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Pour la septième année consécutive, le RSI 
publie son recueil annuel d’analyses 
démographiques et fi nancières, L’Essentiel.

Sur le fond, comme chaque année, cette 
publication constitue d’abord un document 
de référence permettant de disposer des 
principales caractéristiques des assurés du 
régime (démographie, revenus, cotisations, 
prestations), de mesurer les évolutions qui 
interviennent d’année en année, d’apporter 
des réponses à des questions d’actualité et 
de s’inscrire dans le cadre des réformes en 
cours ou à venir.

Cette publication évolue sensiblement cette 
année dans sa présentation. Pour la 
première fois, une synthèse offre d’abord 
un panorama complet de la protection 
sociale des travailleurs indépendants 
assurés au RSI et de ses enjeux. Ensuite, 
les parties suivantes approfondissent 
les questions relatives aux cotisants 
et aux cotisations, ainsi que celles relatives 
à chacun des risques en abordant 
les questions démographiques et 
les prestations servies. Puis, la dernière 
partie traite des équilibres fi nanciers 
de court et de long terme.

Parmi les points marquants de l’année 2012, 
on peut retenir notamment l’amélioration 
du recouvrement des cotisations sur 
l’exercice en cours comme sur les exercices 

antérieurs, marquant ainsi les premiers 
résultats des actions entreprises depuis 
deux ans dans le cadre de l’organisation 
de l’ISU (interlocuteur social unique).

L’année 2012 marque également une 
infl exion dans la progression des cotisants 
et des bénéfi ciaires de prestations maladie 
qui fait suite notamment à la radiation 
automatique des auto-entrepreneurs 
sans chiffre d’affaires ; les évolutions 
de la population couverte par le régime 
devront être suivies avec attention dans 
les prochaines années.

Enfi n, L’Essentiel 2012 dresse un bilan 
des réformes retraite récentes et leurs 
conséquences sur les régimes retraite, 
mais aussi les prestations d’invalidité 
et les indemnités journalières gérées 
par le RSI. Les points abordés dans ce 
domaine peuvent aussi servir à appréhender 
les enjeux qui font l’objet de la réforme 
des retraites présentée au Parlement, 
notamment les projections de long terme 
réalisées par le RSI dans le cadre des travaux 
du Conseil d’Orientation des Retraites.

Stéphane Seiller
Directeur général du RSI

AVANT-PROPOS

Directeur général du RSI

AVANT-PROPOS
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Les cotisants
  Un effectif de 2,8 millions, en progression de +3,4 % 
Dont 47 000 conjoints collaborateurs artisans et commerçants

 40,2 % de commerçants, 35,6 % d’artisans et 22,38 % de professions libérales

 70 % d’hommes, un âge moyen de 44 ans

 32 % d’auto-entrepreneurs

 Plus d’1/3 des auto-entrepreneurs ne déclare aucun chiffre d’affaires (CA)

 Hors auto-entrepreneurs, un revenu net moyen 2011 d’environ 30 000 €
 Un revenu moyen 2012 des auto-entrepreneurs (hors CA nuls) de 4 800 €

Les cotisations
  Près de 10 milliards d’€ encaissés en 2012 pour les régimes gérés par le RSI,  

en progression de +3,9 %

  Un taux de reste à recouvrer (RAR) de l’exercice 2012, hors taxations d’office, 8,9 % 

(vision fin juin 2013) pour les artisans et commerçants 

En baisse pour les artisans et les commerçants (-3,8 points par rapport à la vision  

de fin décembre 2012)

 Un taux de RAR qui se stabilise pour les professions libérales à 4,0 % en 2012

Les bénéficiaires maladie
 Un effectif de plus de 4,1 millions

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

 Des consommants en progression de +5,5 %
 Plus de 700 000 Affections de Longue Durée (ALD)

 261 000 bénéficiaires de la CMU complémentaire, en progression de +12,4 %
  Près de 27 000 attestations ACS (Aide à la Complémentaire Santé) envoyées (+30 %)

LES CHIFFRES-CLÉS
DU RSI 2012
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Les prestations maladie
  Total prestations légales : 7,4 milliards d’€

Dont soins de ville 3,6 milliards d’€ et établissements 3,8 milliards d’€

Dont indemnités journalières maladie 222 millions d’€ en progression de +3,2 % 

pour 7,7 millions de journées indemnisées

Dont indemnités journalières maternité 130 millions d’€ en progression de +12 % 

qui concernent 18 400 femmes

Dont congés paternité 9,5 millions d’€ pour 18 000 bénéficiaires

Les pensionnés
  Un effectif de plus de 2,0 millions de retraités

Dont 44,3 % d’artisans et 55,7 % de commerçants

Dont + d’1,55 million de bénéficiaires de pensions de droit direct et 0,55 million 

de droit dérivé

  Un effectif de 26 000 pensions d’invalidité

Les prestations vieillesse
  Prestations vieillesse : 8,6 milliards d’€

Dont régimes de base : 7,1 milliards d’€

Dont régimes complémentaires : 1,5 milliard d’€

  Prestations invalidité-décès : 245 millions d’€

L ’ E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012  5





PRÉSENTATION
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Le Régime Social des Indépendants  
a pour mission d’assurer la protection sociale 
obligatoire d’environ 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 CSSS.

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 ;

  soutien 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 ;
  dispositif d’action sanitaire et sociale,  
au profit des actifs et des retraités.

Sont notamment assurés au RSI :
  les chefs d’entreprise artisans inscrits au 
répertoire des métiers ;

  les chefs d’entreprise commerçants et 
industriels inscrits au registre du commerce 
et des sociétés ;

  certains dirigeants ou associés de société ;
  les conjoints de commerçants ou 
artisans ayant choisi le statut de conjoint 
collaborateur ;

  certaines professions comme les agents 
commerciaux, les exploitants d’auto-école,  
les chefs d’établissement d’enseignement 
privé, etc. ;

  les professionnels libéraux, assurés 
uniquement pour leur assurance maladie-
maternité ;

  les assurés volontaires (assurés qui ont cessé 
leur activité professionnelle mais qui ont 
choisi de continuer à cotiser volontairement, 
les artisans ou commerçants français résidant 
à l’étranger, les aides familiaux, etc.) ;

  les auto-entrepreneurs.

Le fonctionnement :
Les caisses RSI sont administrées 
par les représentants des indépendants.
Ces administrateurs ont été élus le 26 octobre 
2012 au suffrage universel direct par leurs pairs,  
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pour une durée de 6 ans. Gérard Quevillon,  
commerçant, président de la caisse RSI 
de Basse-Normandie, a été réélu 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.

Un réseau de proximité :
Le RSI renforce la proximité et la personnalisation 
de l’accueil en s’appuyant sur un réseau  
décentralisé composé de :

  une 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.

  Un seul organisme pour toute  
leur protection sociale obligatoire :  
le RSI ;

  un seul avis d’appel annuel de 
cotisations regroupant l’ensemble 
de leurs cotisations et contributions 
personnelles (maladie-maternité, 
indemnités journalières, retraite, 
invalidité-décès, allocations 
familiales, CSG-CRDS) ;

  un prélèvement unique pour 
l’ensemble de leurs cotisations 
personnelles. Les cotisations sont 
payables, mensuellement,  
par prélèvement. Le paiement  
des cotisations par trimestre reste 
toutefois possible sur option ;

  un accompagnement permanent 
du chef d’entreprise par le conseil 
personnalisé, la prévention  
et une réponse sociale adaptée 
aux difficultés de paiement sur 
l’ensemble de ses charges sociales.

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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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.

En 2013, le RSI compte 2,8 millions de cotisants, 4,1 millions de bénéficiaires de l’assurance 
maladie et 2 millions de retraités. Il a encaissé près de 10 milliards de cotisations et a servi plus 
de 16 milliards de prestations (7,5 milliards d’euros en assurance maladie dont 222 millions 
d’euros d’indemnités journalières maladie, 7,1 milliards d’euros de pensions de retraite de 
base, 1,5 milliard d’euros de pensions de retraite complémentaire et 0,2 milliard d’euros de 
prestations d’invalidité décès).

Les cotisants et leurs cotisations
Au 31 décembre 2012, le Régime Social des Indépendants compte environ 2,8 millions 
de cotisants dont près de 890 000 auto-entrepreneurs. Ils se répartissent en 40 % de 
commerçants et industriels, 36 % d’artisans et 24 % de professionnels libéraux.

Fin 2012, le nombre de cotisants progresse de +3,4 % contre +7,3 % en 2011. Cette hausse 
reste portée par la dynamique des auto-entrepreneurs (+15,6 %), les cotisants non auto-
entrepreneurs sont eux, en recul de 1,1 % par rapport à 2011. L’évolution récente des effectifs de 
cotisants du RSI est marquée par la création du statut de l’auto-entreprise au 1er janvier 2009. 
La progression des cotisants s’est ainsi accélérée à partir de 2009 avec l’afflux de nombreux 
créateurs d’entreprise (plus de 10 % par an entre fin 2008 et fin 2012). Cette forte croissance 
est cependant, à relativiser en raison de la part importante (plus d’un tiers) des cotisants auto-
entrepreneurs ne déclarant aucun chiffre d’affaires.

La progression des effectifs d’auto-entrepreneurs ralentit toutefois depuis 2011 et particulière-
ment en 2012 avec la radiation automatique de ceux n’ayant pas déclaré de chiffre d’affaires sur 
24 mois. Si l’on exclut les auto-entrepreneurs avec chiffre d’affaires nul, la croissance annuelle 
moyenne des cotisants est plus modérée (environ +7 % sur la période 2009 – 2012).

La création du statut de l’auto-entrepreneur a entraîné un poids grandissant des petites 
activités : environ 15 % de l’ensemble des cotisants (hors invalides et hors retraités actifs) 
ont leur activité principale dans un autre régime contre 6 % fin 2008. De même, avec la 
libéralisation du cumul emploi retraite, on estime que près de 150 000 cotisants du RSI (soit 
un peu plus de 5 % des cotisants) étaient retraités.

La pyramide des âges se trouve modifiée avec le rajeunissement des créateurs mais aussi des 
créations d’entreprises à un âge plus avancé. Avec un âge moyen de 44,5 ans, qui reste malgré 
tout stable, les cotisants du RSI se révèlent, en moyenne, plus âgés que les salariés qui ont 
moins de 40 ans en moyenne ; de nombreux indépendants ont, en effet, d’abord été salariés 
avant de créer leur entreprise, l’âge moyen de création d’entreprise étant de 40 ans.
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L’arrivée massive de nouveaux cotisants n’a pas modifié les secteurs prédominants dans 
chacun des groupes professionnels : le principal secteur d’activité chez les artisans reste la 
construction pour les hommes et les services aux particuliers pour les femmes, le commerce 
de détail pour les commerçants et industriels et les services aux entreprises de type « conseil 
pour les affaires et la gestion » pour les professionnels libéraux. Cependant, les auto-
entrepreneurs sont dorénavant majoritaires dans certains secteurs (services aux particuliers, 
aux entreprises, les activités informatiques, l’éducation).

La carrière en tant qu’indépendant n’est qu’une étape dans le parcours professionnel. 
Ainsi, la durée moyenne d’assurance dans le régime est d’environ 11 ans et demi pour les 
artisans et 9 ans et demi pour les commerçants (hors créateurs et auto-entrepreneurs). Les 
carrières tous régimes des artisans et commerçants sont plus heurtées que l’ensemble de la 
population française : entre 30 et 50 ans, seuls 53 % des hommes artisans et 50 % des hommes 
commerçants ont validé tous leurs trimestres, cette proportion est bien plus faible que parmi 
l’ensemble de la population active (65 %) et s’explique par des accidents de carrière plus 
fréquents.

Le revenu des travailleurs indépendants hors auto-entrepreneurs, de l’ordre de 30 000 euros, 
varie fortement en fonction des groupes professionnels (22 500 euros par an pour un artisan, 
21 000 euros pour un commerçant et plus de 56 000 euros pour un libéral). Pour les auto-
entrepreneurs (hors chiffres d’affaires nuls), le revenu déduit du chiffre d’affaires après 
l’abattement forfaitaire, est en moyenne de 4 800 euros et croît avec l’ancienneté pour se 
stabiliser, semble-t-il, au bout de trois ans. Le revenu moyen des auto-entrepreneurs est aussi 
différencié selon le groupe professionnel : 4 750 euros pour les artisans, 3 600 euros pour les 
commerçants et 6 000 euros pour les professions libérales.

Les cotisations encaissées par le RSI s’élèvent à 10 milliards d’euros en 2012, en progression de 
3,9 %. Le principal facteur explicatif de ce dynamisme est une amélioration du recouvrement 
tant des cotisations exigibles au titre de l’exercice courant que celles au titre des exercices 
antérieurs.

L’assurance maladie
Les artisans, commerçants et les professions libérales sont affiliés obligatoirement à 
l’assurance maladie du RSI, qui couvre les risques maladie et maternité. Leurs ayants droit y 
sont aussi rattachés dans la mesure où ceux-ci ne relèvent pas, à titre personnel, d’un autre 
régime. Sont ainsi couverts 2,2 millions des actifs, 651 000 pensionnés et 1,2 million d’ayants 
droit.

La forte croissance de la population protégée constatée depuis 2009 (croissance annuelle 
moyenne de 5,1 %) due à l’arrivée de nombreux auto-entrepreneurs marque le pas en 2012 
avec une évolution de « seulement » 2,1 %. Ce ralentissement est essentiellement dû à celui 
du nombre d’auto-entrepreneurs.
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L’afflux important d’auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit sur la période récente a quelque 
peu modifié les caractéristiques de la population couverte par le RSI. Ces auto-entrepreneurs 
aux faibles revenus sont plus fréquemment éligibles à la CMU complémentaire (CMU-C) ou à 
l’Aide à la Complémentaire Santé (ACS), dispositifs sous condition de ressources. Le nombre de 
bénéficiaires de la CMU complémentaire au RSI a fortement progressé ces dernières années : 
+12,4 % en 2012, soit 6,7 % de la population protégée par le régime (261 000 personnes).

La population en Affection Longue Durée (ALD) n’est, en revanche, pas impactée 
significativement par le flux des auto-entrepreneurs compte tenu de leur âge et de leur état 
d’actif. En 2012, le RSI compte un peu plus de 700 000 affections de longue durée. Le nombre 
de premières demandes de mise en ALD poursuit sa forte décroissance en 2012 : -7,6 % en 
2012 (-1,2 % en 2011) après avoir fortement augmenté en 2010 (+9,3 %). Ces baisses sont à 
relier d’une part à la suppression de l’hypertension artérielle sévère, ALD n° 12, de la liste des 
ALD 30 au cours de l’année 2011 et d’autre part au durcissement des conditions d’attribution 
instaurées en 2011 suite à la prise en compte des recommandations formulées par la Haute 
Autorité de Santé.

La croissance de la population protégée se traduit par un impact différé sur le nombre de 
consommants qui progresse de +5,5 % et donc sur les dépenses d’assurance maladie du 
régime.

Les dépenses en date de soins dans le champ de l’Ondam progressent de +5,5 %. Au titre des 
soins dispensés durant l’année 2012, le RSI a versé à ses ressortissants près de 7,5 milliards 
d’euros dans le champ de l’Ondam.

Pour les soins de ville, la consommation individuelle moyenne est en recul (-1,5 %). Cette baisse 
résulte du rajeunissement de la structure démographique des bénéficiaires. La consommation 
des auto-entrepreneurs en date de soins est très proche des autres travailleurs indépendants, 
à âge, genre et prise en charge (ALD) équivalents.

L’impact de l’accroissement de la population consommante sur la croissance des soins de 
ville, particulièrement marqué chez les auto-entrepreneurs, ne doit pas occulter le rythme de 
croissance toujours conséquent des consommants au titre d’une affection de longue durée 
(ALD) : +2,7 % en 2012 (contre +3,0 % en 2011). En effet, un bénéficiaire au titre d’une ALD a une 
consommation moyenne très nettement supérieure à celle d’un bénéficiaire faisant l’objet 
d’une prise en charge aux taux usuels (ratio de 1 à 8).

Si le premier moteur de la croissance des dépenses de santé est, ces dernières années, la 
progression de la population consommante, il est très probable que les ALD redeviennent 
dans les prochaines années le premier moteur comme dans les autres régimes d’assurance 
maladie compte tenu du ralentissement de la progression des auto-entrepreneurs.

Concernant la maternité, l’essentiel des dépenses concerne les prestations en espèces. 
En 2012, ces dernières s’élèvent à 129,5 millions d’euros (+11,6 % par rapport à 2011). Cette 
croissance résulte principalement de la hausse du nombre d’allocataires puisque, cette année, 
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18 403 femmes ont pu bénéficier d’allocations de repos maternel (+8,3 % par rapport à 2011). 
La poursuite du dynamisme de ce poste en 2012 s’inscrit dans un phénomène de féminisation 
accrue des chefs d’entreprise qui s’est accentué par l’arrivée de femmes ayant opté pour le 
statut d’auto-entrepreneurs. La part des bénéficiaires auto-entrepreneurs est en forte hausse 
et représente 29 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de repos maternel contre 
23 % en 2011.

Les risques d’incapacité de travail
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’incapacité temporaire ou définitive d’exercer leur activité professionnelle. 
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.
Les versements au titre des risques incapacité de travail (indemnités journalières, pensions 
d’invalidité et capitaux décès) représentent en 2012 près de 470 millions d’euros. Ces risques 
sont autonomes financièrement : ils sont donc entièrement et uniquement financés par les 
cotisations des actifs artisans et commerçants.

n LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE

En 2012, les dépenses d’indemnités journalières maladie du RSI s’élèvent à plus de 220 millions 
d’euros, en progression de +3,2 % par rapport à l’année précédente.
Comme pour le régime maladie, la dynamique des indemnités journalières est liée à 
l’accroissement de la population du régime induit par l’arrivée des auto-entrepreneurs. Bien 
que les dépenses liées aux auto-entrepreneurs progressent de près de +60 % en 2012, leur 
poids dans la totalité des dépenses reste encore marginal (7,6 %). L’arrivée des nombreux 
créateurs d’entreprises depuis 2009 a plusieurs effets : elle contribue à la progression soutenue 
du nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières mais aussi à la baisse concomitante du 
nombre de jours indemnisés moyen et enfin à la stabilisation du prix unitaire moyen.
Le montant moyen de l’indemnité journalière (29 euros) varie très significativement entre 
celle versée aux auto-entrepreneurs (21 euros soit très proche de l’indemnité minimale) et 
celle versée aux artisans et commerçants (31 euros).
Le rythme de progression du nombre de jours indemnisés est stable par rapport à 2011 
à un niveau toutefois soutenu (+3,2 %). La hausse concerne aussi bien les arrêts de courte 
durée, liés aux périodes épidémiques et à la croissance de la population protégée, que ceux 
de longue durée, liés aux affections et soins de longue durée. Les premiers effets du recul 
progressif de l’âge légal de départ à la retraite contribuent, mais encore marginalement, à 
l’augmentation du nombre de jours indemnisés : entre 2010 et 2012, le nombre d’assurés 
bénéficiaires d’indemnités journalières de 60 et 61 ans progresse néanmoins près de deux 
fois plus vite sur la période que l’ensemble des consommants.
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n LES RISQUES INVALIDITÉ DÉCÈS

L’assurance invalidité permet de couvrir les assurés qui sont confrontés à la maladie ou 
à l’accident et dont l’état de santé est stabilisé, en leur versant, sous certaines conditions, 
des pensions avant l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite. Les prestations des risques 
invalidité-décès représentent en 2012 près de 250 millions d’euros (M€).

Au 31 décembre 2012, plus de 25 000 assurés sont invalides du RSI, en progression de 7,2 % 
par rapport à l’année passée. Cette forte augmentation s’explique principalement par le recul 
de l’âge légal de la retraite mis en œuvre à compter du 1er juillet 2011. Avant la réforme des 
retraites de 2010, les invalides percevaient leur pension d’invalidité jusqu’à la fin du mois de 
leur 60e anniversaire. Avec la mise en œuvre de la réforme des retraites, la pension d’invalidité 
continue d’être versée après 60 ans et cela jusqu’à l’âge légal de la retraite pour les assurés 
déclarés invalides et nés à compter du 1er juillet 1951.

Les régimes invalidité des artisans et commerçants garantissent l’attribution d’une pension 
d’invalidité, jusqu’à l’âge légal de la retraite, à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité 
totale et définitive à l’égard de toute activité rémunératrice. Deux autres prestations sont 
versées par les régimes invalidité : l’incapacité au métier pour les artisans et l’invalidité 
partielle pour les commerçants. Dans les faits, ces deux prestations sont relativement proches 
en termes de reconnaissance médicale.

En 2012, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 784 € pour 
les commerçants et 791 € pour les artisans, malgré un montant minimum plus de deux fois 
supérieur à celui des artisans (626 € contre 276 €). En 2012, la pension moyenne d’incapacité 
au métier s’élève à 878 € pour celles de moins de 3 ans, dont le calcul est spécifique et à 483 € 
pour les autres, alors que le montant moyen mensuel de l’invalidité partielle des commerçants 
s’élève à 457 €.

Les artisans et commerçants devenus invalides en 2012 représentent 0,24 % des cotisants du 
RSI au 31 décembre 2011. Le risque d’entrée en invalidité augmente significativement 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 puisque 1,6 % des artisans de 59 ans 
sont devenus invalides en 2012.

Avec un risque d’entrée en invalidité qui augmente avec l’âge, l’âge moyen d’entrée en 
invalidité est relativement tardif et atteint près de 52 ans en moyenne pour les nouveaux 
invalides de 2012. La durée moyenne de perception de l’invalidité est de six ans et demi en 
2012 et va probablement augmenter dans les prochaines années suite au recul de l’âge légal 
de départ à la retraite.

Les assurés du RSI reconnus invalides peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité 
professionnelle tout en bénéficiant de leur pension d’invalidité ; au 31 décembre 2012, ils 
étaient 31 % des invalides du RSI à continuer d’exercer une activité indépendante. Enfin, 8 % 
des invalides bénéficient d’un complément de prestation en raison de faibles ressources.
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L’assurance vieillesse
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 les régimes 
complémentaires obligatoires des artisans et commerçants, fusionnés à partir du 1er janvier 
2013, fonctionnant par points à l’instar de régimes comme l’ARRCO et l’AGIRC.

Le RSI sert 8,6 milliards d’euros à ses 2 millions de pensionnés d’une retraite de base en 2012 ; 
le RSI se place parmi les cinq principaux régimes de retraite de base français. 12,0 % des 
pensionnés de l’ensemble des régimes de Sécurité sociale reçoivent une pension versée par 
le RSI.

Sur les dix dernières années, la forte augmentation des effectifs de retraités et notamment 
des droits directs (+25 % et +9 % pour les droits dérivés entre 2002 et 2012) s’est accompagnée 
d’une progression encore plus soutenue des effectifs cotisants, ce qui a permis l’amélioration 
du rapport démographique, et plus particulièrement depuis 2009 avec l’afflux d’auto-
entreprises. En 2012, les cotisants sont aussi nombreux que les retraités dans le régime mais 
hors auto-entrepreneurs, le rapport démographique serait resté relativement stable (de 
l’ordre de 0,75).

