 
 affiliation 
 recouvrement des cotisations et contributions sociales 
 versement des prestations maladie-maternité et indemnités journalières *, des prestations 

retraite de base et complémentaire, des prestations invalidité-décès ** 
 recouvrement de la C3S pour le compte de l’Etat 
 gestion de la CMU-C et de l’ACS, aide à la complémentaire santé 
 action sanitaire et sociale 
 contrôle médical 
 médecine préventive 

 

 L’interlocuteur social unique des artisans, industriels et 
commerçants actifs 

 

Depuis le 1er janvier 2008, le RSI exerce la mission d’interlocuteur social unique (Isu), auprès des 

indépendants actifs artisans, industriels et commerçants pour le recouvrement de toutes leurs 
cotisations et contributions sociales. 

 

Dans le cadre de l’Isu, le RSI délègue certaines fonctions administratives aux Urssaf qui les 
effectuent pour le compte et au nom du RSI notamment le calcul, l’émission, l’envoi des avis 

d’appel de cotisations et l’encaissement de ces dernières. 
 

 Les trois engagements inscrits dans la COG 2012-2015 
 

La Convention d’objectifs et de gestion entre l’État et le RSI définit leurs engagements réciproques 
pour la gestion de la protection sociale des travailleurs indépendants. Cette deuxième COG pour 
le RSI depuis sa création fixe les objectifs du régime pour les années 2012-2015. Elle comprend 
un engagement majeur d’amélioration de l’interlocuteur social unique (Isu) et de meilleures 
synergies entre les différents domaines de gestion pour rendre un service complet et cohérent à 
ses ressortissants en termes de qualité de service. Elle est structurée en trois axes 
d’engagements : 

 

Améliorer 
la qualité du service aux 

assurés 

Gérer 
les risques en cohérence 

avec les politiques publiques

Développer 
la performance du régime 

 
* les indemnités journalières ne sont pas versées aux professionnels libéraux 
** les professionnels libéraux ne sont pas ressortissants du RSI pour l’assurance retraite et 
invalidité-décès
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2- Au plus près des indépendants 
 
 

 Représentés par des administrateurs chefs d’entreprise 
actifs ou retraités, élus par leurs pairs, qui connaissent 
parfaitement les préoccupations des indépendants  

 
 
 

942 administrateurs élus par les 
professionnels indépendants pour une 

durée de 6 ans 
(mandat actuel 2012-2018) 

50 administrateurs nationaux 
qui travaillent, au sein de 8 commissions 

thématiques, à faire progresser 
la protection sociale des indépendants 

 
 

 Par son expertise, son implantation géographique et son 
réseau de partenaires  

 
 

30 caisses régionales* 
 

1 
caisse nationale 

 

5 500 
salariés experts de la 

protection sociale 
engagés au service des 

indépendants 
 

 
 
Près de 1000 points d’accueil 
 
1 réseau d’organismes conventionnés, organismes mutualistes et assureurs, assurant la gestion 
des prestations maladie-maternité  
 
1 partenaire Acoss/Urssaf pour assurer la mission d’interlocuteur social unique pour les artisans, 
industriels et commerçants 
 
Des partenariats avec des acteurs clés de l’environnement des chefs d’entreprise indépendants : 
comité social de l’Ordre des experts comptables, CCI-Entreprendre en France… 
 
Un partenariat inter régimes avec la CNAV et la CCMSA afin de coordonner les politiques d’action 
sociale et de prévention de la perte d’autonomie en faveur des retraités 
 
 
 
 
* En 2015 les deux caisses dédiées aux professions libérales en métropole  seront fusionnées, ce 
qui portera à 29 le nombre de caisses régionales. 
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Une réalité : 
 
une population en mouvement 
et un environnement réglementaire complexe 
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1- Une population de chefs d’entreprise  
indépendants en pleine croissance  

et en mutation 
 

Chiffres : RSI, 2012 sauf mention contraire. 
 