Au 31 décembre 2012, le RSI compte 1 553 000 bénéficiaires d’une pension de droit direct après 
avoir attribué 65 900 retraites personnelles en 2012. Les effectifs de nouveaux retraités de 
droit direct de l’année 2012 sont en diminution de 11,1 % par rapport à l’année 2011 (-8,6 % dans 
le régime artisanal et -12,9 % pour les commerçants).

Le décalage progressif de l’âge légal de départ en retraite, de 60 à 62 ans, issu de la réforme des 
retraites du 9 novembre 2010, a pris effet au second semestre de l’année 2011 et fait diminuer 
les départs en retraite à compter de 2011. L’année 2012 a connu 5 mois pendant lesquels aucun 
assuré n’atteignait l’âge légal de départ à la retraite (de juin à octobre) contre 4 mois pour 
l’année 2011 (d’août à novembre).

Cependant, l’impact du recul de l’âge légal de retraite a été atténué par l’arrivée à 65 ans (âge 
légal avant réforme de départ en retraite sans décote) des deux premières générations du 
baby-boom (assurés nés en 1946 atteignant 65 ans en 2011 et assurés nés en 1947 atteignant 
65 ans en 2012) et par la mise en œuvre de la réforme Hollande qui assouplit les conditions 
de départ avant l’âge légal depuis le 1er novembre 2012. En 2012, les retraites anticipées 
représentent 15,6 % des départs à la retraite, soit 21,5 % dans le régime artisanal et 11,4 % dans 
le régime des commerçants. Les départs entre 60 ans et l’âge légal représentent plus de la 
moitié des départs anticipés de 2012, soit 3 070 artisans et 2 248 commerçants.

Pour les indépendants, le respect de la condition de durée d’assurance ne semble pas décisif 
dans le choix de prendre sa retraite ou pas : en 2012, près de la moitié des nouveaux pensionnés 
de droit direct valide un nombre de trimestres d’assurance strictement supérieur au taux 
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plein (hors bénéficiaires d’une retraite anticipée). Ainsi, la condition de durée d’assurance 
n’est intervenue que pour 5 % des nouveaux retraités du RSI alors même que les artisans 
et les commerçants ne valident pas systématiquement quatre trimestres pendant une 
année complète d’activité. Plusieurs dispositifs spécifiques aux indépendants existent pour 
permettre de racheter des trimestres à des conditions avantageuses.

Seul le tiers des pensions des retraités ayant exercé une activité artisanale ou commerçante 
est versé par le RSI. En effet, les retraités du RSI ont pour caractéristique essentielle d’être en 
très forte majorité poly-pensionnés : ils reçoivent une pension du RSI au titre de leur carrière 
artisanale ou commerciale, mais aussi d’autres régimes de retraite puisqu’ils ont souvent cotisé 
par ailleurs au régime général des salariés ou à la mutualité sociale agricole. Globalement ils 
perçoivent une pension moyenne inférieure de 11 % à la pension globale de l’ensemble des 
retraités français. 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 %.

Le cœur de la pension de droit direct est constitué par la retraite du régime de base chez les 
artisans comme chez les commerçants. Fin 2012, les pensions moyennes de droit propre des 
régimes de base des artisans et des commerçants sont faibles, 281 € pour les commerçants et 
348 € pour les artisans. La faiblesse des pensions s’explique par des durées d’assurance au RSI 
relativement courtes (14 ans en moyenne pour les nouveaux retraités artisans et 11 ans pour 
les commerçants) et qui ont tendance à diminuer par rapport aux générations antérieures. Les 
retraités commerçants ayant validé moins de 5 années d’assurance auprès du RSI représentent 
36 % de ces nouveaux retraités, contre 29 % des artisans.

Le minimum contributif 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. Un tiers des retraités du RSI en bénéficie. Depuis le 1er janvier 2012, 
le minimum contributif n’est versé intégralement que si l’ensemble des pensions personnelles 
de retraite de base et complémentaires d’un retraité ne dépasse pas un certain montant (1 025 € 
par mois au 1er juillet 2012). Malgré un nombre important de personnes concernées par cette 
mesure (46 % des nouveaux retraités RSI de l’année 2012 susceptibles de bénéficier du minimum 
contributif ne remplissent pas les conditions), l’impact du minimum contributif tous régimes 
sur la pension moyenne des nouveaux retraités est limité, de l’ordre d’une baisse de 1 %.

L’année 2012 est le dernier exercice avant la fusion des régimes complémentaires des artisans 
et commerçants. Les pensions complémentaires des artisans, représentent près du tiers des 
pensions de base versées par le RSI alors que pour les commerçants, la part de la pension 
complémentaire est encore négligeable, compte tenu de la jeunesse de leur nouveau régime 
complémentaire. Les pensions restent modérées, 135 euros par mois en moyenne pour les 
artisans et 111 euros pour les commerçants, malgré des rendements plus favorables que les 
régimes des salariés (6,6 % dans le régime artisanal, 7,2 % dans le régime des commerçants et 
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6,8 % dans le régime fusionné à partir de 2013 contre 6,6 % y compris taux d’appel pour l’ARRCO). 
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.

Au 31 décembre 2012, le RSI compte 557 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé 
dont 53 % concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 18 000 
veufs ou veuves du RSI perçoivent uniquement une pension du régime complémentaire et 
pas du régime de base. Pour le régime de base des artisans et commerçants, les conditions 
d’ouverture du droit à réversion sont conditionnées 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 variaient jusqu’à maintenant en 
fonction du groupe professionnel.

Étant calculées en fonction du droit direct, les pensions versées par le RSI au titre d’un droit 
dérivé sont aussi modestes. Depuis plusieurs années, les pensions de réversion s’inscrivent 
dans une tendance à la baisse en terme réel, tant pour les artisans que pour les commerçants. 
Les nouveaux retraités de droit dérivé perçoivent des pensions plus faibles que l’ensemble des 
bénéficiaires, écart s’expliquant en partie par les mesures de la réforme des retraites de 2003 
(abaissement de la condition d’âge et modification de la condition de ressources).

Depuis le 1er janvier 2010, une partie des pensionnés de réversion a vu sa pension augmenter 
suite à la création de la majoration de pension de réversion. Attribuée aux retraités de 65 ans 
et plus ayant de faibles pensions, cette majoration de 11,1 % de la pension a conduit à une 
augmentation de la pension moyenne de droit dérivé du RSI en 2010.

Le pilotage des régimes gérés par le RSI
Au plan financier, les régimes gérés par le RSI 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, des transferts en provenance d’autres régimes 
(la compensation démographique principalement) et par la Contribution sociale de solidarité 
des sociétés (CSSS) 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.

n LES GRANDS ÉQUILIBRES

Au titre de l’exercice 2012, le RSI a généré 20 762 millions d’euros (M€) de produits (+3,3 % par 
rapport à 2011), et ses charges ont été de 19 945 M€ (+1,7 % par rapport à 2011). Le résultat 
global de la gestion est donc excédentaire de 816 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.
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En 2012, le financement des régimes de base est assuré à hauteur de 50 % par les cotisations, 
de 22 % par la CSG affectée, de 11 % par des transferts en provenance d’autres régimes (8 % 
au titre de la compensation et 3 % par le FSV) et enfin par la CSSS pour 18 % afin de combler 
les besoins de financement des régimes de base. Le montant total de CSSS perçu par le RSI 
s’établit à 2 715 M€.

En 2013, la structure de financement des régimes de base devrait se modifier sensiblement 
du fait principalement de la forte progression des cotisations (+9 %) et des produits de la 
compensation démographique (+44 %). La CSSS devrait être ramenée à 2,1 milliards d’euros 
en 2013 sous l’effet conjugué de la progression des produits (+700 M€ de cotisations nettes, 
+100 M€ de CSG, +500 M€ de compensation) tandis que la progression, pourtant soutenue, 
des charges de prestations ne serait que de 600 M€ en 2013.

La progression des cotisations prévue pour 2013 résulte principalement des mesures de la 
loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) : déplafonnement des cotisations maladie, 
suppression de l’abattement pour frais professionnels, intégration dans l’assiette de cotisation 
d’une part des dividendes, exonération dégressive de la cotisation minimale maladie auxquels 
il faut ajouter la hausse des taux de cotisations des régimes de base vieillesse consécutive à 
la réforme Hollande de 2012 (retraite à 60 ans). Les impacts de ces mesures sont estimés à 
+13,5 % pour le régime maladie, à +3,3 % pour la vieillesse de base artisan (dont 2,1 % de LFSS et 
+1,2 % de hausse de taux) et à +3,7 % pour la vieillesse de base commerçant (dont 2,5 % de LFSS 
et +1,2 % de hausse de taux). Une amélioration du recouvrement des cotisations expliquerait 
également la progression des cotisations encaissées : le taux de recouvrement des cotisations 
de l’année en cours devrait progresser de 0,5 point pour les artisans et les commerçants tandis 
que les encaissements sur exercices antérieurs, représentant 5 % des cotisations encaissées en 
2012, devraient progresser de 40 %. L’évolution de la population cotisante devrait, en revanche, 
marquer le pas avec une évolution de 1,3 % y compris auto-entrepreneur avec un chiffre 
d’affaires non nul et -1,7 % hors auto-entrepreneurs.

La progression des charges de prestations quoique dynamique (+3,8 %) resterait en deçà de 
la progression des produits. Les prestations d’assurance maladie conserveraient un rythme 
analogue à celui de 2012 (+5,2 %), toujours portées par la population consommante. S’agissant 
des prestations d’assurance vieillesse, les pensions versées devraient augmenter légèrement 
moins rapidement qu’en 2012 (+2,3 %) en raison d’une revalorisation moindre et ce malgré une 
augmentation des départs en retraite. En effet, l’impact du recul de l’âge légal de retraite est 
atténué par la mise en œuvre de la réforme Hollande qui assouplit les conditions de départ 
avant l’âge légal depuis le 1er novembre 2012.

Le régime complémentaire des indépendants (RCI) entre en vigueur au 1er janvier 2013. Au-delà 
de l’harmonisation des droits acquis entre artisans et commerçants à compter de cette date, 
la réforme comporte une série de mesures qui améliore les droits issus des anciens régimes, 
conduisant à un certain dynamisme des prestations (+4,7 %). Malgré tout, le régime devrait 
rester largement excédentaire (748 M€).
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Les régimes invalidité devraient rester largement excédentaires 2013, de 44 M€ dans le régime 
artisan et 23 M€ dans celui des commerçants, malgré une baisse des taux de cotisations 
(réforme RCI) et une croissance forte des bénéficiaires invalidité (+7 % entre 2012 et 2013).

L’actualisation des projections long-terme des régimes vieillesse de base du RSI est réalisée, 
à législation 2012, dans le cadre des projections du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) 
pour l’ensemble du système de retraite français. Compte tenu des spécificités de sa population, 
les hypothèses retenues diffèrent pour le RSI en plusieurs points de celles retenues par le COR, 
tous régimes confondus.

Malgré la réforme 2010 et le décalage de l’âge légal de départ en retraite, l’aggravation du déficit 
technique - contenu jusqu’en 2023 pour les artisans et jusqu’en 2032 pour les commerçants – 
devrait se poursuivre jusqu’en 2060. Le déficit technique atteindrait 3,1 milliards d’euros dès 
2020 et 7,6 milliards d’euros à l’horizon 2060, soit 7,4 mois de prestations.

Ainsi, le solde technique des régimes de base du RSI (déjà déficitaire 2011) passerait de 5 à 7 
mois de prestations à l’horizon 2060. En comparaison, le solde technique du régime général, 
issu du rapport du COR, passerait d’un solde positif équivalent à 0,1 mois de prestations en 
2011 à un déficit technique représentant 1,2 mois de prestations en 2060.

n LA GESTION DES RÉSERVES DE RÉGIMES 
COMPLÉMENTAIRES

Les réserves des régimes complémentaires s’élèvent au 31/12/2012 à près de 13 Md€, placées 
sur les marchés financiers pour 11,5 Md€ et en actifs immobiliers pour 1,3 Md€.

Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 
31 décembre 2012, les réserves ont progressé de 13,75 % dont + 4,5 % d’excédents techniques 
(soit un effet collecte de 500 M€) et +9,2 % de performance financière (soit 1,04 Md€). La bonne 
tenue des excédents techniques s’explique notamment par l’amélioration du recouvrement 
tandis que la performance financière doit beaucoup aux interventions des banques centrales 
qui ont permis une progression de toutes les classes d’actifs. La révision annuelle de la 
structure des portefeuilles vise à rendre convexe sa performance (c’est-à-dire permettant 
une bonne résistance en cas de baisse de marché en contrepartie d’une performance relative 
pouvant apparaître décevante dans les phases de hausse). Elle a porté ses fruits depuis la 
création du RSI si on en juge par l’évolution annuelle moyenne de la performance financière 
depuis fin 2006 : +4,7 % sur les trois dernières années et +2,51 % sur les 6 dernières années 
incluant la crise financière qui a débuté en 2007.
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Les effectifs cotisants du RSI toujours  
en hausse
Au 31 décembre 2012, le Régime Social des Indépendants compte environ 2,8 millions de cotisants 
dont près de 890 000 auto-entrepreneurs. Ils se répartissent en 40 % de commerçants et industriels, 
36 % d’artisans et 24 % 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.

Fin 2012, le nombre de cotisants progresse de +3,4 % en rythme annuel contre +7,3 % en 2011. Cette 
hausse reste portée par la dynamique des auto-entrepreneurs (+15,3 %), les cotisants non auto-
entrepreneurs sont en recul de -1,1 % par rapport à 2011. Les effectifs des conjoints collaborateurs 
diminuent également (-1,4 %).

Tableau T.01 : les cotisants du RSI au 31 décembre 2012

Nombre de cotisants  
au 31/12/2012

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

Déc. 2012 Évolution 
2012/2011 Déc. 2012 Évolution 

2012/2011 Déc. 2012 Évolution 
2012/2011 Déc. 2012 Évolution 

2012/2011

Cotisants auto-
entrepreneurs(1) 342 576 13,1 % 285 718 9,3 % 259 026 27,4 % 887 320 15,6 %

Cotisants non  
auto-entrepreneurs(1) 640 491 -2,6 % 820 122 -2,3 % 412 031 1,6  % 1 872 644 -1,6%

Total Cotisants du RSI 983 067 2,4 % 1 105 840 0,4 % 671 057 10,2 % 2 759 964 3,4 %

Dont conjoints 
collaborateurs

17 078 -3,3 % 29 991 -0,3 % 47 069 -1,4 %

(1) : y compris conjoints collaborateurs
Données au 31/12/2012. Évolution depuis le 31/12/2011. France entière. Source : Portail CREA. Champ : Cotisants prestataires santé ou 
non. Ces données intègrent l’effet des opérations de rattrapage des mises à jour du statut de travailleurs indépendants à auto-entrepreneurs 
(et réciproquement) intégrées rétroactivement au RSI fin février 2013. Ces opérations ont conduit à corriger le nombre d’auto-entrepreneurs 
à la hausse.

Note méthodologique

Les données démographiques des actifs présentées dans cette partie correspondent à une vision 
au 31 décembre 2012. Elles n’intègrent pas les rectifications de situations liées aux délais de 
traitement des procédures d’affiliations et de radiations, notamment les radiations en date du 
31 décembre 2012 pour absence de chiffre d’affaires survenues à partir d’avril 2013 pour les auto-
entrepreneurs. Les effectifs présentés ici sont majorés de près de 8 % par rapport à la vision à la fin 
de 1er semestre des effectifs de décembre 2012.
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Le cadre réglementaire

Les affiliés au RSI pour l’ensemble des risques sont :
• les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui exercent les professions artisanales 

définies par le décret 2010-249 du 11 mars 2010, (artisanat de l’alimentation, artisanat du 
bâtiment, artisanat de fabrication, artisanat de service) ou qui exercent une activité rattachée 
par décret aux professions artisanales ;

• les industriels et commerçants inscrits au registre du commerce ou assujettis comme 
commerçants à la Contribution Économique Territoriale (CET) ou exerçant une activité 
rattachée par décret aux professions industrielles et commerciales ;

• les associés ou dirigeants de société, rattachés au groupe professionnel des artisans, des 
industriels ou des commerçants :
 - associé unique non gérant exerçant une activité rémunérée ou non au sein de l’entreprise, 
gérant de droit ou de fait d’EURL ;

 - associés de société en nom collectif ;
 - gérants majoritaires de SARL (Société a Responsabilité Limitée), gérants appartenant à un 
collège de gérance majoritaire, associés majoritaires non gérants exerçant une activité 
rémunérée non salariée au sein de SARL ;

 - membres des sociétés en participation ;
 - associés commandités et gérants associés commandités des sociétés en commandite simple 
ou par actions ;

 - associés commandités et gérants associés commandités des sociétés d’exercice libéral en 
commandite par actions ;

 - professionnels exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile (associés et gérants 
associés) ;

 - membres de sociétés de fait, membres et administrateurs d’un GIE exerçant une activité 
artisanale, industrielle ou commerciale.

Les affiliés au RSI uniquement pour l’assurance maladie-maternité sont :
• les personnes exerçant une profession libérale.

Les affiliés au RSI uniquement pour l’assurance vieillesse et invalidité-décès sont :
• les conjoints collaborateurs (qui sont ayants droit du chef d’entreprise au titre de l’assurance 

maladie maternité).

Il existe également des possibilités d’affiliation volontaire au RSI :
• les personnes anciennement affiliées au RSI sans activité professionnelle ;
• les Français ressortissants d’un autre État de l’EEE exerçant une activité industrielle, 

commerciale ou artisanale à l’étranger ou dans les DOM ;
• les personnes participant à l’activité d’une entreprise qui relève du secteur artisanal, industriel 

ou commercial sans relever à titre obligatoire d’un autre régime de protection sociale.
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n LE STATUT DE L’AUTO-ENTREPRENEUR DYNAMISE  
LA CROISSANCE DES EFFECTIFS COTISANTS

L’évolution récente des effectifs des cotisants du RSI est marquée par la réforme de la loi de 
modernisation de l’économie et la création du statut de l’auto-entreprise au 1er janvier 2009. La 
progression de ces effectifs s’est ainsi accélérée à partir de 2009 avec l’afflux de nombreux créateurs 
d’entreprise. La croissance annuelle moyenne des cotisants a été de plus de 10 % par an entre fin 2008 
et fin 2012.

À noter que la forte hausse de 2010 et de 2011 est due en partie à un rattrapage dans l’immatriculation 
des auto-entrepreneurs des professions libérales inscrits en 2009 mais non affiliés durant l’année et à 
l’élargissement des professions éligibles au statut auto-entrepreneur au cours de l’année 2010.

Cette forte croissance est, cependant, à relativiser en raison de la part importante des cotisants 
auto-entrepreneurs ne déclarant aucun chiffre d’affaires. Si l’on exclut les auto-entrepreneurs avec 
un chiffre d’affaires nul (qui représentent 12 % du stock de cotisants fin 2012), la croissance annuelle 
moyenne des cotisants est d’environ +7 % sur la période 2009-2012. Le nombre de cotisants travailleurs 
non salariés non auto-entrepreneurs est lui comparable à son niveau de 2008.

Tous groupes professionnels confondus, la moindre évolution des auto-entrepreneurs en 2012 
s’explique par une forte augmentation des radiations au cours de la seconde moitié de l’année. Elle 
correspond à la reprise du processus de radiation automatique des auto-entrepreneurs qui n’ont pas 
déclaré de chiffre d’affaires pendant 24 mois (ou 8 trimestres) consécutifs. Un peu plus de 300 000 
nouveaux auto-entrepreneurs ont créé leur auto-entreprise en 2012 soit plus qu’en 2011.

Ces créations sous le statut de l’auto-entrepreneur concernent pour plus d’un tiers des bénéficiaires 
de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs ou Repreneurs d’Entreprises), elles concernent donc des 
anciens chômeurs. Cette part est plus importante chez les artisans (41 %) que chez les commerçants 
(34 %) et les professionnels libéraux (26 %).

La part des auto-entrepreneurs avec un chiffre d’affaires (CA) positif progresse depuis 2009 mais 
leur revenu moyen est bien inférieur à celui des cotisants classiques. Cette tendance entraîne 
mécaniquement une baisse du revenu moyen des travailleurs indépendants. En effet ce statut 
correspond majoritairement à des petites activités ou des activités secondaires réalisées afin de se 
constituer un revenu d’appoint.

On peut distinguer trois populations parmi les actifs :
• les cotisants travailleurs non salariés « classiques » ;
• les auto-entrepreneurs sans activité déclarée ;
• les auto-entrepreneurs ayant un chiffre d’affaires positif.
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Graphique G.01 : évolution du nombre de cotisants du RSI 2000-2012 (hors conjoints 
collaborateurs)
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Données au 31/12/2012. France entière, hors conjoints collaborateurs, effectifs en fin d’année vision 31/12/N
Source : RSI/DEEP/SARDE

n LE POIDS DES PETITES ACTIVITÉS PROGRESSE DEPUIS 2009

Le dispositif auto-entrepreneur attire surtout des petites activités et des activités secondaires du fait 
du plafonnement du chiffre d’affaires et de sa simplicité administrative. En 2012, hors invalides et 
hors retraités actifs, environ un tiers des auto-entrepreneurs sont déjà rattachés à un autre régime 
de Sécurité sociale pour une activité principale contre seulement un peu plus de 6 % des cotisants 
« classiques » (non auto-entrepreneurs).

Ainsi, avec le statut de l’auto-entrepreneur, les activités secondaires ont progressé depuis 2009, 
permettant la constitution d’un complément de revenu. Au total environ 15 % de l’ensemble des 
cotisants (hors invalides et hors retraités actifs) ont leur activité principale dans un autre régime 
contre 6 % fin 2008.

Par ailleurs depuis le 1er janvier 2009, dans le souci de favoriser l’emploi des seniors et de relever leur 
taux d’activité, la loi de financement de la Sécurité sociale 2009 a élargi les possibilités de cumul 
emploi retraite. Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse peuvent, sous certaines 
conditions (avoir demandé la liquidation de l’ensemble de ses avantages personnels, de base et 
complémentaires et avoir la possibilité de bénéficier du taux plein), 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 ;
• au dispositif de non-cumul avec une activité identique pour les retraites ayant pris effet avant 

le 1er janvier 2004.
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Au 31 décembre 2012, on estime que près de 150 000 cotisants du RSI(1) (soit un peu plus de 5 % des 
cotisants) étaient soit retraités du RSI soit retraités du régime général soit à la fois retraités du RSI et 
du régime général. Par ailleurs, plus de la moitié des cotisants RSI âgés de plus de 60 ans sont retraités 
du régime général alors qu’ils étaient environ 38 % en 2008.

Le dispositif cumul emploi-retraite couplé au statut de l’auto-entrepreneur a également facilité les 
reprises d’activité pour les retraités.

Le dispositif de l’auto-entreprise entraîne majoritairement la création de petites activités, spécialement 
chez les retraités actifs, qui pour la grande majorité ne sont pas assimilables aux activités des cotisants 
« classiques ».

Si l’on exclut les activités secondaires au RSI ainsi que les actifs retraités, l’évolution des cotisants avec 
une activité principale au RSI est, entre 2008 et 2012, de +27 % environ contre +49 % pour l’ensemble 
des cotisants. L’évolution des cotisants sur la période a été tirée par le développement des activités 
secondaires facilitées par la mise en place du dispositif auto-entrepreneur.