 

 Des populations traditionnelles d’artisans, industriels et 
commerçants, professionnels libéraux… élargies 
aujourd’hui aux auto-entrepreneurs  
 

 
 Cotisants :  

 
Effectifs 
 

2,8 millions dont 36 % d’artisans, 41 % de 
commerçants, 23 % de professionnels libéraux, 

dont 48 000 conjoints collaborateurs 
 
 

Effectifs en hausse : + 3,4 %  par rapport à 2011 
 
 

9 % de la population active (parmi eux 18% des cotisants 
exercent une autre activité, en particulier salariée) 

 
 

Plus d’1 sur 4 sont auto-entrepreneurs : 840 000 

Croissance de + 15 % 
par rapport à 2011 

Activité principale pour 2/3 d’entre eux 

 
 
 
Profils  
 

Artisans 
 

3 % de la population active 
 

53 % dans le secteur d’activité 
de la construction et 18 % pour 

les services aux particuliers  

Commerçants 
 

4 % de la population active 
 

34 % dans le commerce de 
détail 

 

Professionnels libéraux 
 

2 % de la population active 
 

18,4 % dans les activités de 
conseil aux entreprises 
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 Retraités   
 
 

Effectifs 

2 millions dont 44 % d’artisans et 56 % de 
commerçants  

(pour la retraite, le RSI couvre uniquement les artisans, 
industriels et commerçants), 

dont 600 000 pensions de droit dérivé. 

Pensionnés d’invalidité : 26 000 
 

8,9 milliards d’euros de prestations retraite, invalidité et capitaux décès 
 
 
 
Des carrières courtes 
 
Moins de 9 ans d’activité en moyenne (hors créateurs première année d’activité) 
Près de la moitié des cotisants ont moins de 5 ans d’activité 
Durée d’activité moyenne des nouveaux retraités : 13,5 années 
 

 
 
 

 Des revenus moyens faibles de par les effets conjugués de 
la crise et la progression des effectifs des auto-
entrepreneurs 

 
 

 Revenus moyens faibles 
 
 

20 % de baisse du revenu moyen des cotisants 
entre 2007 et 2010 

 

35 500 € de revenu moyen annuel 
hors créateurs et auto-entrepreneurs 

 
 
 
 

27 000 € 
par an pour les artisans 

25 000 € 
par an pour les commerçants 

65 000 € 
par an pour les professions 

libérales 
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 Revenus des auto-entrepreneurs (données 2011) 
 
 
 

40 % des auto-entrepreneurs ont déclaré 
un chiffre d’affaires nul 

Revenu moyen annuel (hors les auto- 
entrepreneurs ayant déclaré un CA nul) : 

4 492 € 

Un peu plus d’1/3 ont un revenu supérieur 
à 200 h de Smic et ont ainsi cotisé pour au 

moins un trimestre de retraite 
20 % à avoir validé 4 trimestres 

 
 
 
 

 Augmentation du nombre de bénéficiaires de la CMU-C* et de l’ACS**  
 
 
 

+ 12,1 % 
pour la CMU-C par rapport à 2011 

+ 29,6 % 
pour l’ACS par rapport à 2011 

 
 
 
 
 
 
* Couverture maladie universelle complémentaire 
** Aide à la complémentaire santé 
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2- Profils variés, mouvements : 

une gestion quotidienne de la complexité 
 
 
 

 Les cotisants : une multiplicité de statuts et de situations  
 
 

 Artisans inscrits au registre des métiers 
 Industriels et commerçants inscrits au registre du commerce et des sociétés 
 Professionnels libéraux  
 Certains dirigeants ou associés de sociétés, notamment les gérants majoritaires de SARL 

et les dirigeants en nom propre 
 Certaines professions comme les agents commerciaux, les exploitants d’auto-école…  
 Auto-entrepreneurs 
 Conjoints collaborateurs 

 
 
 

 Une rotation du fichier importante sur l’ensemble des 
populations 

Chiffres : RSI, 2012 
 

20 % y compris les auto-entrepreneurs 
(sur un stock initial de 2,7 millions de cotisants fin 2011) 

 
 

565 000 affiliations 475 000 radiations 
 

soit un cumul d’entrées et sorties de 1 million de chefs d’entreprise indépendants  
y compris les auto-entrepreneurs 

 
 
 
 
 