Graphique G.02 : évolution du nombre de cotisants selon leur activité principale au RSI
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1 –  Concernant les professionnels libéraux, seuls ceux qui sont retraités au moins du régime général sont comptabilisés. Ceux qui ont cotisé 
toute leur carrière à la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales) ne sont pas connus.
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Le cadre réglementaire : le dispositif de l’auto-entrepreneur

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 déclarations simplifiées, une 
entreprise individuelle pour 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 2012 : 81 500 € pour une activité de fabrication d’un produit, de vente à consommer sur place et 
de prestations d’hébergement, et 32 600 € pour notamment les prestations de services.
Depuis le 1er janvier 2012 l’auto-entrepreneur doit obligatoirement déclarer son chiffre d’affaires 
mensuellement ou trimestriellement. En l’absence de chiffre d’affaires, il doit indiquer que celui-ci 
est nul.
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 micro-
fiscal simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu à condition que le revenu de son 
foyer fiscal ne dépasse pas un certain montant). Par ailleurs, il est redevable de la contribution à 
la formation professionnelle.
Depuis le 1er janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises 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.
L’auto-entreprise est une entreprise individuelle et depuis le 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs 
peuvent créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant de séparer le 
patrimoine professionnel du patrimoine personnel.
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n UNE BAISSE DES EFFECTIFS DE CONJOINTS COLLABORATEURS 
PLUS MARQUÉE CHEZ LES ARTISANS

Le cadre réglementaire

Le/la conjoint(e) qui travaille dans l’entreprise de son époux/épouse a désormais l’obligation 
de choisir un statut (loi n° 2005-882 du 2 août 2005) : associé, salarié ou conjoint collaborateur 
(statut pour lequel 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 calcul 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.

Au 31 décembre 2012, les conjoints collaborateurs ont diminué de -1,4 % par rapport à décembre 2011. 
Cette baisse est plus marquée chez les artisans (-3,3 %) que chez les commerçants (-0,3 %). Après de 
fortes croissances ces dernières années, le nombre de conjoints collaborateurs s’élève à un peu moins 
de 17 100 chez les artisans et environ 30 000 chez les commerçants, soit environ 2,7 % des artisans hors 
auto-entrepreneurs et 3,8 % des commerçants (hors AE).

Graphique G.03 : les conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse depuis mai 2007
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À l’inverse de la population globale du RSI, 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 78 % des commerçants et 90 % des artisans.
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Les conjoints collaborateurs entrés dans le régime en 2012 représentent environ 6 % de l’effectif global. 
En effet, la majeure partie de cette population a adhéré au statut avant l’échéance réglementaire de 
juillet 2007.

Leur âge moyen (47 ans) est plus élevé de trois ans que celui de l’ensemble des cotisants. Ainsi plus de 
75 % des conjoints collaborateurs artisans et presque 69 % des conjoints collaborateurs commerçants 
ont entre 40 et 60 ans, contre respectivement 56 % des autres cotisants artisans et 55 % des 
commerçants.

Graphique G.04 : caractéristiques des conjoints collaborateurs
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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 environ un quart des effectifs de conjoints collaborateurs est entré dans le régime 
en 2007. La tranche des 5 à 10 ans a donc fortement évolué par rapport à 2011 et va certainement 
encore progresser en 2013. Par ailleurs, la part des conjoints collaborateurs ayant une durée d’assurance 
supérieure à 20 ans n’est pas négligeable et se situe autour de 8 %.
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Graphique G.05 : conjoints collaborateurs âgés de 55 ans et plus selon la durée d’assurance  
au RSI
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Dans les analyses qui suivent, les effectifs cotisants qui seront étudiés excluent les conjoints 
collaborateurs.

n LES TRÈS NOMBREUSES CRÉATIONS DE CES DERNIÈRES ANNÉES 
FONT ÉVOLUER LES CARACTÉRISTIQUES DES ACTIFS DU RSI

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 dernières 
années, plus jeunes et dont la part de femmes est légèrement supérieure, ont contribué à faire évoluer 
les caractéristiques des cotisants du RSI.

La répartition par groupe professionnel des auto-entrepreneurs est en effet sensiblement différente 
puisque par rapport aux cotisants classiques (non auto-entrepreneurs), les parts des artisans et des 
professions libérales sont plus importantes au détriment des commerçants.

Tableau T.02 : répartition des cotisants par groupe professionnel selon le statut d’auto-
entrepreneur ou non et part des auto-entrepreneurs dans chaque groupe professionnel

Décembre 2012 Auto-entrepreneur Non auto-entrepreneur Part des auto-entrepreneurs 
dans le total

Artisans 39 % 34 % 35 % 

Commerçants 32 % 44 % 26 % 

Professions libérales 29 % 22 % 39 % 

Total 100 % 100 % 32 % 

Données au 31/12/2012. Source : RSI/DEEP/SARDE/Portail CREA
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UNE FÉMINISATION CROISSANTE DES EFFECTIFS COTISANTS

Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont pour les deux tiers des hommes, alors que dans 
le reste de la population active française, leur part est de 52 %. On assiste à une légère féminisation de 
la population active du RSI depuis 2009 (27 % en 2008 à 31 % en 2012).

La part de femmes au sein de la population auto-entrepreneurs est supérieure à celle du reste de 
population cotisante du RSI. Dès lors, la montée en charge de ce statut entraîne une déformation de la 
structure par sexe, particulièrement visible chez les artisans. Hors auto-entrepreneurs et tous groupes 
professionnels confondus, le taux de femmes reste stable sur la période 2008-2012.

Quel que soit le groupe professionnel, la part des femmes est plus élevée chez les créateurs d’entreprise, 
en particulier chez les auto-entrepreneurs.

Graphique G.06 : part des femmes parmi les cotisants du RSI
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L’ÂGE MOYEN DES COTISANTS RESTE STABLE MALGRÉ LE RAJEUNISSEMENT 

DES CRÉATEURS

Avec un âge moyen de 43 ans et 11 mois pour les femmes et de 44 ans et 10 mois pour les hommes, 
les cotisants du RSI se révèlent, en moyenne, plus âgés que les salariés qui ont moins de 40 ans en 
moyenne. Cet écart s’explique notamment par le fait que de nombreux indépendants ont d’abord été 
salariés avant de créer leur entreprise.
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Tableau T.03 : âge moyen des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2012

Age Moyen Artisans Commerçants Professions libérales Total

Hommes 43,8 44,9 46,4 44,8

Femmes 41,5 45,7 43,7 43,9

Ensemble 43,2 45,2 45,4 44,5

Source : RSI/DEEP/SARDE/Portail CREA

L’âge moyen des cotisants au RSI tend à se stabiliser autour de 44 ans. Seul l’âge moyen des professions 
libérales continue de baisser (47 ans et 3 mois en 2009, contre 45 ans et 5 mois en 2012).

Par rapport à la population active, la distribution de ces populations par tranche d’âges laisse 
apparaître que les artisans, commerçants et industriels sont particulièrement sous-représentés parmi 
les tranches d’âges les plus jeunes, et inversement avec l’augmentation de l’âge.

De même, les commerçants et industriels représentent moins de 4 % de la population active française, 
les artisans plus de 3 % et les professions libérales (RSI) environ 2 %. Ces proportions présentent 
des disparités assez remarquables suivant l’âge, avec une forte représentation aux âges élevés. En 
effet, l’ensemble des actifs du RSI (artisans, commerçants et professions libérales) de plus de 65 ans 
représentent près de la moitié de la population active du même âge.

Graphique G.07 : répartition des cotisants et de la population active par tranche d’âges 
(champ : France métropolitaine)
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UN ÂGE MOYEN DE CRÉATION D’ENTREPRISE AVANT 40 ANS

En 2012, les deux tiers des créateurs sont des auto-entrepreneurs. Cette nouvelle population, en 
moyenne plus jeune, modifie la répartition par âge et fait passer l’âge moyen sous les 40 ans.

L’âge de création d’entreprise pour les auto-entrepreneurs continue lui aussi de baisser et s’établit en 
moyenne à 37 ans et demi pour les artisans et les commerçants (contre 38 ans l’an passé et 39 ans 
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et 1 mois en 2009). Les créateurs d’auto-entreprise en professions libérales connaissent la même 
dynamique, leur âge moyen reste cependant supérieur de plus un an soit environ 38 ans et demi en 2012.

La répartition par âges 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. La création 
d’auto-entreprise est caractérisée par des créations d’entreprises dans les tranches d’âges extrêmes. Il 
y a à la fois plus de créateurs d’entreprises avant 30 ans (32 % des auto-entrepreneurs 2012 contre 21 % 
des créateurs classiques) et après 55 ans (11 % des auto-entrepreneurs 2012 contre 10 % des créateurs 
classiques), notamment chez les professionnels libéraux.

Graphique G.08 : répartitions par âge des créateurs 2012 selon qu’ils disposent ou non du statut 
d’auto-entrepreneur et par catégorie socioprofessionnelle
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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 et 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 de ces secteurs, les nouvelles créations d’entreprises et plus particulièrement les 
auto-entreprises présentent des spécificités, certains métiers n’étant pas ouverts à ce statut.

LES ARTISANS

Parmi les actifs artisans à fin 2012

En 2012, 44 % des artisans travaillent dans la construction, dont plus d’un tiers effectue 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 (38 %), avec une prédominance des travaux de finition (17 %). Le secteur des services est 
très représenté chez les auto-entrepreneurs artisans (43 % du total), bien plus que pour l’ensemble 
des artisans (29 %).

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).

Au global, par rapport à la répartition de l’ensemble des cotisants de 2008 la part des artisans 
travaillant dans les services (aux entreprises et aux particuliers) a progressé.

Parmi les créations d’entreprises artisanales en 2012

En 2012, les créations d’entreprises sont toujours majoritairement dans le secteur de la construction 
(42 % des créations). Plus précisément, 52 % des créations classiques sont dans la construction 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 :
• les services aux particuliers représentent 25 % des auto-entreprises artisanales créées en 2012 contre 

18 % des créations classiques. 37 % des entreprises de ce secteur sont créées par des hommes, en 
majorité dans le secteur des services de type réparations de biens personnels et domestiques ou 
encore d’ordinateurs ; 63 % des activités dans les services aux particuliers sont donc créées par des 
femmes et sont majoritairement des activités de soins de beauté et de coiffure ;



40 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

• les services aux entreprises sont très représentés (15 % des auto-entreprises créées en 2012 contre 
6 % des créations classiques).

Graphique G.09 : répartition des artisans actifs et des créateurs par secteurs d’activité en 2012 
(y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les actifs de l’artisanat

Si les auto-entrepreneurs (y compris avec chiffre d’affaires nul) représentent 35 % des actifs, ils sont 
surreprésentés dans certains secteurs comme le service aux entreprises (61 %) ou aux particuliers (45 %). 
À l’inverse, ils sont moins présents dans le secteur de la construction hors travaux de finitions (27 %).

Graphique G.10 : répartition des artisans actifs selon leur statut au sein de secteurs d’activité 
(y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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LES COMMERÇANTS

Parmi les actifs commerçants à fin 2012

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 
(45 % des auto-entrepreneurs contre 30 % des cotisants classiques). En particulier, 20 % des auto-
entreprises sont des activités de commerce sur éventaires et marchés et 14 % des activités de vente 
à distance. À l’inverse, pour les commerçants classiques, elles représentent respectivement moins de 
7 % et 1,5 % des activités.

Parmi les créations d’entreprises industrielles et commerciales 2012

Le commerce de détail reste le secteur principal en termes de créations d’entreprises et d’autant 
plus chez les auto-entrepreneurs (42 % des auto-entreprises créées en 2012 et 27 % des créations 
classiques).

La création d’auto-entreprises se différencie également dans les services aux particuliers (hors hôtels, 
cafés et restaurants) qui représentent 10 % des créations d’auto-entreprises commerciales (contre 3 % 
des créations classiques).

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, les activités de commerce sur 
éventaires et marchés ou la vente à distance.

Graphique G.11 : répartition des commerçants actifs et des créateurs par secteurs d’activité en 
2012 (y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les actifs du commerce

Y compris auto-entrepreneurs avec des chiffres d’affaires nuls, les autres services aux particuliers et 
les activités informatiques comptent respectivement 50 % et 40 % d’auto-entrepreneurs, alors que 
ces derniers représentent 26 % de la population commerçante. À l’inverse, les hôtels/restaurants 
et les activités immobilières sont des secteurs où les auto-entrepreneurs sont moins représentés 
(respectivement 9 % et 15 %).

Graphique G.12 : répartition des commerçants actifs selon leur statut au sein des secteurs 
d’activité (y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Parmi les actifs des professions libérales à fin 2012

La répartition par secteur d’activité des professions libérales affiliées au RSI est moins concentrée que 
pour les artisans et les commerçants. En 2012, 18 % travaillent dans le conseil pour affaires et la gestion, 
12 % dans le secteur de la santé ou de l’action sociale, 11 % dans les services en architecture, ingénieries 
et contrôle, 11 % dans les activités récréatives et culturelles et 10 % dans les activités juridiques.

Cependant la dynamique récente marque un retournement puisque les auto-entrepreneurs sont :
• à 22 % dans le secteur du conseil pour affaires et la gestion (contre 16 % des cotisants classiques) ;
• à 18 % dans l’éducation (contre 4 % des cotisants classiques) ;
• à 18 % dans les services aux particuliers (contre 10 % des cotisants classiques).

En revanche, les activités juridiques et la santé/action sociale concernent moins de 7 % des 
professionnels libéraux affiliés en tant qu’auto-entrepreneurs au RSI. En effet, le dispositif de l’auto-
entrepreneur ne concerne que les activités libérales non réglementées.
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Parmi les créations d’entreprises des professions libérales 2012

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. Il représente 21 % des créations, auto-entreprises ou non.

La création d’auto-entreprise est particulièrement notable dans deux autres secteurs :
• l’éducation : 18 % des auto-entreprises (contre 5 % des créations classiques). Avec principalement 

deux sous-secteurs : la formation des adultes et formation continue ainsi que l’enseignement des 
disciplines sportives et activités de loisirs ;

• les services aux particuliers « activités récréatives et culturelles » : 17 % des auto-entreprises créées 
en 2012 (contre 5 % des créations classiques). Les activités dominantes sont les activités sportives, du 
spectacle et artistiques.

Graphique G.13 : répartition des professions libérales actives et des créateurs par secteurs 
d’activité en 2012 (y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les actifs des professions libérales

Les professionnels libéraux des services aux particuliers, des activités informatiques et de l’éducation 
sont en majorité des auto-entrepreneurs (respectivement 54 %, 61 % et 71 %), alors que tous secteurs 
confondus, ils ne sont que 39 %. À l’inverse, le secteur de la santé et de l’action sociale ne compte que 
20 % d’auto-entrepreneurs.
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Graphique G.14 : répartition des professions libérales actives selon leur statut au sein  
de secteurs (y compris auto-entrepreneurs à chiffre d’affaires nul)
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Carrière et revenus des indépendants
n DES CARRIÈRES TOUS RÉGIMES PLUS HEURTÉES QUE 
L’ENSEMBLE DE LA POPULATION FRANÇAISE

L’exploitation de l’échantillon inter-régimes des cotisants (EIC) fournit une information exhaustive 
sur la carrière des ressortissants du RSI alors que les informations disponibles au sein du système 
d’information du RSI ne comprennent les données des autres régimes que pour les générations 
proches de la retraite.

Il ressort de cet échantillon que peu d’assurés du RSI ont effectué l’ensemble de leur carrière au 
régime des artisans, ou dans celui des commerçants. Globalement, toutes générations confondues, 
les assurés du RSI ont cotisé dans au moins deux régimes. D’ailleurs 5 % des assurés du RSI ont cotisé 
à la fois au régime des artisans et au régime des commerçants.

L’EIC permet d’analyser pour huit générations de cotisants (de 1942 à 1978) le nombre de trimestres 
tous régimes validés à 30 ans. Quels que soient la génération et le sexe, la durée d’assurance pour 
les assurés ayant cotisé au régime des artisans est supérieure à celle des assurés ayant cotisé au 
régime des commerçants. Les hommes artisans de la génération 1950 ont acquis en moyenne à 30 
ans 52 trimestres, contre 48 trimestres pour les hommes commerçants. Ces durées sont pour les deux 
régimes supérieurs à la moyenne nationale mais ces écarts tendent à se réduire sur les générations 
plus récentes.

L’âge d’entrée dans la vie active a reculé avec l’allongement de la durée des études et les difficultés 
d’insertion sur le marché du travail pour les générations les plus récentes. Ainsi, alors que les hommes 
des générations 1942 à 1954 avaient validé 44 trimestres en moyenne à 30 ans, les hommes des 
générations 1966 et 1978 n’en ont plus validé en moyenne que 33. À 30 ans, les femmes nées en 
1950 avaient validé 39 trimestres et celles de la génération 1970, 32. L’homogénéité de la génération 
1974 entre hommes et femmes ne peut toutefois permettre de conclure à une harmonisation des 
carrières selon le genre à partir de cette génération. En effet, les interruptions de carrières pour raisons 
familiales se produisent chez les femmes après trente ans.

Ainsi les écarts entre les hommes et les femmes augmentent fortement entre 30 et 40 ans. Chez 
les artisans, les durées d’assurance à 40 ans s’élèvent à 89 trimestres pour les hommes contre 71 
trimestres pour les femmes et chez les commerçants 85 trimestres pour les hommes et 71 trimestres 
pour les femmes.
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Graphique G.15 : nombre moyen de trimestres validés au sein des régimes de base à 30 ans
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Les carrières des actifs entre 30 et 50 ans apparaissent de plus en plus heurtées, en particulier chez 
les indépendants : seuls 53 % des hommes artisans et 50 % des hommes commerçants ont validé tous 
leurs trimestres entre 30 et 50 ans. Cette proportion est bien plus faible que parmi l’ensemble de 
la population active et s’explique notamment par des accidents de carrière. Chez les femmes, des 
interruptions d’activité moins fréquentes et de moins longue durée pour prendre en charge les 
enfants viennent contrebalancer les écarts de générations, 30 % des femmes de l’artisanat et 27 % 
des commerçantes de la génération 1950 ont validé la totalité de leurs trimestres entre 30 et 50 ans.

L’EIC permet d’estimer la durée moyenne d’assurance dans le régime à environ 11 ans et demi pour les 
artisans et 9 ans et demi pour les commerçants. La durée d’assurance moyenne des femmes est inférieure 
dans les deux groupes professionnels : 9 ans et 8 mois pour les femmes de l’artisanat (contre 11 ans et 
11 mois pour les hommes) et 8 ans et 4 mois pour les commerçantes (contre 10 ans et 3 mois pour les 
hommes).

Graphique G.16 : proportion de cotisants ayant validé le nombre maximal de trimestres entre 
31 et 51 ans
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n LE REVENU DES ACTIFS

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 non auto-entrepreneurs 
du RSI. Les auto-entrepreneurs exercent de petites activités et déclarent en conséquence de faibles 
revenus obtenus après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires, ce qui tend à faire baisser 
le revenu moyen des travailleurs indépendants. Même en considérant uniquement les auto-
entrepreneurs, hors ceux au chiffre d’affaires nul, les écarts de revenu couplés à la progression des 
effectifs des auto-entrepreneurs font évoluer à la baisse le revenu moyen des cotisants du RSI.

LE REVENU DES ACTIFS, HORS AUTO-ENTREPRENEURS EN 2011

La distribution des revenus perçus au titre d’une activité indépendante est différente de celle des 
salariés du régime général et chacun des groupes professionnels (artisans, commerçants, professions 
libérales) possède ses particularités. Par ailleurs, le revenu déclaré d’un cotisant peut évoluer 
sensiblement d’un exercice à l’autre et contrairement à un salarié il n’existe pas de revenu minimum.

Le revenu moyen des travailleurs indépendants varie fortement entre les groupes professionnels.

En 2011, le revenu net moyen (y compris créateurs d’entreprises) hors auto-entrepreneurs, tous 
groupes professionnels confondus est d’environ 30 000 €. Le revenu moyen des artisans est de l’ordre 
de 22 500 €/an et de 21 000 € pour les commerçants. Le revenu moyen des professions libérales 
(cotisants au RSI) est supérieur et dépasse 56 500 €/an.

16 % des cotisants du RSI, hors auto-entrepreneurs, ont déclaré un résultat nul ou négatif sur 
l’exercice 2011. Cette part est plus importante pour les commerçants (23 %) que pour les artisans et les 
professionnels libéraux (11 %).

Plus de 5 artisans ou commerçants sur 6 déclarent des revenus inférieurs au plafond annuel de 
la Sécurité sociale (37 000 €) contre plus de la moitié des professions libérales. Quant aux 10 % 
d’indépendants déclarant les revenus les plus élevés (supérieurs à deux plafonds de la Sécurité 
sociale), ils sont plus nombreux chez les professions libérales que chez les artisans et les commerçants.
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Graphique G.17 : répartition cumulée des actifs hors auto-entrepreneurs selon les revenus 2011
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LE REVENU DES AUTO-ENTREPRENEURS AUGMENTE GRÂCE À L’ANCIENNETÉ

La population étudiée dans cette partie correspond aux effectifs auto-entrepreneurs présents au 
31/12/2012 une fois prises en compte les radiations rétroactives faites en 2013 au titre de 2012.

Compte tenu de leur statut et de la limite de chiffre d’affaires, les auto-entrepreneurs exercent de 
petites activités et leurs revenus sont relativement faibles. Par ailleurs, plus d’un tiers des auto-
entrepreneurs actifs au cours du 4e trimestre 2012 ont déclaré un chiffre d’affaires nul sur l’année.

À la différence du travailleur non salarié « classique » le revenu de l’auto-entrepreneur est reconstitué 
à partir de son chiffre d’affaires en fonction de la nature de son activité. Concrètement un abattement 
pour frais professionnels (fixé par les articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale) est 
appliqué au montant du chiffre d’affaires hors taxe en fonction de la nature de l’activité exercée :
• 71 % s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale entre dans la catégorie des bénéfices industriels 

et commerciaux (BIC) « ventes » ;
• 50 % s’il s’agit d’autres entreprises dont l’activité principale entre dans la catégorie des bénéfices 

industriels et commerciaux (BIC) « prestations » ;
• 34 % s’il s’agit d’entreprises dont l’activité principale entre dans la catégorie des bénéfices non 

commerciaux (BNC).

Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 euros.

Des revenus différenciés entre groupes professionnels

La répartition des revenus varie fortement selon le groupe professionnel. Plus de 40 % des 
commerçants ont déclaré un revenu nul en 2012 contre un peu plus de 30 % chez les artisans (34 %) 
et les professions libérales (32 %). A contrario, seulement 4 % des commerçants et 7 % des artisans 
déclarent un revenu net supérieur à 12 000 € contre 11 % chez les professions libérales. Hors revenus 
nuls, le revenu médian des commerçants est d’environ 2 000 € et celui des artisans proche de 3 000 €. 
Pour les professions libérales, il est un peu plus élevé : 4 000 €. C’est bien sur les tranches de revenus 
supérieurs que les professions libérales se distinguent des artisans et commerçants.
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Graphique G.18 : répartition cumulée des auto-entrepreneurs selon les revenus 2012
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Des revenus fortement liés à l’ancienneté des entreprises

Comme pour les cotisants classiques, le revenu moyen des auto-entrepreneurs croît avec l’ancienneté 
de l’entreprise. Ainsi, les revenus des créateurs 2009 et 2010 sont très proches en 2012. En moyenne, 
environ trois années d’activités sont nécessaires pour qu’un cotisant en auto-entreprise stabilise son 
revenu. Le revenu moyen de la première année d’activité est par nature incomplet car il correspond à 
une fraction d’année plus ou moins importante en fonction de la date d’entrée du cotisant.