11 % hors auto-entrepreneurs 
(sur un stock initial de 1,9 millions de cotisants) 

 

213 000 affiliations 230 000 radiations 
 

soit un cumul d’entrées et sorties de 450 000 chefs d’entreprise indépendants  
hors auto-entrepreneurs 
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3- Une croissance du nombre  
de bénéficiaires maladie et un volume  

de prestations versées en augmentation 
 
 

 Une couverture complète  
 
 

Délivrance de la 
carte Vitale 

Gestion des 
prestations 

maladie-maternité 

Indemnités 
journalières 

CMU-C 
Couverture maladie 

universelle 
complémentaire 

ACS 
Aide à la 

complémentaire 
santé 

 
 

 Une activité en croissance 
Chiffres : RSI, 2012 
 

 Bénéficiaires maladie : 
 

4,1 millions 
dont 70 %  d’assurés et 30 % d’ayants droit. 

Plus de 6 % de la population française soit + 2 % entre 2011 et 2012. 

Seuls 18 % des cotisants du RSI sont non prestataires pour l’assurance maladie. 
 
 
CMU-C :  

276 000 bénéficiaires soit près de 7 % de la population 

couverte par le RSI et + 12,1 % entre 2011 et 2012.  
 
 
 
ACS :  

27 000  bénéficiaires parmi la population couverte par le RSI soit 

+ 29,6 % entre 2011 et 2012 
 

 Prestations servies : 
 

7,4 milliards d’euros de prestations versées. 

7,2 milliards hors indemnités journalières* soit + 4,9 % entre 2011 et 2012. 

Indemnités journalières en progression soutenue également  + 3,2 % entre 2011 et 2012. 

 
*Seulement pour les artisans, industriels et commerçants. 
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4- Un environnement réglementaire complexe 
 
 
 
L’activité du RSI s’inscrit dans un contexte réglementaire complexe et évolutif, qui lui demande 
régulièrement des capacités d’adaptation et de réactivité, que ce soit en termes organisationnel, 
maîtrise d’ouvrage, informatique, informatif… 
  
Pour ne citer que quelques exemples, annuellement, la loi de financement de la Sécurité sociale a 
un impact sur la réglementation du RSI, tout comme l’application des réformes de retraite 
successives, ou celles qui touchent l’évolution des statuts sociaux et fiscaux des entreprises, à 
travers entre autres les mesures touchant à la simplification administrative. 
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Une priorité :  
améliorer la qualité de service 
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Les plans d’actions mis en place par le RSI et l’Acoss sur la base d’engagements (portant en 
particulier sur la téléphonie, le traitement des réclamations, les délais d’affiliation et de radiation…), 
fixés en concertation avec les pouvoirs publics, ont débouché depuis plusieurs mois sur une 
amélioration progressive et incontestable de la qualité de service du RSI dans le cadre de sa 
mission d’interlocuteur social unique.  
Le RSI et l’Acoss s’appuyaient sur un dispositif de pilotage renforcé au niveau national et régional 
avec la mise en place de cellules mixtes RSI/Urssaf pour une étude des dossiers complexes et 
une gestion concertée du recouvrement. 
 
 

 Des résultats d’ores et déjà effectifs 
 

 Affiliations et radiations : résorption complète des stocks et maîtrise des 
délais 

 

En moyenne en 2012, 93 % des affiliations sont traités en moins de 60 jours 

et 87 % des radiations sont  traitées en moins de dix jours. 
 
 
 Accueil téléphonique : amélioration progressive du dispositif 
 

En 2012, le RSI a répondu à 89,5 % des appels téléphoniques, tous motifs confondus, 
cotisations, retraites, action sociale…. 

 

Pour le mois d’avril 2013, ce taux est de 91,1 % 
sur 395 900 appels tous motifs confondus. 

 

Pour une question relevant du domaine des cotisations sociales, grâce à la mise en place des 

plateformes téléphoniques, ce taux est de 93,8 % en 2012. 

 
 

 Accueil dans les caisses  
 

92 % des assurés questionnés à l’occasion d’une visite 
dans une caisse RSI sont satisfaits du service rendu à cette 

occasion (enquête menée de février à avril 2013). 
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 Une gestion au plus près des réclamations 
 

Environ 40 000 réclamations relatives aux cotisations reçues et traitées en 2012 
à rapporter aux 2,8 millions de cotisants. 

 
 

Une tendance à la baisse des réclamations : 

4 000 en janvier 2012 2 000 en janvier 2013 
 
 

Délais de règlement des principales catégories de réclamations 
inscrites dans les engagements du RSI : 

 
Interruption des poursuites 

d’huissiers  48 h 

Rupture des droits aux IJ  7 jours 

Rupture des droits aux 
prestations en nature  7 jours 

Prélèvement à tort  7 jours 

Problèmes d’affiliation et de 
radiation 7 jours 

Problème de remboursement 7 jours 
 
 

88 % des réclamations reçues en 2012 traitées dans les délais. 
 
 
 
 

 Les travaux en cours 
 

 Nouvelles étapes d’amélioration du dispositif de téléphonie  
 

 Mise en place au premier trimestre 2014 d’un numéro unique court pour les appels 
concernant les cotisations (pour remplacer les deux existants). 

 
 Poursuite du déploiement d’un dispositif de mutualisation téléphonique entre les 

caisses RSI, pour couvrir une plus large amplitude horaire d’accueil téléphonique et les 
débordements d’appels. 

 
 Homogénéisation de la tarification téléphonique avec comme objectif d’aboutir à une 

situation homogène pour le début de l’année 2014 sur l’ensemble des lignes, sans surtaxe 
pour les assurés. 
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 Amélioration des délais de remboursement 
 

En termes de remboursements individuels suite à une demande de régularisation anticipée, 

48 % des comptes ont été remboursés dans un délai de 30 jours 

et 78 % dans un délai de 50 jours en 2012. 

 

 Les travaux en cours visent à améliorer ces délais. 

 

 
 
 

 La définition d’une stratégie de relation clients pour 2014 
 
En cours de définition, cette stratégie engagera progressivement le RSI sur un ensemble de 
services  en termes de délais, de modes de contacts, de qualification des réponses données, et 
ce aux moments clés de la vie du chef d’entreprise : affiliation, cotisations, difficultés, 
préparation de la retraite … autour de trois principaux axes d’engagement :  fiabilité, réactivité et 
sens du service. 
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Une volonté : 
 
accompagner les assurés 
tout au long de leur parcours  
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1- Une traduction essentielle de la proximité :  
l’action sociale et l’accompagnement  

en cas de coup dur 
Chiffres : RSI, 2012 

 

 Un soutien à toutes les catégories de population 
 

Près de 85 millions d’euros alloués sous forme 
d’aides individuelles ou de prises en charge de cotisations 

 
 
L’aide aux cotisants en difficulté  

Depuis 2008, le RSI a soutenu près de 4 % des cotisants  

pour le paiement de leurs cotisations à hauteur de 2 300 € en moyenne 
 
 

En 2012, un montant total de 30 millions d’euros d’aides  

ont été accordées à 15 400 personnes 
 

60 % des cotisants aidés rétablissent leur activité. 
 
L’action sociale santé 

9 600 bénéficiaires 
Notamment en matière de soutien à l’adhésion d’une complémentaire santé, d’aide au retour à 
domicile après une hospitalisation… 
 
 
L’aide aux sinistrés 
Dans le cadre de son fonds catastrophes et intempéries, le RSI se rapproche très rapidement des 
assurés sinistrés pour leur délivrer des aides de premier secours comme actuellement en Midi-
Pyrénées.  
 
 
L’aide aux retraités : un objectif de maintien à domicile et de prévention de la perte d’autonomie 

53 000 bénéficiaires d’une aide individuelle dont  
 

26 800 bénéficiaires d’une 
prise en charge d’aide-ménagère 

à domicile 

1 900 prises en charge 
d’adaptation du cadre de vie 

16 200 secours 
pécuniaires ou aides au 

chauffage 
 

pour une intervention moyenne de 1 100 euros 
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 Une spécificité du RSI : la prise en charge des cotisations en 

cas de difficulté 
 
Le fonds d’action sociale envers les cotisants en difficulté a été créé avec la mise en place de 
l’interlocuteur social unique en 2008. 
Il peut prendre en charge les cotisations et contributions des chefs d’entreprise selon des critères 
précis (notamment la viabilité de l’entreprise). 
Il s’agit ainsi de venir en aide aux chefs d’entreprise connaissant une difficulté d’ordre 
professionnel (conjoncture économique…).  
 