Graphique G.19 : répartition cumulée des auto-entrepreneurs selon les revenus 2012 et par 
année de création
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Un revenu moyen toujours faible mais qui évolue avec l’ancienneté

Par rapport à 2011 le revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors revenu nul) augmente légèrement 
(+1,3 %) mais à un niveau inférieur à l’inflation. Globalement, il s’élève à 4 800 € par an, variant entre 
3 600 € pour les commerçants et 6 000 € pour les professions libérales.
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Tableau T.04 : évolution du revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors revenus nuls) 
entre 2011 et 2012 par profession

Revenu 2012 Évolution entre 2011 et 2012

Artisans 4 750 ¤ +1,8 %

Commerçants 3 600 ¤ +0,5 %

Professions libérales 6 000 ¤ +1,3 %

Ensemble 4 800 ¤ +1,3 %

Source RSI/DEEP/SARDE sur la base de données ACOSS

Cette évolution positive résulte de l’augmentation de l’ancienneté moyenne des auto-entrepreneurs. 
Ainsi les auto-entrepreneurs 2012 tiennent compte de quatre générations d’auto-entrepreneurs 
contre trois en 2011. Les créateurs 2011 ont un revenu qui a augmenté de plus de 50 % et les créateurs 
2009 et 2010 ont un revenu qui a augmenté de près de 4 %.

Tableau T.05 : évolution du revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors revenus nuls) 
entre 2011 et 2012 par année de création

Année de création Revenu 2012 Évolution entre 2012 et 2011

2009 5 750 +3,7 %

2010 5 500 +3,6%

2011 5 050 +51,8%

2012 3 250

Ensemble 4 800 +1,3 %

Source RSI/DEEP/SARDE sur la base de données ACOSS

Cette augmentation masque cependant une situation plus défavorable en 2012 si on compare les 
revenus à ancienneté comparable. Quelle que soit la génération de créateurs, leurs revenus sont 
plus faibles en 2012 que celle de la génération précédente en 2011. Ainsi le revenu 2012 des créateurs 
2011 est très inférieur au revenu 2011 des créateurs 2010 (-4,8 %), de même pour les revenus 2012 
de la génération 2012 par rapport aux revenus 2011 de la génération 2011. Seuls les revenus à 3 ans 
d’ancienneté sont relativement proches entre 2011 et 2012 (écart de -0,4 % entre le revenu 2012 des 
créateurs 2010 et le revenu 2011 des créateurs 2009).
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Graphique G.20 : évolution du revenu annuel moyen (hors CA nuls) et des effectifs  
auto-entrepreneurs correspondants entre 2011 et 2012
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3 350 €

Revenu moyen
2011
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2012
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5 300 €
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5 050 €
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5 500 €

Revenu moyen
5 750 €

Source RSI/DEEP/SARDE sur la base de données ACOSS
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Les cotisations
À la différence d’un salarié, l’assiette de cotisations (hors CSG et CRDS) d’un indépendant dépend 
du statut fiscal de l’entreprise et est calculée sur le revenu net, c’est-à-dire que les cotisations 
sociales dues par le cotisant sont déduites de son revenu brut. Si le cotisant est soumis à l’impôt 
sur le revenu, elle correspond au revenu professionnel imposable (avant l’application des majorations 
ou d’allégements éventuels). Si le cotisant est dirigeant d’une entreprise soumise à l’impôt sur les 
sociétés, elle correspond à la rémunération du dirigeant (augmentée le cas échéant des dividendes 
pour les SEL et les EIRL). Dans tous les cas les cotisations sociales obligatoires sont réintégrées pour 
calculer le montant dû au titre de la CSG et de la CRDS. Ce mode de calcul peut conduire à un résultat 
déficitaire. L’augmentation des cotisations réduisant le revenu net toutes choses égales par ailleurs.

Les entrepreneurs individuels représentent 35 % des déclarants tandis que 35 % sont des gérants 
de sociétés (respectivement 31 % à l’impôt sur les sociétés et 4 % à l’impôt sur le revenu). Les 30 % 
restant concernent des micro-entreprises (24 % d’auto-entrepreneurs hors CA nuls et 6 % de micro-
entreprises « classiques »).

À titre d’exemple pour un revenu net de 20 000 €, le total des cotisations est de près de 9 660 € pour 
un commerçant ce qui représente environ 48 % de l’assiette sociale. Cependant à assiette comparable 
à celle des salariés, c’est-à-dire sur la somme du revenu net et des cotisations, le taux de charge est 
d’environ 33 %.

n LE CALCUL DES COTISATIONS

Les cotisations ne sont pas proportionnelles aux revenus. En effet, les barèmes de cotisations sociales 
du RSI intègrent un système complexe de seuils spécifiques à chaque risque et variant selon le statut 
du cotisant (créateurs d’entreprises, prestataires). En raison des seuils minimums, le montant des 
cotisations est indépendant du revenu déclaré pour les premières tranches de revenu. Puis à mesure 
que le revenu progresse, le montant des cotisations dues devient de moins en moins proportionnel au 
revenu déclaré sous l’effet des plafonnements des cotisations. Au final, le taux réel des cotisations des 
travailleurs non salariés (hors créateurs 1er et 2e année) varie en fonction du montant déclaré.

LES COTISATIONS DES ACTIFS HORS AUTO-ENTREPRENEURS

Les barèmes actuels sont caractérisés par l’existence de cotisations minimales et de cotisations 
maximales. Les faibles revenus 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 
(cf. cadre réglementaire) et l’évolution du montant de ces seuils (calculés à partir du plafond de la 
Sécurité sociale) fait varier le montant des cotisations dues.
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Le cadre réglementaire

Résumé des barèmes 2012 des cotisations sociales RSI hors créateurs 1re et 2e année

Risque Taux des 
cotisations

Assiette 
de calcul 
minimale

Assiette 
minimale

Assiette 
de calcul 
maximale

Assiette 
maximale

Exemple de cotisations

Artisans 
avec un 

revenu net 
de 20 K¤

Commerçants 
avec un 

revenu net  
de 20 K¤

Maladie tranche 1 0,60 %
40 %  

du PSS
14 549 ¤

1 fois  
le PSS

36 372 ¤ 120 ¤ 120 ¤

Maladie tranche 2 5,90 %
40 %  

du PSS
14 549 ¤

5 fois  
le PSS

181 860 ¤ 1 180 ¤ 1 180 ¤

Indemnités 
journalières

0,70 %
40 %  

du PSS
14 549 ¤

5 fois  
le PSS

181 860 ¤ 140 ¤ 140 ¤

Retraite de base 16,65 %
5,25 % 
du PSS

1 910 ¤
1 fois  

le PSS
36 372 ¤ 3 330 ¤ 3 330 ¤

RCO Artisans 7,2 %(1) 5,25 % 
du PSS

1 910 ¤
4 fois  

le PSS(1) 145 488 ¤ 1 440 ¤

NRCO Commerçants 6,50 %
5,25 % 
du PSS

1 910 ¤
3 fois  

le PSS
109 116 ¤ 1 300 ¤

Invalidité-décès 
Artisans

1,80 %
20 %  

du PSS
7 274 ¤

1 fois  
le PSS

36 372 ¤ 360 ¤

Invalidité 
Commerçants

1,20 %
20 %  

du PSS
7 274 ¤

1 fois  
le PSS

36 372 ¤ 240 ¤

Décès Commerçants 0,10 %
20 %  

du PSS
7 274 ¤

1 fois  
le PSS

36 372 ¤ 20 ¤

AF 5,40 % (2) Pas de 
maximale

1 080 ¤ 1 080 ¤

CSG 7,50 % (2) Pas de 
maximale

2 074 ¤ 2 056 ¤

CRDS 0,50 % (2) Pas de 
maximale

138 ¤ 137 ¤

Formation 
professionnelle

0,15 %
1 fois  

le PSS
35 352 ¤

1 fois  
le PSS

35 352 ¤ 53 ¤

Total des cotisations : 9 862 ¤ 9 656 ¤

Soit en % du revenu net : 49 % 48 %

Soit en % du revenu brut : 33 % 33 %

1 –  Le taux de cotisation pour le régime complémentaire vieillesse des artisans augmente de 0,4 % pour la tranche de revenu 
supérieure à 35 876 ¤

2 –  Les cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que les contributions CSG et CRDS ne sont pas dues si le revenu déclaré 
est inférieur à 12 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales soit 4 740 ¤.
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Plus les seuils couvrent une large plage de revenu et plus l’élasticité au revenu déclaré est faible. Par 
exemple, les cotisations des risques invalidité-décès et vieillesse de base ont une faible élasticité aux 
variations de revenu car leurs minimales et maximales sont proches. Une hausse du revenu au-delà 
de la maximale de 36 372 € n’aura pas d’incidence sur le montant de la cotisation invalidité-décès, de 
même qu’une baisse du revenu en deçà de la minimale de 7 274 €.

À l’inverse l’assiette maximale est plus élevée pour les régimes complémentaires vieillesse, l’évolution 
des revenus des cotisants a donc un plus fort impact sur le montant des cotisations dues. Toute hausse 
de revenu si celui-ci est compris entre 1910 € et 109 116 € (pour un commerçant) conduit à une hausse 
de la cotisation pour ce risque.

Les barèmes de cotisations des risques vieillesse de base et complémentaire diffèrent à la fois sur leur 
taux de cotisation et sur le montant de leur seuil maximal de cotisation.

Graphique G.21 : barèmes de cotisations des risques vieillesses
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Le montant des cotisations 
est plafonné à :

RC Artisans : 10 914 €
RC Commerçants : 7 093 €

RVB : 6 056 €

Source : RSI/DEEP/SARDE

Des différences de barème de cotisations existent aussi au sein d’un même risque selon la situation 
de l’assuré. Par exemple : les actifs retraités et les actifs non-prestataires ne sont pas soumis aux 
cotisations minimales maladie. Les actifs non-prestataires ne sont, en outre, pas redevables de la 
cotisation indemnités journalières (et ne bénéficient pas du droit aux indemnités journalières).
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Graphique G.22 : montant des cotisations maladie, IJ et vieillesse de base en fonction  
du statut de l’assuré et selon le revenu
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Le principe des appels décalés de cotisations

Les revenus des travailleurs indépendants sont en général déclarés puis connus par les régimes sociaux 
six mois environ après la clôture de l’exercice durant lequel ils se sont formés. On ne peut donc appeler 
de façon définitive des cotisations sur ces revenus qu’un an et demi au minimum après le début de 
l’année civile concernée. Un système d’appel provisionnel a donc été mis en place, pour permettre que 
des cotisations puissent être appelées, alors même que l’on ne connaît pas leur assiette définitive.

Cet appel provisionnel porte sur les revenus de l’avant-dernière année. Ainsi, en 2012, les cotisations 
ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 2010. Il faudra ensuite régulariser ces 
cotisations en fonction des revenus réels de l’année 2012. Cette régularisation intervient, au début du 
quatrième trimestre 2013. Seules les cotisations dans les DOM ne sont pas régularisées. Les risques 
invalidité-décès sont à partir de 2012 également inscrits dans ce mécanisme.

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.

La loi de financement de la sécurité sociale de 2012 a modifié le calcul des assiettes forfaitaires qui 
sont dorénavant calculées à partir du plafond de la sécurité sociale (PSS).

Pour la 1re année d’activité, le revenu forfaitaire est égal à :
• 19 % du PSS soit 6 911 € pour les risques : maladie, retraite de base et complémentaire, allocation 

familiale, CSG et CRDS ;
• 20 % pour le risque invalidité-décès ;
• 40 % pour le risque indemnités journalières.
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Pour la 2e année d’activité, le revenu forfaitaire sera égal :
• 27 % du PSS soit 6 911 € pour les risques : maladie, retraite de base et complémentaire, invalidité-

décès, allocation familiale, CSG et CRDS ;
• 40 % pour le risque indemnités journalières.

À noter que les créateurs en 2e année d’activité en 2012 restent assujettis à l’ancien barème de 
cotisation.

Dès que les revenus d’activité des créateurs sont connus, ces cotisations forfaitaires sont régularisées, 
y compris, depuis 2012, pour le risque invalidité-décès, au même titre que les autres cotisants.

LES COTISATIONS DES AUTO-ENTREPRENEURS

Pour être auto-entrepreneur, le cotisant doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise. Son chiffre 
d’affaires ne doit pas dépasser un certain seuil, réévalué par décret.
En 2012 il est, pour une année civile complète de :
• 81 500 € pour une activité de vente des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou 

à consommer sur place, ou une activité visant à fournir un logement (à l’exception de la location 
meublée dont le seuil est de 32 600 €). Ces activités entrent dans la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux de ventes (BIC « ventes ») ;

• 32 600 € pour les prestations de services relevant de la catégorie des bénéfices industriels et 
commerciaux (BIC « prestations ») ou des bénéfices non commerciaux (BNC).

Les cotisations sociales sont calculées selon le même principe, un taux unique de cotisation est 
appliqué au chiffre d’affaires en fonction du type d’activité exercée.

En métropole, ces taux sont de 12 % pour les activités de vente, 21,3 % pour les prestations de service 
BIC et BNC et 18,3 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV. Ces taux sont minorés dans 
l’outre-mer ou si le cotisant bénéficie de l’ACCRE.

Lorsque la cotisation calculée avec ces taux, est inférieure à celle de droit commun, le RSI perçoit une 
compensation financière de l’État dans le cas où le revenu (estimé à partir du chiffre d’affaires) est 
supérieur à l’équivalent de 200 heures de SMIC sur l’année, soit environ 1 800 € en 2012.

n LES EXONÉRATIONS

Les exonérations portent sur les prélèvements affectés au RSI qui entraînent un allégement 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. Les principales mesures d’exonérations compensées par l’État sont pour le RSI : celles pour 
l’outre mer qui concernent tous les travailleurs indépendants implantés dans les DOM et celles liées 
à l’auto-entreprise.

Dans le tableau ci-contre, sont présentés les dispositifs permettant aux cotisants remplissant 
certaines conditions d’être exonérés partiellement ou totalement de cotisations.



L
E

S
 C

O
TI

S
A

N
TS

 E
T 

L
E

U
R

S
 C

O
TI

S
A
TI

O
N

S

L ’ E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012  57

Tableau T.06 : principaux dispositifs d’exonération et leurs bénéficiaires

Types d’exonérations Bénéficiaires de l’exonération
Cotisations sociales 

concernées par 
l’exonération

Exonération 
compensée par l’État  

Oui/Non

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 2012 : 81 500 ¤ pour une activité 
d’achat/vente, 32 600 ¤ pour les prestations de 
services et les activités libérales).

Toutes

Oui si le revenu 
estimé est 
supérieur  

à 200 h de SMIC

Non si le revenu 
estimé est 
inférieur  

à 200 h de SMIC

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

Les créateurs ou repreneurs d’entreprise 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 
retraite 

complémentaire
Non

Les créateurs ou repreneurs d’entreprise 
bénéficiaires de l’ACCRE et ayant opté pour le 
régime fiscal 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.

Toutes sauf 
retraite 

complémentaire
Oui

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

Zones franches 
urbaines (ZFU) 
ou zones de 
redynamisation 
urbaine (ZRU)

Entreprises déjà implantées dans la zone  
de délimitation, qui s’y implantent ou s’y créent 
après sa mise en place. Durée de l’exonération :  
5 ans.

Maladie et 
maternité

Oui

Exonérations 
pour travailleurs 
indépendants en 
outre mer

Entreprises et travailleurs indépendants 
implantés dans les DOM, à Saint-Martin  
ou à Saint-Barthélémy.

Toutes sauf 
retraite 

complémentaire
Oui
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n LES ENCAISSEMENTS DES COTISATIONS

Le montant de cotisations encaissées par le RSI dépend essentiellement de l’évolution de la 
démographie des cotisants, de leur revenu, des éventuelles modifications du barème de cotisations et 
du recouvrement des cotisations.
En 2012, le Régime Social des Indépendants continue d’enregistrer une croissance soutenue des 
effectifs auto-entrepreneurs (+15,6 %). En revanche la population des travailleurs non salariés hors 
auto-entrepreneurs recule de -1,6 % sur l’année.

L’assiette moyenne de cotisation varie fortement entre les différentes populations cotisantes du RSI en 
fonction de leur groupe professionnel et de leur statut. On estime que l’amélioration du recouvrement 
explique l’essentiel de l’augmentation des cotisations.

L’ÉVOLUTION DES COTISATIONS EN 2012

L’analyse des cotisations proposée ici porte sur les encaissements comptables.

Tableau T.07 : cotisations encaissées par risque

Risque 2011 2012 Évolution 2012

Maladie & IJ 3 406 3 543 4,0 %

Régime de base Vieillesse 3 743 3 874 3,5 %

RVB Artisans 1 842 1 921 4,3 %

RVB Commerçants 1 901 1 952 2,7 %

Régimes complémentaires vieillesse 1 926 2 011 4,4 %

RCO Artisans 978 1 018 4,2 %

RCO Commerçants 948 993 4,7 %

Régimes invalidité-décès 329 344 4,4 %

RID Artisans 196 204 4,4 %

RID Commerçants 134 140 4,4 %

Cotisations encaissées 9 404 9 772 3,9 %

Source : RSI/DCF/encaissements comptables

Entre 2008 et 2010, les cotisations encaissées sont restées quasiment stables, hormis en 2009(2). 
Depuis lors, leur rythme de progression est plus soutenu (+3,9 % en 2012). Le principal facteur explicatif 
à ce dynamisme est une amélioration du recouvrement concernant tant les cotisations exigibles au 
titre de l’exercice courant que celles au titre des exercices antérieurs.

2 –  La forte augmentation des cotisations encaissées en 2009 résulte de la modification du calendrier d’appel des cotisations des régimes de 
base vieillesse qui antérieurement régularisaient les cotisations provisionnelles en N +2. Ces régimes ont aligné leur calendrier sur celui du 
risque maladie (régularisation en N +1), conduisant en 2009 à une double régularisation : celle de l’année d’activité 2007 plus celle de 2008.
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Graphique G.23 : évolution des cotisations encaissées par risque depuis 2008
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LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS ÉMISES EN 2012, DES ARTISANS ET 

DES COMMERÇANTS

Hors taxation d’office (TO), le taux de restes à recouvrer (RAR) diminue au fil des mois : en juin 2013 
pour l’exercice 2012, il est à 8,9 %, soit -3,8 points par rapport à décembre. L’amélioration du taux de 
RAR se confirme avec une baisse de l’ordre de 0,9 point par rapport à 2011 (vision en juin de l’année 
suivante).

Graphique G.24 : évolution des taux de restes à recouvrer des exercices 2012 et 2011
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Source : ACOSS. Artisans et Commerçants, France entière, hors accessoires (majorations et pénalités de retard) - hors procédures collectives, 
y compris appels de cotisations sur comptes radiés (période 66). Données à juin 2013
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UNE AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT SUR LES EXERCICES ANTÉRIEURS 

CHEZ LES ARTISANS ET LES COMMERÇANTS

Si les taux de recouvrement diminuent en 2012 par rapport aux exercices précédents et notamment 
six mois après la fin de l’année, une analyse des restes à recouvrer par année d’exigibilité montre que 
depuis 2011, environ 5 % des encaissements, hors régularisation sur N-1, sont relatifs à des exigibilités 
relatives à des exercices antérieurs.

Les restes à recouvrer continuent donc de diminuer encore très significativement au-delà du 6e mois 
de l’année suivant celle de l’émission : au titre des émissions 2011, le taux de restes à recouvrer de 14 % 
au 31/12/2011 est passé à 10,6 % en juin 2012 puis à 6,7 % en juillet 2013 (soit -50 % de baisse).

Graphique G 25 : taux de restes à recouvrer hors taxation d’office par année d’exigibilité et par 
mois d’observation
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Source : ACOSS. Artisans et Commerçants, France entière, données à juillet 2013

La baisse du taux de restes à recouvrer sur une plus longue période s’explique pour environ un tiers par 
des encaissements et pour le reste par les réfactions d’émissions de cotisations, liées principalement à 
des rectifications à la baisse des appels initiaux.

Sur les exercices antérieurs, les différents plans d’action engagés depuis fin 2011 ont permis soit de 
réduire les émissions indues soit de récupérer des encaissements sur l’antériorité.

Les différents plans TO (taxés d’office) ont amené soit la prise de connaissance du revenu réel, soit la 
radiation des comptes concernés par de multiples émissions successives en taxation d’office et ont 
donc abouti à des réductions importantes des émissions de cotisation.

Les plans de prévention de la prescription et de levée des arrêts ont permis de remettre dans un parcours 
normal du recouvrement la grosse majorité des comptes, avec pour conséquence la production de 
mises en demeure en 2012 et 2013 sur les périodes antérieures qui entraînent des encaissements sur 
l’antériorité.
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Les plans aboutis en fin 2011 de résorption des singletons avec l’émission associée des risques 
manquants, ainsi que le déstockage des affiliations à effet rétroactif en début 2012 ont provoqué des 
émissions supplémentaires qui ont donné lieu à l’accord de délais de paiement qui contribuent sur 
2012 et 2013 à des encaissements sur les années antérieures.

Par ailleurs, le recouvrement forcé contribue, depuis 2011, à hauteur d’environ 200 millions d’euros par 
an, par son action propre à ces encaissements sur l’antériorité.

LE TAUX DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES PROFESSIONS 

LIBÉRALES SE STABILISE EN 2012

Fin décembre 2012, hors auto-entrepreneurs, les taux de restes à recouvrer de l’ensemble des 
cotisations (hors majoration) et des seules cotisations provisionnelles sont quasiment stables 
par rapport à 2011 (respectivement +0,1 point et -0,1 point). Dans le même temps, les émissions de 
cotisations ont progressé de +7,2 % par rapport à 2011.

Tableau T.08 : situation du recouvrement sur la branche maladie des professions libérales

Montants en millions 
d’euros

31 décembre 2011 31 décembre 2012

Émissions 
annuelles Encaissements Taux de RAR Émissions 

annuelles Encaissements Taux de RAR

Au titre des appels 
provisionnels

1 079 1 014 6,0 % 1 131 1 065 5,9 %

Total 1 205 1 158 3,9 % 1 292 1 241 4,0 %

Source : RSI/DCF/Comptabilité - champ : ensemble des professionnels libéraux actifs, France entière. 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.
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Le dynamisme de la population couverte
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.

n UNE FORTE ACCÉLÉRATION DES PERSONNES PROTÉGÉES 
DEPUIS 2009 QUI RALENTIT TOUTEFOIS

De 2002 à 2012, la population couverte par le RSI au titre de l’Assurance maladie obligatoire, a 
globalement augmenté de +36,2 %, soit une évolution annuelle moyenne de +3,3 %. Sur la période 
2009 et 2012, sa croissance a été encore plus forte, +5,1 % par an en moyenne. Ce dynamisme est dû à 
l’arrivée de nombreux auto-entrepreneurs qui ont déclaré cette activité comme principale.

Cependant, de nombreux auto-entrepreneurs n’ont pas eu de réelle activité, ne déclarant aucun chiffre 
d’affaires et ont donc été radiés au bout de 2 ans. Ces radiations initiées à partir de 2012 (quelquefois 
avec effet rétroactif) ont aussi concerné des assurés prestataires du RSI. Elles ont eu pour effet, en 
2012, de limiter la progression de la population des auto-entrepreneurs, protégée par le régime.