 
 Une politique qui s’appuie sur la connaissance par les 

administrateurs des préoccupations et de la réalité de la vie 
des indépendants 

 
Les décisions d’action sociale sont prises au sein des commissions d’action sociale des caisses 
RSI par les administrateurs soucieux de privilégier l’accompagnement de l’accès aux soins, le 
maintien de l’activité économique et la préservation de l’autonomie. 
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2- Un engagement essentiel dans la 

prévention des risques professionnels 
 
Le RSI organise son offre de prévention autour d’un parcours prévention qui s’inscrit dans une 
logique d’accompagnement global et continu tout au long de la carrière et de la vie du chef 
d’entreprise et de sa famille.  
Au cœur de ce parcours prévention, la prévention des risques professionnels. 
 

 La prévention des risques professionnels au cœur des 
enjeux de protection : une responsabilité du régime 

 
En raison de l’absence de branche AT-MP et des risques professionnels auxquels sa population 
est exposée… 
 
… une responsabilité du régime à l’égard de sa population 

 
 

 Démarches sur mesure pour des catégories 
professionnelles et métiers ciblés 

 
Le programme RSI Prévention Pro est composé d’une diffusion de recommandations 
(brochures, internet…) et d’une consultation médicale totalement prise en charge par le RSI sans 
avance de frais pour l’assuré (examen clinique pour dépister les pathologies liées à une pratique 
professionnelle) et délivrée par le médecin traitant. 
 
Opérations 2012 

Près de 66 000 coiffeurs, artisans taxi et exploitants de pressing concernés 

avec un taux moyen de participation de 12 % 
 
 
 
Opérations 2013 en cours de déploiement ou à venir 

81 000 assurés concernés 
 Indépendants du secteur auto-moto (garagistes, carrossiers et vendeurs de véhicules) 
 Boulangers, pâtissiers et confiseurs 
 Vétérinaires  
 

Opérations 2014 déjà programmées 

Près de 500 000 assurés seront concernés 
 

 - Professions du bâtiment en lien avec les branches professionnelles et les institutions 
de prévention 

 
Et aussi un dossier personnalisé de prévention sur www.rsi.fr rubrique « Mon Compte » ou 
« Santé ». 
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Une exigence : 
 
améliorer la performance financière 
et maîtriser les risques et la gestion 
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 Risques de base en déséquilibre mais risques 
complémentaires sains  

 
 

Risques  2012  2011  Variation 2011/2012 
Les risques de base *  ‐ 2 749,2 ‐ 2 423,4 ‐ 13,4 % 
Régime de base Maladie  ‐ 811,2  ‐ 719,9  ‐ 12,7 % 
Régime Vieillesse Artisans  ‐ 945,6  ‐ 881,5  ‐ 7,3 % 
Régime Vieillesse Commerçants  ‐ 958,6  ‐789,9  ‐ 21,4 % 
RCEBTP  ‐ 33,8  ‐ 32,2  ‐ 5,1 % 
Les risques complémentaires  816,1  489,5  66,7 % 
Indemnités journalières  5,6  ‐1,6  445,2 % 
Régime Complémentaire  Artisans  268,8  6,9  3823,3 % 
Régime Complémentaire Commerçants  505,7  401,5  26,0 % 
Invalidité‐Décès Artisans  ‐ 13,8  44,2  ‐ 131,2 % 
Invalidité‐Décès Commerçants  49,8  38,6  29,0 % 
En millions d’euros 
 
* Résultats hors C3S 
 
 

 Une politique de recouvrement pour réduire les restes à 
recouvrer   

 
Depuis 2012, définition du socle commun du recouvrement ayant comme objectifs de simplifier et 
accélérer le recouvrement et en améliorer l’efficacité. 
 