Graphique G.01 : évolution de la population couverte en maladie par le RSI
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En 2012, la population couverte par l’assurance maladie maternité du RSI s’élève à un peu plus de 
4,1 millions de bénéficiaires en progression de +2,1 %. Cette croissance plus modérée que les années 
précédentes (+4,3 % en 2011 et +12,2 % en 2010) est liée principalement au ralentissement de 
l’augmentation du nombre d’auto-entrepreneurs, +18 % contre +40 % en 2011.

La population couverte par le RSI représente un peu plus de 6 % de la population française. Ces 
prestataires, sont à 70 % des assurés (54 % d’actifs et 16 % d’inactifs) et à 30 % des ayants droit.
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Tableau T.01 : population couverte en maladie au RSI au 31 décembre 2012

Année 2012

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

2012 Évolution 
2012/2011 2012 Évolution 

2012/2011 2012 Évolution 
2012/2011 2012 Évolution 

2012/2011

Actifs et actifs 
retraités

833 712 1,3 % 902 599 -0,4 % 490 624 7,7 % 2 226 982 1,9 %

Pensionnés 275 343 0,3 % 307 146 -0,2 % 60 604 4,8 % 650 734 0,5 %

Assurés à titre 
gratuit

3 876

S/Total assurés 1 109 155 1,1 % 1 209 929 -0,4 % 551 272 7,4 % 2 881 592 1,6 %

Ayants droit 484 968 3,1 % 525 321 1,6 % 232 639 8,4 % 1 245 110 3,4 %

Total 1 594 123 1,7 % 1 735 250 0,2 % 783 911 7,7 % 4 126 702 2,1 %

rapport ayants 
droit/assurés

43,7 % 2,0 % 43,4 % 2,0 % 42,2 % 0,9 % 43,2 % 1,8 %

Source : RSI/Données au 31/12/2012 POP SNT stock RAG S 02N

n UNE POPULATION MAJORITAIREMENT MASCULINE QUI TEND  
À SE FÉMINISER

L’afflux important d’auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit sur la période récente a quelque peu 
modifié les caractéristiques de la population couverte par le RSI.

Les nouveaux assurés étant plus jeunes et leurs ayants droit étant plus souvent des enfants, l’âge 
moyen de la population couverte dans son ensemble a baissé de 2 points en 4 ans, passant de 45,7 
ans à 43,4 ans en 2012. De surcroît, la population féminine progresse quelque peu, même si elle 
reste à majorité masculine, 59 %. Cependant, la population active reste encore très majoritairement 
masculine.
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Focus sur la population des auto-entrepreneurs (activité principale)

En 2012, on compte plus de 805 000 cotisants au RSI sous le statut de l’auto-entreprise. Cependant, 
seuls un peu plus de 61 % d’entre eux (contre 92 % pour les actifs non auto-entrepreneurs), soit 
environ 495 000 exercent leur activité d’auto-entrepreneur à titre principal et sont donc couverts 
ainsi que leurs ayants droit (180 000) par le RSI pour le risque maladie. Les auto-entrepreneurs et 
leurs ayants droit représentent 16 % de la population protégée par le RSI en 2012, contre 14 % en 
2011 et 10 % en 2010.
Côté assurés actifs, cette population est particulièrement jeune puisque 41 % a moins de 35 ans 
contre 16 % lorsqu’ils ne sont pas auto-entrepreneurs. Elle est également plus féminine, puisque 
l’on compte 38 % de femmes, contre 28 % en dehors de ce statut.
Côté ayants droit, l’arrivée de nombreux enfants et de jeunes conjointes, rajeunit et féminise 
davantage cette population. 84 % des ayants droit sont des enfants qui ont, dans 60 % des cas, 
moins de 10 ans. Parmi les 16 % d’ayants droit restant, 87 % sont des femmes qui sont âgées de 25 
à 39 ans pour 38 % d’entre elles.

Graphique G.02 : pyramide des âges de la population couverte en maladie par le RSI
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Source : RSI/Données au 31/12/2012 POP-SNT stock

Chez les assurés, à l’exception des retraités d’âge très élevé où le nombre de femmes est plus important, 
en raison, d’une part de la moindre espérance de vie des hommes et d’autre part des attributions des 
pensions de réversion qui confèrent alors aux veuves le statut d’assurée 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 plus d’un tiers des assurés (35 %).
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La population des ayants droit est quant à elle constituée à plus des deux tiers par les enfants des 
assurés, et pour un tiers des conjoints. Cette population est principalement féminine, avec globalement 
près de deux tiers de femmes, les conjoints étant presque exclusivement des conjointes. L’âge moyen 
des ayants droit est de 24 ans, comme pour les assurés, il diminue avec l’arrivée de nombreux enfants 
et des conjointes des assurés auto-entrepreneurs. Les moins de 20 ans (deux tiers des ayants droit) 
sont en progression de près de 6,0 % par rapport à l’année précédente, alors que le reste des ayants 
droit ne progresse que de +1,6 %. Par ailleurs, entre 2010 et 2012, on enregistre une progression de près 
de 35 % des femmes entre 20 et 44 ans. Celle-ci est liée aux conjointes des auto-entrepreneurs qui 
sont environ 16 500 dans cette tranche d’âge contre 7 200 deux ans plus tôt.

n UNE POPULATION EN ALD QUI N’EST PAS IMPACTÉE 
SIGNIFICATIVEMENT PAR LE FLUX DES AUTO-ENTREPRENEURS

Compte tenu de leur âge et de leur état d’actif, la hausse des personnes protégées liée à l’affiliation de 
nombreux auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit ne s’est pas traduite, sur la période récente, par 
une augmentation significative du nombre de personnes atteintes d’une Affection de Longue Durée.

En 2012, le RSI comptabilise un peu plus de 706 000 affections de longue durée, la quasi-totalité au 
titre d’une ALD 30 (94,1 %) le reste étant constitué d’un peu plus de 27 000 ALD HL (3,8 %) et de près 
de 14 500 ALD PM (2,1 %).

Les différents types d’ALD

Une maladie répertoriée au sein des 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. En juin 2011, cette liste a été modifiée par décret avec la 
suppression de l’hypertension artérielle sévère.
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 poursuit sa forte décroissance en 2012 : -7,6 % en 2012 
(-1,2 % en 2011) après avoir fortement augmenté en 2010 (+9,3 %). Ces baisses sont à relier d’une part à la 
suppression de l’hypertension artérielle sévère, ALD n° 12, de la liste des ALD 30 au cours de l’année 2011 
(sauf pour les prolongations) et d’autre part au durcissement des conditions d’attribution instaurées en 
2011(1) suite à la prise en compte des recommandations formulées par la Haute Autorité de Santé.

1 –  Décret n° 2011-77 du 19 janvier 2011 portant actualisation de la liste et des critères médicaux utilisés pour la définition des affections 
ouvrant droit à la suppression de la participation de l’assuré
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Tableau T.02 : stock et évolution des premières demandes d’ALD en 2012

Stock au 31/12/2012 Premières demandes 2012

Dénombrement Structure Variation 
2012/2011 Dénombrement Structure Variation 

2012/2011

ALD 30 664 482 94,1 % 1,8 % 95 811 90,4 % -6,8 %

ALD HL 27 071 3,8 % 4,5 % 7 098 6,7 % -5,3 %

ALD PM 14 495 2,1 % -3,6 % 3 098 2,9 % -30,8 %

Total 706 048 100,0 % 1,8 % 106 007 100,0 % -7,6 %

Source : RSI/DGRAS

En termes de prévalence au sein des ALD 30, 20,0 % sont en relation avec un diabète, ALD n° 08 (+6,0 % 
par rapport à 2011), 18,5 % concernent des tumeurs malignes, ALD n° 30 (+1,0 % par rapport à 2011), 
12,8 % sont en rapport avec une maladie coronaire, ALD n° 13 (+4,0 %) et 9,3 % pour une insuffisance 
cardiaque grave, ALD n° 5 (+6,6 %).

Tableau T.03 : stock (10 premières affections en termes de prévalence) sur la liste ALD 30 en 2012

Nature de l’affection (ALD 30) Stock au 31/12/2012

Rang Groupe 
ALD Intitulé ALD Dénombrement Structure Variation 

2012/2011

1 08 Diabète de type 1 et diabète de type 2 132 598 20,0 % 6,0 %

2 30
Tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique

122 700 18,5 % 1,0 %

3 13 Maladie coronaire 85 227 12,8 % 4,0 %

4 12 Hypertension artérielle sévère 65 125 9,8 % -14,0 %

5 05
Insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves

61 475 9,3 % 6,6 %

6 03
Artériopathie chronique avec manifestations 
cliniques ischémiques

34 107 5,1 % 1,5 %

7 23 Affections psychiatriques de longue durée 25 126 3,8 % 4,6 %

8 01 Accident vasculaire cérébral invalidant 22 726 3,4 % 4,6 %

9 15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 20 012 3,0 % 1,3 %

10 14 Insuffisance respiratoire chronique grave 17 865 2,7 % -0,5 %

Total TOP 10 586 961 88,3 % 1,4 %

Total ALD 30 664 482 100,0 % 1,8 %

Source : RSI/DGRAS
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Tableau T.04 : premières demandes (10 premières affections en termes d’incidence) sur la liste 
ALD 30 en 2012

Nature de l’affection (ALD 30) Premières demandes

Rang Groupe 
ALD Intitulé ALD Dénombrement Structure Variation 

2012/2011

1 30
Tumeur maligne, affection maligne du tissu 
lymphatique ou hématopoïétique

22 275 23,2 % -0,8 %

2 08 Diabète de type 1 et diabète de type 2 17 714 18,5 % 1,1 %

3 05
Insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves

10 599 11,1 % -7,1 %

4 13 Maladie coronaire 10 436 10,9 % -5,4 %

5 23 Affections psychiatriques de longue durée 5 668 5,9 % 1,6 %

6 03
Artériopathie chronique avec manifestations 
cliniques ischémiques

4 435 4,6 % -12,2 %

7 15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 4 213 4,4 % -5,9 %

8 01 Accident vasculaire cérébral invalidant 3 976 4,1 % -4,2 %

9 14 Insuffisance respiratoire chronique grave 2 461 2,6 % -8,8 %

10 06 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 1 776 1,9 % -4,3 %

Total TOP 10 83 553 87,2 % -3,1 %

Total ALD 30 95 811 100,0 % -6,8 %

Source : RSI/DGRAS

n UNE PROGRESSION TOUJOURS SOUTENUE DES BÉNÉFICIAIRES 
DE LA CMU COMPLÉMENTAIRE ET DE L’AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE 
SANTÉ

Outre ces effets démographiques, l’arrivée des auto-entrepreneurs qui se caractérisent par de faibles 
activités (limites du chiffre d’affaires), fait que ces derniers peuvent plus souvent prétendre, sous 
conditions de ressources à la CMU complémentaire (CMU-C) ou à l’Aide à la Complémentaire Santé 
(ACS).

LA CMU COMPLÉMENTAIRE

Au 31 décembre 2012, 6,7 % de la population protégée par le régime bénéficie de la CMU 
complémentaire (CMU-C) soit plus de 261 000 personnes (hors double rattachement(2)). Contrairement 
à la population protégée par le régime de base maladie du RSI, les bénéficiaires de la CMU comptent 
davantage d’ayants droit (56 %) que d’assurés (44 %). La population prise en charge par la CMU-C au 
RSI augmente de +12,4 % en 2012.

2 –  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.
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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 de manière stable et régulière en France 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 prend en charge le ticket modérateur restant 
habituellement à la charge de l’assuré, voire pour certaines prestations, au-delà, dans la limite 
d’un forfait supplémentaire : équipements optiques, prothèses dentaires…

Après une période de croissance soutenue entre 2002 et 2007, +7,9 % de croissance annuelle moyenne 
sur la période, les effectifs se stabilisent en 2008 et 2009. À partir de 2010, on observe de nouveau 
une forte hausse. En effet, la prise en compte durant les trois dernières années des assurés auto-
entrepreneurs et des personnes de leur foyer remplissant les conditions d’accès à la CMU-C s’est 
traduite par une hausse de +14,1 % en moyenne.

Graphique G.03 : évolution des bénéficiaires de la CMU-C de 2002 à 2012
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Source : RSI/États statistiques CMU-C – 1re estimation avec abattement

Parmi les bénéficiaires de la CMU-C, la part des auto-entrepreneurs varie fortement d’une profession 
à l’autre, cependant, leur part reste deux fois plus importante que dans l’ensemble de la population 
protégée.

Au sein des bénéficiaires des professions libérales couverts par la CMU-C, 56 % sont des auto-
entrepreneurs alors qu’ils ne sont que 42 % chez les artisans et moins d’un tiers chez les commerçants. 
En revanche, pour l’ensemble de la population couverte par le régime obligatoire du RSI, la part des 
auto-entrepreneurs est beaucoup plus faible, et varie entre 13 et 20 % selon les différentes catégories 
professionnelles.
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Graphique G.04 : répartition des bénéficiaires de la CMU-C et de la population couverte selon 
leur statut vis-à-vis de l’auto-entreprise

Non AE
AE

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TotalProfessions
Libérales

CommerçantsArtisans

TotalProfessions
Libérales

CommerçantsArtisans

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TotalProfessions
Libérales

CommerçantsArtisans

0%

20%

40%

60%

80%

100%

TotalProfessions
Libérales

CommerçantsArtisans

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20122011201220112012201120122011 20122011201220112012201120122011

Population bénéficiaire de la CMU en 2012 Population couverte en 2012

Population bénéficiaire de la CMU Population couverte

58%

42%

36%

64%

42%

58%

23%

77%

30%

70%

48%

52%

56%

44%

29%

71%

35%

65%

16%

84%

18%

82%

11%

89%

13%

87%

16%

84%

20%

80%

14%

86%

16%

84%

70%

30%

44%

56%

65%

35%

82%

18%

87%

13%

80%

20%

84%

16%

Source : RSI/DEEP/SARDE

L’AIDE À L’ACQUISITION D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Accès à l’aide pour une complémentaire santé (ACS)

Ce dispositif se situe dans la prolongation de la CMU complémentaire dont il vise à atténuer 
l’effet de seuil en permettant aux personnes d’acquérir une couverture maladie complémentaire 
lorsque leurs ressources dépassent faiblement le plafond d’accès à la CMU-C.
En 2012, pour prétendre à cette aide, les personnes doivent avoir des ressources annuelles 
comprises entre le plafond d’attribution de la CMU (P) et ce même plafond majoré de 35 %.
Le montant annuel de cette aide varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.
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Depuis 2007, plusieurs hausses importantes du nombre d’attestations ACS envoyées se sont succédé, 
elles sont principalement relatives aux différentes mesures d’élargissement du dispositif.

Récapitulatif des diverses mesures de réévaluation de l’ACS
• 1er janvier 2007 : le plafond d’octroi de l’ACS passe de plus 15 % à plus 20 % du plafond de la CMU ;
• 1er août 2009 : revalorisation des montants de l’ACS pour les personnes âgées de 60 ans et plus 

(500 €) et création d’une nouvelle tranche d’attribution (350 € pour les 50-59 ans) ;
• 1er janvier 2010 : doublement du montant de l’ACS pour les personnes âgées de 16 à 24 ans (200 €) ;
• 1er janvier 2011 : relèvement du plafond de l’ACS au plafond de la CMU +26 % ;
• 1er janvier 2012 : le plafond de ressources pour l’attribution de l’ACS est porté au plafond de la CMU 

+35 %.

Compte tenu du relèvement du plafond des ressources en 2012, les envois d’attestations ACS ont 
progressé de près de +30 % par rapport à 2011. Depuis 2007, ce nombre d’attestations a pu être 
multiplié par deux et ce quel que soit l’âge.

Tableau T.05 : nombre d’attestations ACS envoyées

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Moins de 16 ans 1 718 2 223 2 718 2 787 3 337 4 506

Entre 16 à 49 ans 2 475 3 091 3 544 3 614 4 434 6 076

Entre 50 et 59 ans 1 509 1 767 1 917 1 803 2 047 2 606

Plus de 60 ans 6 736 9 692 10 289 8 890 10 657 13 357

Total 12 438 16 773 18 468 17 094 20 475 26 545

Évolution en % 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011

Moins de 16 ans 29,4 % 22,3 % 2,5 % 19,7 % 35,0 %

Entre 16 à 49 ans 24,9 % 14,7 % 2,0 % 22,7 % 37,0 %

Entre 50 et 59 ans 17,1 % 8,5 % -5,9 % 13,5 % 27,3 %

Plus de 60 ans 43,9 % 6,2 % -13,6 % 19,9 % 25,3 %

Total 34,9 % 10,1 % -7,4 % 19,8 % 29,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE



74 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Graphique G.05 : évolution du nombre d’attestations ACS en fonction de l’âge du bénéficiaire 
depuis 2007
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Source : RSI/DEEP/SARDE

n UN IMPACT DIFFÉRÉ SUR LE NOMBRE DE CONSOMMANTS QUI 
PROGRESSE DE 5,5 %

Les consommants ont progressé en 2012 de +5,5 % contre +2,1 % pour les personnes protégées. En 2012, 
de même qu’en 2011, les consommants progressent plus rapidement que les personnes protégées. 
L’afflux important d’affiliations liées au statut d’auto-entrepreneur à partir de 2009, s’est répercuté 
avec décalage sur la population consommante du régime, compte tenu du temps inhérent entre leur 
inscription et leur ouverture aux droits santé.

En effet, la hausse des consommants ne s’est vraiment fait sentir qu’à partir de 2011 avec une hausse 
particulièrement marquée (+6,3 %) qui s’est poursuivie en 2012 conduisant à un rattrapage du nombre 
de consommants par rapport à la population couverte.
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Graphique G.06 : évolution de la population protégée et de la population consommante  
au cours de la période 2007-2012
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NB : les consommants sur une année portent à la fois sur les personnes présentes toute l’année, et les entrées et sorties du régime ce qui 
majore ces effectifs par comparaison aux personnes protégées mesurés au 31/12.

Cette forte hausse du nombre total de consommants sur la période 2011-2012 ne s’est pas traduite 
par une accélération du nombre de consommants pris en charge au titre d’une Affection de Longue 
Durée (ALD). En effet, le rythme de progression de ces derniers a été de l’ordre de 3 % par an au cours 
des cinq dernières années (la moindre évolution enregistrée en 2012 résultant de la suppression de 
l’hypertension artérielle sévère, ALD n° 12, de la liste des ALD 30 au cours de l’année 2011).

Tableau T06 : la population consommante en 2012

Nombre de consommants (y compris ayants droit) Total RSI Dont au titre 
d’une ALD

Évolution
total RSI

Évolution dont au 
titre d’une ALD

2009 3 432 757 515 212 0,3 % 3,5 %

2010 3 552 903 541 625 3,5 % 3,5%

2011 3 795 519 557 621 6,3% 3,0%

2012 4 005 952 572 870 5,5% 2,7%
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Un rythme soutenu des dépenses de santé
n LES DÉPENSES EN DATE DE SOINS DANS LE CHAMP DE L’ONDAM 
PROGRESSENT DE +5,5 %

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.

En 2012, l’Ondam a été fixé à 171,1 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de +2,6 % par 
rapport à la base prise en compte pour la fixation de l’objectif.

Cet objectif est tous régimes et les fortes disparités démographiques entre les régimes d’assurance 
maladie rendent difficile l’évaluation d’un dépassement par régime. En effet, le RSI connaît depuis 
2009 une très forte augmentation de sa population couverte. Les autres régimes d’assurance maladie 
ne partagent pas le même dynamisme.
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L’Ondam se décompose en six sous-objectifs :
•  1er sous-objectif : 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 ;

•  2e sous-objectif : 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) ;

•  3e sous-objectif : 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 ;

•  4e sous-objectif : les soins en établissements et services pour personnes âgées ;
•  5e sous-objectif : les soins en établissements et services pour personnes handicapées ;
•  6e sous-objectif : 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 ;

•  Autre : contribution au Fonds d’intervention régional (FIR). Ce fonds créé par la LFSS 2012 regroupe 
les anciens crédits régionaux de la permanence des soins ambulatoires et en établissements, 
plusieurs dotations FICQS (Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins), 
FMESPP (Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés), MIG… et 
les crédits de prévention État et Assurance maladie relevant des Agences Régionales de Santé.

Au titre des soins dispensés durant l’année 2012, le RSI a versé à ses ressortissants près de 7,5 milliards 
d’euros dans le champ de l’Ondam. Les dépenses du RSI progressent globalement de +5,5 % en 
2012. Comme l’an dernier, il convient de retenir que cette évolution résulte principalement de 
l’accroissement notable des consommants (+5,5 %) en lien avec le dynamisme des affiliations. Cette 
évolution s’inscrit dans la continuité de l’année 2011 (+5,1 %), si l’on neutralise l’effet des modifications 
intervenues dans le champ de l’Ondam en 2012 (instauration du paiement à la performance, création 
de Fonds d’Intervention Régionaux (FIR) au sein des ARS…).

• Le rythme de croissance des soins de ville se poursuit en 2012 : +5,2 % (contre +4,2 % en 2011). Tout 
comme l’an dernier cette évolution résulte principalement de l’accroissement notable du nombre de 
consommants : +5,5 % (+6,3 % en 2011), particulièrement marqué chez les auto-entrepreneurs. Ces 
derniers contribuent pour plus de la moitié à la croissance des remboursements.  
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Outre cet effet consommant, la dynamique de croissance des remboursements de soins de ville 
a également été impactée par des mesures de revalorisations tarifaires et/ou de paiements à la 
performance de certains professionnels de santé (médecins, pharmaciens). Ces mesures qui 
s’inscrivent dans un cadre conventionnel ont ainsi fortement impacté la croissance des auxiliaires 
médicaux (+10,5 %).

• Les dépenses en établissements sanitaires conservent également une progression soutenue en 2012 : 
+4,6 % (contre +4,9 % en 2011). Les dépenses du 2e sous objectif de l’Ondam progressent comme l’an 
dernier de +4,4 % alors que celles du 3e progressent de +3,9 % (contre +5,2 % en 2011). La stabilité 
relative du rythme de croissance du second objectif s’explique en réalité par le transfert d’une partie 
de l’enveloppe MIGAC (Mission d’intérêt général et d’aide à la contractualisation) vers les FIR qui est, 
cette année, compensé par la modification notable des clés de répartition déterminant la charge 
affectée à chacun des régimes (décalage dans la prise en compte de l’effet auto-entrepreneur) 
qui concernent également le 3e objectif. En effet, dans la mesure où les clés de répartition sont 
définies à partir d’une méthode de lissage sur 2 ans, l’impact de la hausse des consommants dans 
le régime s’est traduit par une progression du poids lissé du RSI de près de 0,1 point (4,1 %). Par 
ailleurs, cette méthodologie de calcul conduit à définir des régularisations définitives au titre de 
l’exercice antérieur. Ces dernières qui concernent également le 3e objectif affichent une progression 
de +76,9 % (+22 millions d’euros).

• La part des dépenses relevant de l’Ondam médico-social affectée au RSI progresse de +7,6 % en 2012 
contre +7,3 % en 2011. La contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes âgées 
(4e objectif) évolue peu ou prou au rythme d’évolution de l’Ondam fixé pour ce secteur (+6,0 %) avec 
une évolution de +5,8 % pour 2012 (+6,2 % en 2011).