À travers plusieurs types d’actions : campagnes de recouvrement amiable par téléphone, remise 
des majorations de retard, octroi de délais de paiement, prévention des revenus non déclarés…. 
 

Taux de restes à recouvrer France entière pour 2012 : 10,2 %  contre 11,4 % en 2011 

 
Une politique de recouvrement normalisée qui tient compte néanmoins des difficultés des assurés, 
par une politique active de délais de paiement. 
 
Délais de paiement accordés : 

297 875 

Montant total des délais accordés : 

1,6 milliard € 

Montant moyen accordé : 

5 519 € 
 
 

 Participation à la lutte contre la fraude 
 
La lutte contre la fraude est intégrée dans les programmes 11 et 16 de la COG du RSI. Le RSI, par 
sa politique nationale de prévention et de lutte contre la fraude, contribue à l'objectif du paiement à 
bon droit notamment en :  

 s'attaquant à la concurrence déloyale subie par les entreprises qui se conforment à la loi ; 
 dissuadant les acteurs de transgresser les règles ; 
 éliminant les activités dangereuses des établissements et des professionnels de santé. 
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 À propos des comptes du RSI 
 
Localement les comptes des caisses régionales font l’objet d’une approbation, avant que les 
comptes combinés 2012 du RSI soient soumis le 9 juillet 2013 à l’approbation du Conseil 
d’administration national du RSI.  
 
Par ailleurs, mise en œuvre au sein du RSI à compter de l’exercice 2008, la certification des 
comptes est un processus majeur visant à apporter une assurance sur la qualité de la 
maîtrise des risques par le régime. 
Conduite par deux cabinets de commissaires aux comptes indépendants, les audits permettant 
d’établir l’opinion de certification pour une année donnée s’appuient sur l’examen des points 
suivants : 

 le dispositif de contrôle interne ; 
 l’audit des systèmes d’information ; 
 la juste restitution de l’activité de l’organisme dans ses comptes. 

 
Les commissaires aux comptes notent de réelles avancées sur 2012 : 

 un travail important de refonte de la cartographie des risques et des actions de maîtrise 
associées ; 

 une intensification des plans d’action visant à fiabiliser la gestion des cotisations ; 
 un dispositif de contrôle des liquidations de retraites éprouvé et solide qui permet de 

constater des taux d’anomalie faibles ; 
 la capacité dont s’est dotée le RSI de pouvoir mieux apprécier et mesurer l’efficacité du 

contrôle interne des organismes conventionnés grâce à une démarche d’audit structurée et 
pertinente. 

 
Les principales limitations à une levée du refus de certification des comptes 2012 portent 
notamment sur : 

 le déploiement complet et effectif du dispositif rénové de contrôle interne du RSI qui n’est 
opérationnel que depuis le début 2013 ; 

 une forte exigence d’aboutir avec l’Acoss à une garantie complète de la justification des 
cotisations calculées dans le champ de l’interlocuteur social unique ; 

 la nécessité pour les organismes conventionnés, en collaboration avec le RSI, de renforcer 
leurs dispositifs de contrôle interne.   

 
 
Cet objectif majeur mobilise la caisse nationale du RSI et son réseau afin de l’atteindre dans un 
horizon le plus court possible. 
 

 
 

 Des coûts moyens de gestion en baisse 
 
De 2007 à 2012, le régime a diminué de 19 % son coût moyen de gestion du réseau 
grâce à une maîtrise des charges alors même qu’il enregistre une forte augmentation du nombre 
de ses assurés sur la même période.  
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 Un programme pour mutualiser, homogénéiser et optimiser 
les ressources et les performances  

 
La démarche Optimo 2015 vise à déployer une dynamique de mutualisation des activités et des 
compétences. S’appuyant sur un référentiel d’organisation pour homogénéiser les ressources et 
les performances, elle couvre la quasi totalité des domaines d’activité du RSI : service à 
l’assuré, activités de production, fonctionnement des structures…. 
C’est dans ce cadre, par exemple, que l’évolution de l’organisation de la chaîne de recouvrement 
fait actuellement l’objet de travaux, y compris le recouvrement forcé. 