•	A	contrario, la contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes handicapées 
(5e objectif) poursuit sa forte progression +11,7 % (+10,0 % en 2011). Néanmoins, cette dernière 
évolution doit être relativisée : le poids du RSI étant très faible, de l’ordre de 2,0 % en 2012 (plus de 
4,5 % pour le poste personnes âgées).

• Les autres prises en charge (soins des Français à l’étranger, médico-social hors champ CNSA…) 
régressent légèrement (-0,1 % en 2012).

• Outre ces objectifs, le régime apporte également une contribution au financement des FIR.
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Tableau T.07 : l’Ondam 2012 en dates de soins

Date de soins (champ Ondam 2012)
En millions d’euros

Réalisations 
2011

Réalisations 
2012

1er sous objectif Soins de ville

Honoraires 981,2 1 055,0

dont généralistes 262,8 272,8

dont spécialistes 517,8 559,5

dont contrats et accords* 4,6 16,0

Prescriptions 1 930,2 2 007,6

dont médicaments 1 123,7 1 151,2

dont auxiliaires médicaux 399,9 433,2

Autres prestations (Transports, cures 
thermales)

167,8 177,8

Indemnités Journalières 216,3 222,9

Cotisations des PAM 98,7 108,0

Participations à des fonds 0,4 0,4

Aide à la télétrans +FAC 5,8 7,1

S/Total 3 400,4 3 578,7

2e sous objectif

Établissements de santé tarifés à l'activité 2 384,3 2 488,8

Établissements Publics 1 800,8 1 888,1

Cliniques Privées* 583,5 600,7

3e sous objectif

Autres dépenses des établissements de santé 750,9 780,1

Établissements Publics 631,4 654,2

Cliniques Privées 108,2 115,2

FMESPP 11,3 9,4

4e sous objectif Médico social (part RSI/CNSA) Personnes âgées 345,3 365,2

5e sous objectif Médico social (part RSI/CNSA) Personnes handicapées 150,2 167,7

6e sous objectif
Autres prises en charge 30,0 29,9

dont FIQCS 11,3 10,1

Autre Contribution FIR (part RSI/RG) - 37,9

Ondam 7 061,1 7 448,3

*  Y compris permanence des soins en établissements comptabilisés en soins de ville en 2011, puis en MIGAC cliniques privées au 1er trimestre 
2012 avant son intégration dans FIR à partir du second trimestre

Les réalisations 2012 sont provisoires : elles sont établies compte tenu des informations disponibles en juillet 2013.
Source : RSI/DEEP/SARDE

De manière générale, les évolutions annuelles des dépenses sont très proches en dates de 
remboursements et en dates de soins, ces dernières étant supérieures en cas de croissance tendancielle 
des dépenses. L’année 2012 se caractérise par une différence d’évolution observée à champ comparable 
entre dates de soins et dates de traitements (pour les soins de ville respectivement, +4,7 % et +4,4 %). 
Les chiffres présentés par la suite, concernent les dépenses en dates de traitements.
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n DES REMBOURSEMENTS IMPACTÉS PAR LA HAUSSE  
DES EFFECTIFS DE CONSOMMANTS

Au cours de l’année 2012, le Régime Social des Indépendants a versé plus de 7,4 milliards d’euros de 
prestations (+5,3 % par rapport à 2011).

Graphique G.07 : les prestations par grands postes de dépenses et leur contribution  
à la croissance générale (en millions d’euros)

Note : le montant des allocations maternité est exclu du graphique (variation +11,6%; poids 129,5 M€)
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Avec 52 % des dépenses du régime et un accroissement de +5,5 % en 2012, les versements aux 
établissements sanitaires et médico-sociaux expliquent plus de la moitié de la croissance des 
versements du RSI.

Les soins de ville, +4,4 %, progressent moins vite qu’en 2011, ils représentent 46 % des prestations 
versées en 2012 et contribuent pour 2 points à la croissance des dépenses de santé. Enfin, les 
prestations en espèces maternité qui représentent 1,7 % des prestations versées poursuivent leur 
forte dynamique : +11,6 %.
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Tableau T.08 : évolution des principaux postes

Montant 2012 
(en millions 

d’euros)

Variation 
2012/2011

Structure  
des dépenses de 

santé

Contribution  
à la croissance 
des dépenses  

de santé

Honoraires 1 046 5,2 % 14,1 % 0,7 %

Prescriptions 1 999 4,0 % 26,9 % 1,1 %

dont médicaments 1 145 2,4 % 15,4 % 0,4 %

Autres prestations 175 4,6 % 2,4 % 0,1 %

Indemnités Journalières 222 3,2 % 3,0 % 0,1 %

S/Total Soins de Ville(1) 3 441 4,4 % 46,3 % 2,0 %

Établissements Publics 2 543 5,4 % 34,2 % 1,8 %

Établissements Privés 724 4,5 % 9,7 % 0,6 %

Établissements médico-sociaux 582 6,2 % 7,8 % 0,5 %

FMESPP 9 -16,6 % 0,2 % 0,0 %

S/Total Établissements 3 859 5,5 % 51,9 % 3,0 %

Allocations maternité 129 11,6 % 1,7 % 0,2 %

Total dépenses de santé 7 430 5,3 % 100,0 % 5,3 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
Source : RSI/DEEP/SARDE

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. Leur poids parmi les consommants est analogue pourtant ils représentent toujours 
une part prépondérante dans les dépenses du RSI en 2012 : 53,7 % (54,6 % en 2011). En effet, la 
consommation de soins croît avec l’âge (cf. graphiques 10 et 11) ainsi que la prévalence en ALD ;

• les personnes entre 40 et 59 ans, représentent 35,6 % des bénéficiaires potentiels, 34,8 % des 
consommants et 30,2 % des dépenses du RSI en 2012 (contre 30,0 % en 2011). C’est à ces âges que l’on 
retrouve l’essentiel des actifs du régime ;

• les personnes de moins de 40 ans représentent 40,8 % de la population couverte ou des 
consommants. Ils pèsent pour 16,1 % des dépenses 2012 (contre 15,4 % en 2011). Cette population a 
une moindre consommation en moyenne.
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Graphique G.08 : profil de consommation des bénéficiaires de soins de ville en 2012

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

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

Dépenses

Consommants

Bénéficiaires
potentiels

20,9% 19,9% 35,1% 18,4% 5,6%

22,0% 18,8% 34,5% 18,4% 6,4%

7,2% 8,9% 30,2% 34,1% 19,6%

Source : RSI/DEEP/SARDE

LES DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

En 2012, le RSI a versé à ses ressortissants un peu plus de 3,4 milliards d’euros de prestations entrant 
dans le champ des soins de ville, soit une augmentation de +4,4 % par rapport à 2011.

Tableau T.09 : les soins de ville 2012 en date de remboursements

RSI - France entière - Tous risques 
date de remboursements

Remboursements à 
fin décembre 2012 

(en millions ¤)

Taux de croissance 
annuel à fin 

décembre 2012

Contribution à la 
croissance des soins 

de ville 2012

Soins de ville(1) 3 441,3 4,4 % 4,4 %

Honoraires médicaux et dentaires 1 046,2 5,2 % 1,6 %

dont omnipraticiens 272,8 3,3 % 0,3 %

dont spécialistes 559,3 6,2 % 1,0 %

dont dentistes 198,9 4,5 % 0,3 %

dont sage-femmes 6,2 21,3 % 0,0 %

Prescriptions 1 998,5 4,0 % 2,3 %

dont auxiliaires médicaux 430,2 8,3 % 1,0 %

dont biologie 176,6 2,1 % 0,1 %

dont médicaments 1 145,3 2,4 % 0,8 %

dont LPP 245,8 5,9 % 0,4 %

Autres prestations(2) 174,7 4,6 % 0,2 %

Transports 159,8 4,3 % 0,2 %

Indemnités journalières 221,8 3,2 % 0,2 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
(2) dont transports et cures
Source : RSI/DEEP/SARDE
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La croissance des soins de ville conserve un rythme de progression soutenu proche de celui de 2011, 
+4,7 % (+2,6 % en 2010 et 2,2 % en 2009). L’essentiel de la variation reste principalement induit par 
la poursuite de la croissance de la population consommante (+5,5 % en 2012, +6,3 % en 2011) et de 
sa montée en charge dans les dépenses. En effet, la consommation individuelle moyenne en valeur 
(malgré des revalorisations tarifaires) est en recul (-1,5 %) et le taux de prise en charge moyen 
progresse faiblement (+0,4 %).

Graphique G.09 : décomposition de la croissance des soins de ville, entre 2011 et 2012

Données globales (données bénéficiaires dont l’assuré est AE / données des autres bénéficiaires)

Taux de croissance
+4,4% (+56,2% / +2,1%)

Effet nb consommants
+5,5% (+47% / +1,5%)

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

Effet taux de prise en charge
+0,4% (+1,1% / +0,5%)

Source : RSI/DEEP/SARDE

Cet accroissement du nombre de consommants résulte notamment de la forte augmentation de 
la population protégée, particulièrement marquée chez les auto-entrepreneurs (AE). Ces derniers 
contribuent pour plus de la moitié à la croissance des remboursements.

Le recul de la consommation individuelle moyenne (-1,5 %) doit être relativisé dans la mesure où le 
montant moyen des dépenses par consommant augmente pour chacune des deux populations (auto-
entrepreneurs et non auto-entrepreneurs). En effet la consommation moyenne de la population auto-
entrepreneurs et de leurs ayants droit reste en valeur, très inférieure à celle du reste de la population 
du RSI car elle est souvent partielle sur l’ensemble de l’année, compte tenu des nombreuses nouvelles 
entrées dans le régime en cours d’année.

Il n’y a pas de forte différence dans le niveau de consommation de ces deux populations à âge, sexe 
et temps de présence équivalent sur l’année. En effet, la consommation des auto-entrepreneurs en 
date de soins apparaît peu atypique dans chaque classe d’âges (cf. graphiques 10 et 11). S’il existe une 
différence de consommation entre les deux populations, celle-ci résulte plutôt de ce que la population 
auto-entrepreneurs est constituée quasi exclusivement d’actifs, et que cette population est plus jeune 
donc moins consommante de soins.
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Graphique G.10 : montant médian par classe d’âges versé aux assurés au titre d’une ALD en 2012 
(en date de soins)
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Source : RSI/DEEP/SARDE

Graphique G.11 : montant médian par classe d’âges versé aux assurés hors ALD en 2012 (en date 
de soins)
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Source : RSI/DEEP/SARDE

Toutefois, l’impact de l’accroissement de la population consommante sur la croissance des soins 
de ville, particulièrement marqué chez les auto-entrepreneurs, ne doit pas occulter le rythme de 
croissance toujours conséquent des consommants au titre d’une affection de longue durée (ALD) : 
+2,7 % en 2012 (contre +3,0 % en 2011). En effet, un bénéficiaire au titre d’une ALD a une consommation 
moyenne très nettement supérieure à celle d’un bénéficiaire faisant l’objet d’une prise en charge aux 
taux usuels (ratio de 1 à 8).
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Les honoraires médicaux et dentaires

En 2012, le montant des honoraires du secteur privé s’élève à 1 046 millions d’euros, soit 14,1 % du total 
des dépenses de santé du RSI.

Les honoraires médicaux et dentaires remboursés par le RSI en 2012 progressent de +5,2 % (contre 
+7,7 % en 2011). Ceux-ci évoluent respectivement de +3,3 % pour les omnipraticiens, +6,2 % pour les 
spécialistes, +4,5 % pour les dentistes et +21,3 % pour les sages-femmes.

Tableau T.10 : honoraires médicaux et dentaires par catégorie d’exécutants

Remboursements  
à fin décembre 2012  
(en millions d’euros)

Taux de croissance  
à fin décembre 2012

Total Honoraires médicaux et dentaires(1) 1 046,2 5,2 %

dont généralistes 272,8 3,3 %

dont spécialistes 559,3 6,2 %

dont dentistes 198,9 4,5 %

dont sages-femmes 6,2 21,3 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
Source : RSI/DEEP/SARDE

L’activité des généralistes

En 2012, les dépenses au titre de l’activité des généralistes augmentent de +3,3 % (contre +8,7 % en 
2011). Les dépenses des généralistes sont moins dynamiques qu’en 2011 en raison d’un effet prix quasi 
nul en 2012, contrairement à l’année précédente qui avait été marquée par la revalorisation de la 
consultation C de 22 € à 23 €.

L’activité d’un généraliste se répartit principalement entre les consultations (73 %) et les visites (17 %), 
bien que ces dernières soient en diminution depuis de nombreuses années.

Tableau T.11 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les généralistes en 2012

Remboursements  
à fin décembre 2012  
(en millions d’euros)

Taux de croissance  
à fin décembre 2012

Total généralistes(1) 272,8 3,3 %

Consultations 183,7 4,4 %

Visites 42,7 -3,1 %

Actes techniques 22,0 5,8 %

Autres 7,6 8,0 %

Rémunération Médecin Traitant 16,8 3,8 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
Source : RSI/DEEP/SARDE
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L’activité des spécialistes

La croissance des honoraires des spécialistes contribue pour plus de la moitié à la croissance des 
remboursements du poste des honoraires médicaux et dentaires.

En 2012, la croissance des dépenses au titre de l’activité des spécialistes : +6,2 % reste soutenue. Celle-
ci est induite par un nombre de consommants (+4,7 %) et une consommation par tête (+1,1 %) en 
hausse.

De plus, cette dynamique des dépenses des spécialistes est tirée par le fort accroissement des actes 
techniques, médicaux et chirurgicaux. Ces derniers contribuent pour 4 points à la croissance des 
remboursements à destination des spécialistes.

Le dynamisme des actes techniques, médicaux et chirurgicaux s’explique en partie par l’accroissement 
des actes de chirurgie, d’obstétrique et d’anesthésie liés à la progression des séjours effectués en 
cliniques privées.

Enfin, la croissance des consultations est accentuée par certaines revalorisations tarifaires instaurées 
en mars 2012.

Tableau T.12 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les spécialistes en 2012

Remboursements  
à fin décembre 2012  
(en millions d’euros)

Taux de croissance  
à fin décembre 2012

TOTAL Spécialistes(1) 559,3 6,2 %

Consultations 108,8 6,1 %

Visites 0,1 -10,5 %

Actes de radiologie 144,2 4,1 %

dont forfaits techniques 46,7 7,8 %

Actes techniques médicaux 128,6 9,7 %

Autres actes techniques 171,1 5,9 %

dont actes d’échographie 52,6 5,4 %

dont actes de chirurgie 75,5 6,0 %

dont actes d’anesthésie 40,0 6,2 %

dont actes d’obstétrique 3,0 9,0 %

Autres 6,3 0,1 %

Déplacements 0,0 -4,7 %

Rémunération Médecin Traitant 0,1 2,6 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
Source : RSI/DEEP/SARDE
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L’activité des dentistes

En 2012, le RSI a remboursé près de 199 millions d’euros au titre des actes des chirurgiens-dentistes 
(y compris prothèses et radiographies) en hausse de +4,5 % par rapport à 2011. Les soins dentaires 
(principalement les soins conservateurs) et les prothèses dentaires constituent la quasi-totalité des 
dépenses (un peu moins de 80 %). L’accroissement du nombre de bénéficiaires de moins de 15 ans peut 
expliquer la progression rapide des traitements d’orthodontie (+8,8 %) qui pèsent sur l’augmentation 
du poste dentaire (+0,8 point).

Tableau T.13 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les dentistes en 2012
2012 

(en millions d’euros) Évolution 2012/2011

Total Dentistes 198,9 4,5 %

Consultations 9,0 6,5 %

Soins dentaires 90,9 4,1 %

dont soins conservateurs (caries, détartrages) 80,5 4,0 %

dont actes dentaires - Chirurgie 10,4 5,0 %

Prothèses dentaires 65,7 3,1 %

Radiologie 12,5 8,8 %

Traitements d’orthopédie dento-faciale 20,9 8,2 %

Autres 0,0 6,3 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les prescriptions

Le poste des prescriptions est celui qui contribue le plus à la croissance des soins de ville (+2,3 points). 
Il représente près de 60 % des dépenses des soins de ville, en progression de +4,0 % en 2012. Le poste 
des auxiliaires médicaux (+8,3 %) et de la Liste des Produits et Prestations (LPP) (+5,9 %) sont les 
plus dynamiques. En ce qui concerne les médicaments, dont le poids au sein des prescriptions reste 
prépondérant (57 %), l’évolution de ces dépenses est bien plus modérée (+2,4 %).

Les médicaments

En 2012, le RSI a remboursé plus de 1,1 milliard d’euros au titre des dépenses de médicaments. Les 
remboursements de médicaments progressent de +2,4 %, à un rythme plus modéré qu’en 2011 (+3,3 %).
L’augmentation importante du nombre de consommants (+5,3 %), notamment au titre d’une prise 
en charge en ALD, explique une très large part de la croissance des dépenses de ce poste. Celle-ci 
est cependant fortement atténuée par des baisses tarifaires significatives (baisse de prix ciblés 
et passage au tarif forfaitaire de responsabilité) et une substitution accrue par des génériques. 
Cette dernière résulte de la généralisation, au cours de l’été 2012, de la mesure tiers payant contre 
génériques s’inscrivant dans le cadre de l’accord conventionnel conclu entre l’Assurance maladie et les 
syndicats représentatifs des pharmaciens (progression de +10,9 points au cours du second semestre) 
mais également de la générication de la molécule la plus remboursée du régime en 2011 (TAHOR®).
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Par ailleurs, ce poste est toujours fortement impacté par les remboursements liés à la rétrocession 
hospitalière(3) (+20,7 %). Cette dernière résulte d’une part, de phénomènes de rattrapage des retards 
de facturations plus ou moins importants selon les établissements et d’autre part, de la délivrance de 
nouvelles molécules pour le traitement du cancer de la prostate et des hépatites B et C.

In	fine, hors rétrocession, la progression de ce poste médicaments reste très modérée : +1,0 %.

Tableau T.14 : montants remboursés des médicaments en 2012

Montant remboursé 2012 Évolution 2012/2011

ALD Maternité
Prise en 
charge 

normale

Tous 
risques ALD Maternité

Prise en 
charge 

normale

Tous 
risques

Médicaments à vignette 
orange (taux de prise en charge 
usuel 15 %)

10,8 0,1 4,5 15,4 67,2 % 38,6 % -15,1 % 30,2 %

Médicaments à vignette bleue 
(taux de prise en charge usuel 
30 et 35 %)

17,4 0,2 21,7 39,3 -8,9 % -4,2 % -10,0 % -9,5 %

Médicaments à vignette 
blanche (taux de prise 
en charge usuel 65 %) et 
contraception d’urgence

515,1 1,4 310,6 827,1 -0,8 % 17,7 % -1,8 % -1,1 %

Médicaments à 100 % 160,0 0,2 34,9 195,1 11,5 % 29,7 % 11,1 % 11,5 %

Autres (préparations 
magistrales…)

1,8 0,0 7,8 9,7 11,4 % 9,7 % 10,8 % 10,9 %

Rétrocession hospitalière 86,4 0,0 11,6 98,0 19,0 % -47,2 % 35,8 % 20,7 %

Franchises Médicaments -13,9 0,0 -25,5 -39,4 1,9 % 1,2 % 1,4 %

Total Médicaments(1) 777,6 2,1 365,6 1 145,3 3,8 % 15,6 % -0,5 % 2,4 %

(1) Hors permanence pharmaceutique
Source : RSI/DEEP/SARDE

Les produits ou prestations inscrits sur la liste (LPP)

Les remboursements de LPP qui représentent 245,8 millions d’euros en 2012 conservent un rythme de 
progression élevé : +5,9 % (+5,3 % en 2011), en lien notamment avec la forte progression du nombre de 
consommants (+6,9 %).

Cette augmentation résulte principalement de l’agrégat des dépenses « accessoires et pansements » 
(+6,2 %). Au sein de celui-ci, le poste relatif aux autres matériels de traitements à domicile poursuit 
sa forte croissance +8,3 % (+9,6 % en 2011) avec notamment une très forte progression des matériels 
d’auto-traitement du diabète (matériel d’injection et pompes) : +18,4 % mais également des 
dispositifs d’aide à la vie (béquilles, déambulateurs) : +14,2 %. A	contrario, l’évolution du poste relatif 
aux appareils d’assistance respiratoire marque un ralentissement : +4,7 % (+6,9 % en 2011) sous l’effet 
des modifications tarifaires instaurées au dernier trimestre 2011 concernant la ventilation assistée.

3 –  La rétrocession hospitalière est la dispensation par une pharmacie hospitalière de médicaments à des patients non hospitalisés et est donc 
présentée à ce titre aux remboursements en soins de ville. 
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Tableau T.15 : montants remboursés des produits ou prestations de LPP en 2012

Montant remboursé 2012 
(en millions d’euros) Variation 2012/2011

Accessoires et pansements 190,0 6,2 %

dont pansements 24,3 6,7 %

dont autres matériels pour traitements à domicile 50,3 8,3 %

dont matériels et appareils pour traitements divers 60,1 4,8 %

dont assistance respiratoire et aérosols 53,2 4,7 %

Optique 9,3 3,1 %

Petit appareillage 26,0 4,6 %

dont orthèses 14,4 2,6 %

dont divers orthèses 6,1 12,6 %

dont appareils de surdité 5,3 -2,6 %

Grand appareillage 20,3 6,0 %

Autres appareillages 0,2 8,4 %

Total LPP 245,8 5,9 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les actes des auxiliaires médicaux

En 2012, les remboursements à destination des auxiliaires médicaux représentent plus de 430 millions 
d’euros et progressent de +8,3 % (contre 4,5 % en 2011). Cette croissance est tirée par celle des infirmiers 
(+6,6 %) et des masseurs-kinésithérapeutes (+10,6 %) compte tenu de leur poids dans ces dépenses.

En 2012, le RSI a remboursé plus de 251 millions d’euros au titre des dépenses liées à l’activité des 
infirmiers en croissance de +6,6 %. Ce rythme de croissance soutenu résulte encore une fois de 
l’accroissement de la population consommante (+7,3 %) mais est également lié à un volume d’activité 
dynamique, induit par la démographie de cette profession en fort développement (+5,0 % par an). De 
plus, cet effet volume a été amplifié par la mise en place, en mai 2012, de deux nouvelles prestations 
visant à contribuer au développement des activités des infirmiers libéraux à domicile (avenant n° 3 à 
la convention nationale des infirmières libérales). L’impact de ces revalorisations tarifaires pour 2012 
peut être estimé à 2,7 points.

Les dépenses de soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes s’accélèrent très fortement 
en 2012 : +10,6 %. Ce dynamisme reste très lié à celui de la population consommante (+9,2 %) et 
en particulier hors ALD, au niveau des actes de kinésithérapie ostéo-articulaires (actes en AMS). La 
forte progression de ces derniers s’inscrit dans celle observée des actes et des séjours de chirurgie 
orthopédiques et traumatologiques. Ce phénomène est également accentué par la décision de mise 
sous accord préalable, fin 2011, de certains actes de rééducation en établissements de Soins de Suite et 
de Réadaptation (SSR) qui sont désormais comptabilisés en ville. De même que pour les infirmiers, les 
actes de masso-kinésithérapie ont également fait l’objet de revalorisations tarifaires, en juillet 2012, 
dont l’impact en 2012 peut être estimé à 1,4 point.
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Concernant les soins d’orthophonie, et à l’instar des soins d’orthodontie, l’accroissement du nombre 
de bénéficiaires de moins de 15 ans, peut expliquer la forte évolution de ce poste (+10,0 %).

Enfin, il convient de noter que la montée en charge des actes de prévention de pédicurie à destination 
des patients diabétiques se poursuit : +22,6 % en 2012 (+42,3 % en 2011).

Tableau T.16 : montants remboursés au titre de l’activité des auxiliaires médicaux en 2012

Remboursements  
à fin décembre 2012  
(en millions d’euros)

Taux de croissance à fin 
décembre 2012

Total Auxiliaires médicaux 430,2 8,3 %

dont Infirmiers 251,1 6,6 %

dont Actes infirmiers de soins (AIS) 96,9 4,2 %

dont Actes infirmiers (AMI) 97,1 3,5 %

dont Frais de déplacements 52,0 7,7 %

dont Masseurs-kinésithérapeutes 149,9 10,6 %

dont Actes de kinésithérapie en établissement (AMC) 5,5 -1,7 %

dont Actes de masso-kinésithérapie (AMK) 48,0 9,7 %

dont Actes de kinésithérapie ostéo-articulaire (AMS) 85,7 12,8 %

dont Frais de déplacements 10,6 5,5 %

dont Orthophonistes 27,1 10,0 %

dont Orthoptistes 0,5 9,8 %

dont Pédicures 2,9 22,6 %

dont Sages-femmes (soins Infirmiers) 0,1 -28,5 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
Source : RSI/DEEP/SARDE

Les actes de biologie

Avec 176,6 millions d’euros de remboursements, les dépenses de biologie du RSI, après avoir connu 
une accélération en 2011 (+5,4 %), progressent en 2012 à un rythme plus mesuré (+2,1 %).

Ce ralentissement résulte de baisses tarifaires de certains actes courants, instaurées en février 2012, 
dont l’impact à structure constante peut être estimé à -4,1 points. Toutefois, l’évolution de la structure 
des actes remboursés mais surtout la hausse du nombre de consommants (+3,5 %) expliquent la 
croissance des dépenses de biologie.
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Tableau T.17 : montants remboursés des actes de biologie en 2012

Remboursements  
à fin décembre 2012  
(en millions d’euros)

Évolution 2012/2011

Actes de Biologie 180,7 2,2 %

Prélèvements non sanguins par directeurs de laboratoires 0,2 5,4 %

Prélèvements non sanguins par directeurs de laboratoires 
non-médecins ou techniciens de laboratoires

8,1 1,5 %

Participations forfaitaires des laboratoires -12,4 3,1 %

Total Laboratoires 176,6 2,1 %

dont Majorations 0,3 7,8 %

Source :  RSI/DEEP/SARDE

Les transports

En 2012, le régime a remboursé 167,0 millions d’euros au titre des frais de transports, soit une 
progression de +4,4 % par rapport à l’année antérieure (contre +4,4 % en 2011, +5,2 % en 2010 et 
+9,0 % en 2009). Toutefois le maintien de ce rythme de croissance doit être relativisé au regard des 
revalorisations intervenues en avril 2012, sur les trajets courts pour les véhicules sanitaires légers 
(VSL) et les ambulances (instauration de majorations dégressives), qui contribuent pour 1 point à la 
croissance.

Par ailleurs, la poursuite du moindre recours aux transports sanitaires (VSL et ambulances) au profit des 
taxis, moins onéreux, qui est surtout marqué au sein des prescriptions émanant des établissements 
sanitaires publics (moitié de la dépense totale prescrite), permet d’atténuer la croissance de ce poste.

Tableau T.18 : prestations versées pour les frais de transports en 2012

Montant remboursé 2012  
(en millions d’euros) Variation 2012/2011

Ambulance secteur privé 58,0 3,0 %

Véhicules sanitaires légers (VSL) 29,7 -3,8 %

Taxis 65,4 10,7 %

Autres transports 7,9 -2,9 %

Sous Total Frais de déplacement des malades 159,8 4,3 %

dont franchises transport -1,1 -0,8 %

Forfait garde ambulancière 7,2 6,5 %

Total Frais de Transports(1) 167,0 4,4 %

(1) y compris garde ambulancière
Source : RSI/DEEP/SARDE



92 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

LES DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS

Les versements du RSI en 2012 au titre des dépenses en établissements représentent plus de la moitié 
des dépenses de santé du régime et s’élèvent à plus de 3,85 milliards d’euros, en progression de +5,3 % 
( contre +4,2 % en 2011 et +3,6 % en 2010). La part des établissements publics, privés et médico-sociaux 
reste relativement stable. La croissance globale des dépenses en établissements reste toujours très 
liée à celle des établissements publics compte tenu de leur poids. La hausse des consommants est 
aussi pour ce poste le facteur principal de croissance.

Tableau T.19 : les dépenses des établissements en 2012

Montant 2012
(en millions d’euros)

Variation
2012/2011 Contribution

Publics 2 542,9 5,4 % 3,6 %

Privés 724,2 4,5 % 1,0 %

FMESPP 9,4 -16,6 % 0,0 %

Médico-sociaux 582,2 6,2 % 0,8 %

Total des établissements 3 858,8 5,5 % 5,5 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les dépenses en établissements sanitaires publics

En 2012, les versements et les dépenses liquidés des établissements sanitaires publics s’élèvent à plus 
de 2,5 milliards d’euros pour le RSI en progression de +5,3 % (+3,6 % en 2011) et sont constitués de 
divers éléments ayant leur propre dynamisme :

• les dépenses relatives aux séjours en Médecine, Chirurgie et Obstétrique (MCO) pour 1 515,4 millions 
d’euros évoluent très fortement : +6,7 % (contre +3,7 % en 2011) ;

• la Dotation Annuelle de Financement (DAF) pour 602,6 millions d’euros évolue de +4,0 % (+3,7 % en 
2011). Celle-ci rétribue les activités de psychiatrie et de soins de suite, ainsi que de manière résiduelle 
le MCO non soumis à la tarification à l’activité ;

• la dotation de soins USLD qui finance les soins dispensés au sein des unités de soins de longue durée 
pour 41,8 millions d’euros évolue de +2,6 % (-5,5 % en 2011) ;

• la dotation MIGAC pour 324,7 millions d’euros (+0,3 %) finance les Missions d’intérêt général et 
l’aide à la contractualisation dans le MCO (notamment la recherche médicale, la permanence des 
soins en établissements de santé, les services mobiles d’urgence et l’investissement). La faible 
évolution de ce poste en 2012 doit être relativisée : +0,3 % (contre +4,3 %). En effet, la création de 
Fonds d’Intervention Régionaux au sein des Agences Régionales de Santé a modifié le périmètre de 
ce poste avec notamment le transfert de certaines dotations MIG au sein de ces fonds (permanences 
des soins en établissement de santé, centres périnataux de proximité, centre de diagnostic anonyme 
et gratuit…) ;
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• les forfaits annuels d’urgence et de prélèvements d’organes pour 44,0 millions d’euros évoluent de 
+11,2 % (+4,4 % en 2011) ;

• les dépenses relatives aux consultations externes (montant hors dotation) progressent de +2,0 % 
avec une dépense de 10,6 M€.

Les dépenses en établissements sanitaires privés

En 2012, le RSI a versé 724,2 millions d’euros aux établissements privés (+4,5 % par rapport à l’année 
précédente). Cette forte évolution résulte principalement des dépenses liées aux activités tarifées à 
l’activité et en particulier des séjours chirurgicaux (+7,8 %) et, dans une moindre mesure des séjours 
obstétriques (+11,0 %).

La dynamique des séjours chirurgicaux résulte notamment du fort accroissement des séjours de 
chirurgie orthopédique, en particulier ceux relatifs aux poses de prothèses de genoux (+17,5 %).

Concernant les dépenses de dialyses, elles repartent à la hausse : +3,4 % après le ralentissement 
observé en 2011 : +2,1 % qui résultait de modifications tarifaires. En effet, l’instauration d’incitations 
tarifaires par les pouvoirs publics visant à favoriser le développement de la dialyse à domicile 
(revalorisation de +3,95 % de ces actes) s’était accompagnée en parallèle d’une diminution du tarif 
des forfaits d’hémodialyse en centre (-2,95 %).

Par ailleurs la croissance des dépenses liées à l’hospitalisation à domicile poursuit sa dynamique : 
+7,6 % (+12,0 % en 2011, +14,3 % en 2010, +19,5 % en 2009, +28,7 % en 2008). Cette dynamique 
s’explique notamment par une forte évolution en termes d’offres avec l’ouverture de près d’une 
dizaine de nouvelles structures en 2012. En effet, le fort accroissement de ce type de structures depuis 
2008 (+60,0 %) s’inscrit à la fois dans une réponse à de forts besoins préexistants et concomitamment 
dans une logique d’efficience en termes de prise en charge.

Enfin, les dépenses relatives aux soins de suite et de réadaptation progressent de +8,8 % en lien direct 
avec l’accroissement des séjours de chirurgie orthopédique et traumatologique mais également d’un 
« effet offre » lié à la création et/ou l’extension de structures. Ce dernier effet étant aussi présent pour 
les dépenses de psychiatrie qui progressent de +10,8 % notamment en termes de prise en charge de jour.
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Tableau T.20 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2012

Montant 2012 
(en millions d’euros)

Variation  
2012/2011

ODMCO 604,3 5,3 %

1- Frais de séjours et de soins 515,4 7,1 %

dont Frais de séjours et forfaits de soins (GHS, EXH) 436,0 7,5 %

dont séjours chirurgicaux 270,5 8,3 %

dont séjours en médecine 134,8 5,2 %

dont séjours en obstétrique 15,8 11,2 %

dont Autres (séances, IVG, Forfaits techniques…) 14,9 11,6 %

dont Dialyses 57,7 3,5 %

dont Hospitalisations à domicile (GHT) 21,6 7,6 %

2- Forfaits annuels (FAU, CPO, haute technicité) 7,4 -26,6 %

dont Urgences et Forfaits annuels d’urgence (FAU) 6,8 7,4 %

dont Forfaits annuels haute technicité 0,6 -84,6 %

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

81,5 -1,6 %

MIGAC 3,8 -17,1 %

OQN Psy/SSR 108,0 10,9 %

1- Psychiatrie 17,2 10,8 %

2- Soins de suite et réadaptation 90,8 8,8 %

« Dépenses non régulées » 10,8 -9,9 %

Participations assurés -4,9 3,6 %

Établissements de santé privés 724,2 4,5 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les dépenses médico-sociales

Les versements aux établissements médico-sociaux permettent d’assurer l’accueil et/ou la prise en 
charge de trois catégories de bénéficiaires : les personnes âgées, les personnes handicapées (enfants 
et adultes) et les personnes confrontées à des difficultés spécifiques (toxicomanie, alcoolisme…)

En 2012, ces dépenses atteignent 582,6 millions d’euros et enregistrent une croissance toujours 
soutenue +6,3 % (+5,8 % en 2011, +7,7 % en 2010 et +11,4 % en 2009).

Le poste personnes âgées, qui représente près de 70 % du total des versements aux établissements 
médico-sociaux, enregistre une croissance qui s’inscrit dans celle de l’année précédente +4,8 %, 
mais beaucoup plus modérée que sur la période récente (+7,7 % en 2010 et +17,8 % en 2009). Cette 
décélération s’explique notamment par :
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• la mise en place d’une logique de financement différente qui vise à résorber les excédents constatés 
les années antérieures notamment sur ce poste. Ces excédents étaient imputables au décalage 
existant entre l’attribution des enveloppes budgétaires et la réalisation effective des places en 
établissements. Aussi depuis 2011, les dotations versées aux établissements sont désormais calculées 
sur des crédits de paiement et non plus sur la base des autorisations ;

• un fort ralentissement de la médicalisation des Établissements d’Hébergement des personnes âgées 
dépendantes (EHPAD) dans la mesure où les crédits délégués à ce titre aux Agences Régionales de 
Santé (ARS) ont permis uniquement la couverture des engagements contractualisés en 2010 et 2011.

Le poste personnes handicapées poursuit son accélération : +10,4 % (contre +8,3 % en 2011 et +8,0 % 
en 2010). Cette évolution résulte de l’accroissement de l’offre existante avec la création de nouvelles 
structures ou places à destination de différents publics (autistes, enfants déficients visuels, adultes 
handicapés…). Ce phénomène étant accentué au sein du RSI dans la mesure où le poids du régime 
au sein de ces dépenses a progressé de 0,3 point entre 2010-2012, en lien avec l’augmentation de la 
population couverte sur la période 2009-2012 (progression moyenne de +5,1 % par an), compte tenu 
de l’affiliation de nombreux auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit. Néanmoins, il convient de 
relativiser le poids du RSI au sein de la dépense totale tous régimes. En effet, le poids de ce poste n’est 
que de l’ordre de 2,0 % en 2012 (comparativement le poids du poste personnes âgées est de 4,5 %).

Le poste relatif aux personnes confrontées à des difficultés spécifiques (toxicomanies, alcool…), qui 
ne représente qu’un peu moins de 3 % du total des versements aux établissements médico-sociaux, 
enregistre une croissance plus modérée que les années précédentes avec une évolution de +4,8 % 
(contre +12,2 % en 2011, +15,1 % en 2010 et +7,6 % en 2009). Ce ralentissement est à lier à la fin de 
la déclinaison du plan de prise en charge et de prévention des addictions 2007-2011 dont l’un des 
objectifs était d’augmenter les places d’accueil notamment avec hébergement.
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Tableau T.21 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2012

Montant 2012 
(en millions 

d’euros)

Variation 
2012/2011 Contribution

Personnes Âgées 395,7 4,7 % 3,2 %

Établissement hébergement personnes âgées dépendantes (EHPAD) 313,7 6,0 % 3,0 %

Établissement hébergement personnes âgées (EHPA) 11,6 0,2 % 0,0 %

Service soins à domicile personnes âgées (SSIAD PA) 70,3 2,2 % 0,3 %

Personnes Handicapées 171,6 10,2 % 2,9 %

Dont Enfance Inadaptée 107,3 6,0 % 1,1 %

Établissements en prix de journée (IME, ITEP…) 83,5 4,4 % 0,6 %

Service d’éducation spécialisée et soins à domicile (SESSAD) 20,2 10,8 % 0,4 %

Centre d’action médico-social précoce (CAMSP) 3,5 18,9 % 0,1 %

Dont Adultes Handicapées 12,0 6,8 % 0,1 %

Établissements en prix de journée (MAS…) 4,5 18,0 % 0,1 %

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

0,9 16,1 % 0,0 %

Foyer d’accueil médicalisé (FAM) 1,6 -1,0 % 0,0 %

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

0,4 2,2 % 0,0 %

Centre de ressources 2,0 72,4 % 0,0 %

Service soins à domicile personnes handicapées (SSIAD PH) 2,8 1,6 % 0,0 %

Dont Mixte faisant l’objet d’un CPOM 51,6 21,4 % 1,7 %

Personnes confrontées à des difficultés spécifiques 14,9 4,8 % 0,1 %

Centres de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) 12,6 4,9 % 0,1 %

Centre cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) 2,3 3,6 % 0,0 %

Appartement de coordination thérapeutique (ACT) 0,1 25,1 % 0,0 %

Autres dépenses 0,7 -2,5 % 0,0 %

Total Médico-social 548,2 5,8 % 5,8 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

LE NOMBRE CROISSANT DE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE SE RÉPERCUTE 

SUR LES DÉPENSES LIÉES À LA MATERNITÉ

Le régime a versé près de 179 millions d’euros dans le cadre des dépenses liées à la maternité (hors 
dotations globales), montant en forte hausse, +11,4 %.

Le rythme de progression des remboursements liés à la maternité au RSI est particulièrement élevé 
depuis une décennie conséquence de la féminisation accrue de la population cotisante du RSI.
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Depuis 2009 et la mise en œuvre du statut de l’auto-entrepreneur, cette tendance s’est accélérée 
(+11,3 % en 2009, +17,1 % en 2010 et +18,5 % en 2011).

Les prestations en espèces maternité

Les prestations en espèces maternité des femmes chefs d’entreprise au 1er janvier 2012
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 
3 031,00 €, 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 747,30 euros pour chaque période (valeur journalière : 49,82 €).

Les prestations en espèces maternité des conjointes collaboratrices au 1er janvier 2012
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 3 031,00 € (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, 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 €.

L’essentiel des dépenses maternité concerne les prestations en espèces. En 2012, ces dernières s’élèvent 
à 129,5 millions d’euros (+11,6 % par rapport à 2011). Cette croissance résulte principalement de la 
hausse du nombre d’allocataires puisque, cette année, 18 403 femmes ont pu bénéficier d’allocations 
de repos maternel (+8,3 % par rapport à 2011) : 17 659 femmes chefs d’entreprise (+8,9 % par rapport à 
2011) et 744 conjointes collaboratrices (-4,2 % par rapport à 2011).



98 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Tableau T.22 : les allocations maternité versées depuis 2009

Allocations maternité 2009 Variation 
2009/08 2010 Variation 

2010/09 2011 Variation 
2011/10 2012 Variation 

2012/11

Allocations de repos maternel 38,8 8,7 % 43,5 12,1 % 50,6 16,3 % 56,4 11,5 %

dont assurées 36,0 10,5 % 40,9 13,7 % 48,1 17,7 % 54,2 12,6 %

conjointes collaboratrices 2,8 -9,7 % 2,6 -9,1 % 2,5 -5,0 % 2,2 -9,9 %

Indemnités(*) 47,6 18,7% 56,0 17,7% 65,5 16,9% 73,1 11,6%

dont assurées 46,4 19,2 % 55,0 18,5 % 64,5 17,4 % 72,1 11,9 %

conjointes collaboratrices 1,2 3,4 % 1,1 -10,3 % 1,0 -8,7 % 0,9 -4,7 %

Total allocations maternité 86,4 14,0 % 99,5 15,2 % 116,0 16,6 % 129,5 11,6 %

(*) Indemnités forfaitaires d’interruption d’activité pour les assurées, et indemnités de remplacement pour les conjointes collaboratrices
Source : RSI/DEEP/SARDE

Tableau T.23 : les bénéficiaires de l’allocation de repos maternel, selon le statut

Nombre de bénéficiaires
2012 Variation 2012/2011

Total dont AE dont Non AE Total dont AE dont Non AE

Femmes chefs d’entreprise 17 659 5 098 12 561 +8,9 % +33,3 % +1,4 %

Conjointes collaboratrices 744 78 666 -4,2 % +40,1 % -7,7 %

Total 18 403 5 176 13 227 +8,3 % +33,4 % +0,9 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

La poursuite du dynamisme de ce poste en 2012 s’inscrit dans un phénomène de féminisation accru 
des chefs d’entreprises qui s’est accentué par l’arrivée de femmes chefs d’entreprise ayant opté pour 
le statut d’auto-entrepreneurs. La part des bénéficiaires auto-entrepreneurs est en forte hausse et 
représente 29 % de l’ensemble des bénéficiaires de l’allocation de repos maternel contre 23 % en 2011.

Toutefois, en 2012, les taux de fécondité par âge des femmes chefs d’entreprise qu’elles soient auto-
entrepreneurs ou non auto-entrepreneurs étaient similaires. Ils restent bien inférieurs à ceux de 
la population française en général. Cependant pour cette dernière, ils concernent également des 
femmes inactives.
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Graphique G.12 : taux de fécondité selon l’âge de la mère en 2012 : distinction population 
nationale et RSI
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Source : RSI/DEEP/SARDE et INSEE (statistiques de l’état civil et estimations de population - données provisoires arrêtées à fin 2012)

n L’ACTION DU RSI EN MATIÈRE DE PRÉVENTION

La mission de prévention du RSI est une des priorités de sa Convention d’Objectif et de Gestion (COG) 
pour la période 2012-2015. Elle s’inscrit dans une logique de « parcours de prévention » c’est-à-dire un 
accompagnement de l’ensemble des assurés à chaque âge, à chaque étape clé de leur vie, personnelle, 
familiale et professionnelle pour les aider à préserver leur santé ou à vivre le mieux possible avec leur 
pathologie.

L’action de prévention du RSI est, de fait, très variée : promotion de la vaccination antigrippale, examens 
bucco-dentaires pour les enfants, accompagnement des femmes enceintes, programme d’éducation 
thérapeutique pour les malades diabétiques, prévention des risques professionnels, etc.
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Tableau T.24 : les dépenses du budget de médecine préventive au 31 décembre 2012

Postes de dépenses budget Médecine préventive
Montant 2012  

(en millions 
d'euros)

Total Priorités nationales RSI - Actions spécifiques auprès des indépendants et leur famille 1,3

Programme de prévention à visée professionnelle 1,0

dont Programme RSI Prévention Pro et examens à visée professionnelle 0,6

Études et Actions institutionnelles d'accompagnement de la politique de santé publique 0,3

Total Priorités nationales de santé publique 12,1

dont Dépistage des cancers 3,2

dont Dépistage Cancer colorectal 1,9

dont Dépistage Cancer du sein 1,2

dont Prévention bucco-dentaire 2,6

dont Vaccinations 1,8

dont Vaccination antigrippale (VAG) 1,5

dont Programme de prévention et d'accompagnement 1,3

dont Bilan de prévention 0,6

dont RSI~Diabète 0,2

dont Dotations INPES, INCA 2,6

Autres (contribution FIR ARS, site internet Prévention Santé) 1,2

Total 14,6

Source : RSI/DGRAS

En 2012, 14,6 millions d’euros ont été consacrés au travers du budget de médecine préventive au 
déploiement et à la mise en œuvre de la politique de prévention du RSI.

L’année 2012 a été marquée par plusieurs événements. Tout particulièrement, le lancement national 
du programme RSI Prévention Pro(4), après qu’il ait été expérimenté en 2010 et 2011 dans une dizaine 
de régions. Mais aussi, l’expérimentation du programme « Je suis suivie à domicile après mon 
accouchement » dans les caisses Pays de la Loire et Rhône, qui permet aux femmes qui viennent 
d’accoucher de bénéficier de la visite d’une sage-femme dès leur retour à domicile, et la préparation 
de l’expérimentation du Bilan Santé Retraite (expérimentation prévue en 2013 conformément aux 
engagements de la COG qui prévoient un déploiement national du programme en 2014).

4 –  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.
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Premiers résultats du programme RSI Prévention Pro

En 2012, 44 000 coiffeurs, 4 300 exploitants de pressing et 22 000 artisans taxi ont donc été invités à 
participer au programme RSI Prévention Pro. Ils ont reçu une brochure d’information et de sensibilisation 
sur les risques professionnels liés à leur profession, un questionnaire d’auto-évaluation leur permettant 
de prendre connaissance et conscience des risques liés à leur environnement de travail et à leur pratique 
ainsi qu’un bon de prise en charge pour une consultation médicale spécifique chez leur médecin.

Les résultats de l’année 2012 sont encourageants et prouvent que le programme répond à un réel 
besoin d’accompagnement. Près de 12 % des assurés invités en 2012 (toutes professions confondues) 
se sont rendus chez leur médecin traitant (résultats à fin juin 2013). Dans certaines régions, ce sont 
plus de 20 % des coiffeurs qui ont participé au programme.

Le programme permet également de collecter des informations sur les risques et pathologies liés 
à l’activité professionnelle. Les risques psycho-sociaux et les troubles musculo-squelettiques sont 
les pathologies les plus fréquemment référencées (pour 40 à 60 % des patients). Les coiffeurs 
souffrent également de troubles veineux et d’affections cutanées, les gérants de pressing, de troubles 
respiratoires, neurologiques ou rénaux probablement liés à l’usage des solvants.

Trois nouvelles professions bénéficieront du programme en 2013 : les garagistes, les boulangers-
pâtissiers et confiseurs et les vétérinaires.

D’autres campagnes de prévention sont pérennisées en 2012

Dépistage organisé du cancer colorectal : depuis 2008, le dépistage organisé du cancer colorectal est 
généralisé en France. Tous les ressortissants du RSI, hommes et femmes, âgés de 50 à 74 ans y sont 
invités tous les 2 ans. 27 % participent à ce dépistage organisé.

Dépistage organisé du cancer du sein : depuis 2004, les femmes de 50 à 74 ans sont invitées à réaliser 
une mammographie tous les 2 ans dans le cadre du dépistage organisé du cancer du sein. Le RSI 
participe à la promotion de ce dépistage organisé auprès de ses ressortissantes. En 2012, 43 % des 
femmes invitées affiliées au RSI ont bénéficié de ce dépistage organisé.

Prévention bucco-dentaire : environ 227 000 enfants de 6, 9, 12, 15 et 18 ans ont été invités, dans le 
cadre du programme inter-régimes M’T Dents, à réaliser un bilan auprès de leur chirurgien-dentiste. 
23,5 % d’entre eux ont profité de cette invitation.

Vaccination antigrippale : cette campagne a concerné 870 000 bénéficiaires du RSI en 2012 (personnes 
âgées de plus de 65 ans ou fragilisées par une ALD). Près de 42,6 % d’entre eux se sont fait vacciner.

Bilan de prévention : le bilan de prévention du RSI a été proposé à 72 000 personnes en 2012. La 
participation toutes tranches d’âges confondues est de 8 %.

Le programme RSI~Diabète(5) s’est étendu en 2012, sur de nouveaux territoires, à mesure des nouvelles 
conventions de partenariat passées avec les structures d’ETP. Depuis son lancement en juin 2009, 
85 000 personnes diabétiques ont été invitées à participer au programme et 14 % d’entre elles ont 
répondu favorablement à cette invitation.

5 –  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 plan 
d’éducation thérapeutique et d’accompagnement complet et personnalisé.
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Actions régionales des caisses RSI :

Une des priorités du régime est la prévention des risques professionnels. Sur le terrain, des 
collaborations effectives entre les caisses régionales RSI et les CARSAT permettent, dans le cadre 
du partenariat signé entre le RSI et la Direction des Risques Professionnels du Régime Général, de 
concrétiser des actions très diversifiées de prévention et d’aménagement de l’espace de travail en 
faveur des travailleurs indépendants et de leurs salariés.

La grande majorité des caisses a pu développer au moins une action locale dans ce cadre, qu’il 
s’agisse de réunions de sensibilisation à l’attention des métiers du BTP, de la création de supports de 
sensibilisation, d’aide à la rédaction du document unique ou de sessions de formation.
La politique de prévention du RSI est également constituée d’actions mises en œuvre au niveau 
régional à l’initiative des caisses ou à la demande de la caisse nationale. En 2012, des dizaines de 
projets ont été ainsi développés sur des thématiques aussi variées que la promotion des dépistages 
des cancers, le bien vieillir, l’éducation thérapeutique des patients asthmatiques ou souffrant de 
pathologies cardio-vasculaires, la prévention bucco-dentaire, la nutrition, le tabac, la vaccination…
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Les indemnités journalières maladie et les prestations d’invalidité concernent les artisans et 
commerçants du RSI. Ces prestations servent de revenu de remplacement aux actifs, en cas d’incapacité 
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 de l’artisan.

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 le plus souvent de travailleurs âgés et 
fréquemment de travailleurs proches de 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.

Les indemnités journalières
Les prestations d’indemnités journalières maladie du RSI servent de revenu de remplacement aux 
actifs, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale. Ces prestations sont temporaires, et en cas 
de stabilisation de l’état de santé, les assurés bénéficieront de prestations d’invalidité et non plus 
d’indemnités journalières.

Ces prestations sont versées sous certaines conditions, leur montant et la durée maximale 
d’indemnisation peuvent varier :

• pour pouvoir en bénéficier, les conditions suivantes doivent être respectées :
- être artisan ou commerçant à titre principal et en activité,
- être affilié depuis un an au RSI au titre de l’assurance maladie(1),
- être à jour de l’ensemble des cotisations d’assurance maladie et des indemnités journalières,
- présenter une prescription d’arrêt de travail à temps complet ;

• la durée de versement maximale est différente selon que l’arrêt de travail soit prescrit :
- pour une affection ou des soins de longue durée : jusqu’à 3 années de versement,
- dans les autres cas : jusqu’à 360 jours d’indemnisation sur une période de 3 ans ;

• l’indemnité journalière garantit un revenu de remplacement égal à la moitié du revenu professionnel 
moyen des 3 dernières années, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale. Elle est 
comprise, en 2012, entre un minimum de 19,93 € par jour et un maximum de 49,82 € par jour.

Il existe un délai de carence : l’indemnité est versée à partir du 4e jour en cas d’hospitalisation et à 
partir du 8e jour en cas de maladie ou d’accident. Ces délais de carence sont supprimés dans quelques 
cas.

1 –  Cependant, si l’assuré dépendait précédemment d’un autre régime d’assurance maladie en raison de l’exercice d’une activité 
professionnelle, sans interruption entre les deux affiliations, cette période peut être prise en compte.
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n LA CROISSANCE DES DÉPENSES D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 
S’ACCÉLÈRE EN 2012

En 2012, les dépenses d’indemnités journalières maladie du RSI s’élèvent à près de 222 millions d’euros, 
en progression de +3,2 % par rapport à l’année précédente. La croissance des dépenses d’indemnités 
journalières s’accélère par rapport à 2011 (+1,9 %). Cependant cette accélération de la dépense ne 
concerne pas les volumes d’indemnités journalières mais le montant des indemnités versées.

En effet, la hausse des versements d’indemnités journalières a été limitée en 2011 par la modification 
de la base de calcul des indemnités journalières (basée sur 365 jours au lieu de 360 jours depuis 
décembre 2010). Cette dernière a contribué à limiter la hausse des dépenses d’environ 1,4 point en 
2011.

En 2012, la dynamique des indemnités journalières est à lier à l’accroissement de la population du 
régime induit par l’arrivée des auto-entrepreneurs. Bien que les dépenses liées aux auto-entrepreneurs 
progressent de près de +60 % en 2012, leur poids dans la totalité des dépenses reste encore marginal 
(7,6 %).

L’arrivée de ces nombreux créateurs d’entreprises depuis 2009 contribue : à la progression soutenue 
des bénéficiaires d’indemnités journalières, à la baisse concomitante du nombre de jours indemnisés 
moyen et à la stabilisation du prix unitaire moyen. Ces nouveaux bénéficiaires ont modifié la structure 
des déterminants de la dépense avec des arrêts plus courts et des montants moyens plus faibles.

Graphique G.01 : décomposition de la croissance des versements d’indemnités journalières 
entre 2011 et 2012 RSI-France entière

Taux de croissance
+ 3,2% (+ 58,4% / + 0,8%)

Données globales (données bénéficiaires dont l’assuré est auto-entrepreneur / données des autres bénéficiaires)

Effet nb consommants
+ 4,5% (+ 55,3% / + 0,6%)

Effet conso par tête
- 1,2% (+ 2,0% / + 0,2%)

Effet prix
 0,0% (+ 1,3% / + 1,0%)

Nb d’actes par tête
- 1,2% (+ 0,7% / - 0,7%)

Source : RSI/DEEP/SARDE
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UNE STABILITÉ DU RYTHME DE PROGRESSION DU NOMBRE DE JOURS 

INDEMNISÉS

En 2012, le volume de journées indemnisées continue de progresser au même rythme que l’année 
précédente +3,2 % (contre +3,4 % en 2011) en lien avec la forte croissance du nombre de consommants 
(+4,5 %, en 2012).

Tableau T.01 : évolution du nombre de jours indemnisés par groupe professionnel de 2001 à 2012

Artisans Commerçants Artisans et commerçants

Nombre de jours 
indemnisés
(en milliers)

Évolution annuelle
Nombre de jours 

indemnisés
(en milliers)

Évolution annuelle
Nombre de jours 

indemnisés
(en milliers)

Évolution annuelle

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

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

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

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

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

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

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 %

2011 3 976,6 3,5 % 3 506,5 3,2 % 7 483,1 3,4 %

2012 4 150,4 4,4 % 3 573,3 1,9 % 7 723,7 3,2 %

*Allongement de la durée maximale d’indemnisation (décret 2002-794 du 3 mai 2002)
Source : RSI/DEEP/SARDE

Cette augmentation du nombre de bénéficiaires est liée à l’accroissement important de la population 
potentielle, dû à l’arrivée dans le régime de nombreux auto-entrepreneurs. En effet, la hausse du 
nombre d’auto-entrepreneurs bénéficiaires d’indemnités journalières est importante sur la période 
(cf. Graphique G.02). Le poids de ces derniers s’étant fortement accru en passant de 3,9 % au cours 
du premier trimestre de 2010 à 14,4 % au cours du dernier trimestre de 2012. Cependant, les auto-
entrepreneurs représentent, fin 2012, près du quart des actifs prestataires du régime.
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Graphique G.02 : nombre de bénéficiaires indemnisés mensuellement au sein de la population 
auto-entrepreneurs
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Source : RSI/DEEP/SARDE

Les indemnités journalières du RSI sont prescrites à hauteur de 60 % par les médecins généralistes, 
20 % par les spécialistes et 20 % par les établissements publics. La dynamique des dépenses 
d’indemnités journalières est principalement tirée par les prescriptions faites en établissements et par 
les spécialistes : les jours indemnisés évoluant respectivement de +6,4 %, et +4,9 %, contre seulement 
+1,6 % pour les généralistes. Parmi les spécialistes, la forte progression des prescriptions faites par les 
chirurgiens orthopédiques et traumatologiques est liée à la forte croissance de leurs interventions.

UN MONTANT MOYEN QUI RESTE STABLE APRÈS UNE BAISSE EN 2011

En 2012, le montant de l’indemnité journalière moyenne (28,70 €) reste stable. En effet, de plus en 
plus d’indemnités journalières sont versées au montant minimum. La progression du statut de 
l’auto-entrepreneur y contribue. En effet, compte tenu de leurs faibles revenus, le montant moyen de 
l’indemnité journalière servie aux auto-entrepreneurs se situe à un niveau très proche du minimum 
(21 € contre 31 € pour les non auto-entrepreneurs). Ceci explique que, malgré une hausse de +2,9 % du 
prix de l’indemnité journalière minimum, l’effet prix moyen est nul en 2012, compte tenu de la part 
croissante des auto-entrepreneurs dans les volumes de jours indemnisés.

n UNE HAUSSE QUI CONCERNE AUSSI BIEN LES ARRÊTS  
DE COURTE QUE DE LONGUE DURÉE

En 2012, les arrêts de courte durée évoluent à la hausse en lien avec l’accroissement important de la 
population potentielle depuis quelques années. Ces arrêts restent cependant très liés aux périodes 
épidémiques hivernales et à leur intensité.

Les arrêts de plus de 3 mois progressent également, en lien avec l’accroissement du nombre de 
consommants en cas d’affection de longue durée (ALD). Le nombre de bénéficiaires d’indemnités 
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journalières pour des arrêts de plus de 6 mois est en légère progression par rapport à 2011. Il s’agit 
souvent d’arrêts très longs, puisque plus de la moitié de ceux-ci sont des arrêts de plus d’un an.

Graphique G.03 : nombre de bénéficiaires en arrêt selon leur durée
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n LES AFFECTIONS ET LES SOINS DE LONGUE DURÉE 
CONTRIBUENT AU DYNAMISME DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

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 des Affections de Longue Durée (ALD).

En 2012, au titre de ces dispositifs ALD-SLD, les dépenses d’indemnités journalières maladie 
progressent de +0,9 % par rapport à 2011. Elles représentent un peu plus de 60 % du total des dépenses 
d’indemnités journalières.

La progression des indemnités journalières relevant de ces dispositifs avait été particulièrement 
forte en 2008 et 2009. En 2010 et 2011 une baisse notable du nombre de bénéficiaires indemnisés à 
ce titre (respectivement -3,8 % et -1,2 %) avait concouru à limiter la croissance globale des dépenses 
d’indemnités journalières. Cependant en 2012, le nombre de consommants relevant de ces dispositifs 
repart à la hausse +2,9 %.

En revanche, les versements d’indemnités journalières à destination de la population non exonérée 
au titre d’une ALD, souvent pour des arrêts de travail de courte durée, conservent leur rythme de 
croissance élevé : +7,2 % (+8,8 % en 2011 et 8,1 % en 2010) en lien avec la forte hausse des actifs depuis 
2009 (auto-entrepreneurs).
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Tableau T.02 : nombre de bénéficiaires et montants remboursés selon le statut

 Montants remboursés 
2012 (en millions) Évolution 2012/11 Nb Consommants 2012 

(en milliers) Évolution 2012/11

ALD-SLD 138,7 0,9 % 35,6 2,9 %

dont ALD 88,2 3,3 % 26,3 4,5 %

dont SLD 50,5 -3,2 % 9,3 -1,6 %

Hors ALD_SLD 83,2 7,2 % 72,7 5,1 %

Total 221,9 3,2 % 108,3 4,5 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

n LES PREMIERS EFFETS DU RECUL PROGRESSIF DE L’ÂGE LÉGAL 
DE DÉPART À LA RETRAITE

Depuis mi-2011, la réforme a reculé l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés à partir de la 
génération 1951. Les assurés nés en 1952, qui auraient dû bénéficier de leur retraite en 2012 sans la 
réforme, doivent attendre 9 mois supplémentaires (leur âge légal de la retraite ayant été relevé à  
60 ans et 9 mois).

Les premiers effets de cette réforme sur le régime des indemnités journalières sont beaucoup 
moins marqués que sur le risque invalidité. Ainsi, en 2010 avant la réforme, 10,3 % des bénéficiaires 
d’indemnités journalières étaient âgés de 60 ans ou plus (contre 10,7 % en 2012). Entre 2010 et 2012, le 
nombre d’assurés bénéficiaires d’indemnités journalières de 60 et 61 ans progresse néanmoins près 
de deux fois plus vite sur la période que l’ensemble des consommants.

Graphique G.04 : répartition des bénéficiaires d’indemnités journalières selon l’âge
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Les invalides
L’assurance invalidité permet de couvrir les assurés qui sont confrontés à la maladie ou à l’accident et 
dont l’état de santé est stabilisé, en leur versant, sous certaines conditions, des pensions avant l’âge 
légal d’ouverture du droit à la retraite, soit avant 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951 et 
62 ans pour les générations nées à compter du 1er janvier 1955.

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.

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) ;
• 1er janvier 2013 : création d’un capital-décès pour les assurés retraités.

n TROIS TYPES DE PRESTATIONS

Il existe trois 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 pour les artisans, 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 des 
conditions physiques requises pour l’exercice de la profession concernée. L’incapacité est reconnue 
temporairement ;

• la pension d’invalidité partielle pour les commerçants, 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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Tableau T.03 : effectifs et pensions moyennes selon le groupe professionnel et le type  
de prestations au 31 décembre 2012

Artisans Commerçants Total

Nombre 
d’invalides

Invalidités totales et définitives 3 463 4 968 8 431

Invalidités partielles 6 152 6 152

Incapacités au métier 11 081 11 081

Total 14 544 11 120 25 664

Montant moyen 
de la pension 
d’invalidité

Invalidités totales et définitives 791 ¤ 784 ¤ 787 ¤

Invalidités partielles 457 ¤ 457 ¤

Incapacités au métier 671 ¤ 671 ¤

Total 701 ¤ 603 ¤ 658 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE

UNE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE IDENTIQUE POUR LES ARTISANS ET 

LES COMMERÇANTS

Les deux régimes versent une prestation d’invalidité totale et définitive identique. Ils garantissent 
l’attribution, à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive à l’égard de toute 
activité rémunératrice, d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge légal de la retraite ou jusqu’à la date 
d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou 
jusqu’à son décès.

À fin 2012, les invalidités totales et définitives représentent un tiers des invalidités du RSI, soit 
8 400 artisans et commerçants qui perçoivent cette prestation. Ces dernières années, la tendance 
était à la baisse dans le régime commercial (-6,7 % entre 2005 et 2010) et à la hausse dans le régime 
artisanal (+33 % entre 2005 et 2010). Ces évolutions peuvent 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 pour les artisans et à la montée en 
charge de l’invalidité partielle pour les commerçants.

LA CRÉATION D’UNE INCAPACITÉ AU MÉTIER EN 1986 POUR LES ARTISANS

Couvrant à l’origine la seule invalidité totale et définitive à toute activité rémunératrice, le régime 
invalidité-décès des artisans a connu depuis diverses améliorations dont la couverture de l’incapacité 
totale au métier à compter du 1er janvier 1986. Limitée dans un premier temps à l’attribution d’une 
pension pour une durée maximale de 3 ans, cette prestation a été prolongée en 1995 jusqu’au 
60e anniversaire de l’assuré.

L’incapacité au métier s’apprécie en fonction des caractéristiques du secteur d’activité du chef 
d’entreprise. Pour être reconnue, il faut que l’incapacité au métier constitue un handicap au moins 
égal aux deux tiers par rapport aux conditions physiques requises pour l’exercice de la profession 
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concernée(2). La reconnaissance médicale de l’incapacité totale au métier est dans les faits élargie et se 
rapproche de la notion de l’invalidité partielle existant depuis peu chez les commerçants.

La prestation d’incapacité au métier est versée à des assurés dont l’état de santé correspond aux 
critères médicaux de l’invalidité partielle mais aussi à d’autres qui répondent aux critères médicaux 
de l’invalidité totale. Ceci s’explique pour des raisons historiques et parce que le montant de la 
pension d’incapacité au métier est le même que celui de la pension d’invalidité totale pendant les 
trois premières années.

Ainsi, 13 % des bénéficiaires d’une pension d’incapacité bénéficient par la suite d’une pension 
d’invalidité totale et définitive à l’égard de toute activité rémunératrice.

Graphique G.05 : les attributions d’incapacités au métier de 2009, 3 ans après (régime artisanal 
au 31/12/2012)
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Suspension d'invalidité
(revenus > seuil)
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Note de lecture : parmi les assurés entrés en invalidité au titre de l’incapacité au métier en 2009, 51 % sont toujours bénéficiaires de cette 
prestation au 31 décembre 2012
Source : extractions SAS décembre 2012 et entrepôt artisans décembre 2009

LA CRÉATION D’UNE INVALIDITÉ PARTIELLE EN 2004 POUR LES COMMERÇANTS

Jusqu’au 31 décembre 2003, le régime invalidité géré par ORGANIC garantissait l’attribution d’une 
pension, jusqu’à l’âge de 60 ans, à tout assuré se trouvant dans un état d’invalidité totale et définitive 
l’empêchant de se livrer à une activité rémunératrice quelconque. Le montant de cette pension était 
forfaitaire. À compter du 1er janvier 2004, une invalidité partielle ou totale, selon le degré d’invalidité 
du requérant, est instituée par la loi du 21 août 2003.

La pension d’invalidité partielle est attribuée en cas de perte de la capacité de travail, ou de perte 
financière, supérieure à deux tiers de celle que procurerait une activité commerciale ou de chef 
d’entreprise. 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.

2 – Circulaire juridique CANCAVA 1994-27
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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, +8 % en 2010. Avec la mise en œuvre de la réforme des retraites de 2010, le nombre d’invalidités 
partielles continue d’augmenter en 2011 (+11 %) et en 2012 (+13 %) pour atteindre 6 152 invalidités 
partielles au 31 décembre 2012, ce qui représente plus de la moitié des prestations d’invalidité versées 
par le régime commercial.

Graphique G.06 : évolution des effectifs en invalidité dans le régime des commerçants 
entre 2002 et 2012
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Sources : avant 2010 : série service statistique – Depuis 2010 : extractions SAS décembre

n UN NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE PRESTATIONS INVALIDITÉ 
FORTEMENT LIÉ AUX RÉFORMES DES AUTRES RISQUES

Au 31 décembre 2012, plus de 25 000 assurés sont invalides du RSI, 11 120 dans le régime des 
commerçants/industriels et 14 544 dans le régime artisanal. En 2012, le nombre d’invalides est en 
progression de 7,2 % par rapport à l’année passée, ce qui s’explique principalement par le recul de 
l’âge légal de la retraite mis en œuvre à compter du 1er juillet 2011.

Les évolutions du nombre de bénéficiaires de prestations invalidité sont fortement liées aux réformes, 
qu’elles concernent directement l’invalidité comme la création d’une invalidité partielle pour 
les commerçants ou qu’il s’agisse de réformes d’autres risques, que cela soit celles du régime des 
indemnités journalières ou celles des régimes vieillesse.
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Graphique G.07 : évolution du nombre d’invalides entre 2002 et 2012
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Sources : Observatoires pour les artisans - Tableau de bord retraités et allocataires pour les commerçants au 31/12

LA 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, à condition que cet arrêt de travail soit médicalement justifié. L’impact 
de cette réforme a été immédiat, puisqu’en 2003 le nombre d’indemnités journalières servies a 
pratiquement doublé alors que le nombre de pensions d’invalidité diminuait.

Antérieurement à 2003, la tendance dans le régime artisanal était une hausse continue des incapacités 
au métier avec une progression moyenne annuelle de 6,6 %. La prolongation de la durée de versement 
des indemnités journalières de 1 an à 3 ans, mise en place en 2003, 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. On peut estimer que la réforme des indemnités journalières a diminué le 
nombre d’incapacités temporaires au métier (toutes durées confondues) de 20 % en 2003 et d’environ 
30 % en 2004 et 2005.
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Graphique G.08 : évolution des effectifs artisans en incapacité au métier entre 2002 et 2012
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Dans le régime des commerçants et industriels, la réforme des indemnités journalières a conduit à 
retarder la date d’effet des nouvelles pensions d’invalidité et le nombre de titulaires d’une pension 
d’invalidité totale et définitive a aussi diminué entre 2003 et 2004.

LA RÉFORME DES RETRAITES DU 9 NOVEMBRE 2010 AVEC LE RECUL 

PROGRESSIF DE L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA RETRAITE

Avant la réforme des retraites du 9 novembre 2010, les invalides percevaient leur pension d’invalidité 
jusqu’à la fin du mois de leur 60e anniversaire. Le mois suivant, la pension d’invalidité était substituée 
automatiquement à une pension d’inaptitude sauf pour les artisans incapables au métier qui ne 
bénéficient pas de cette substitution automatique (l’état d’inaptitude doit être reconnu par le 
médecin conseil).

Avec la mise en œuvre de la réforme des retraites, la pension d’invalidité continue d’être versée après 
60 ans et cela jusqu’à l’âge légal de la retraite pour les assurés déclarés invalides et nés à compter du 
1er juillet 1951.

Tableau T.04 : âge légal d’ouverture du droit à la retraite suite à la réforme des retraites  
du 9 novembre 2010 et à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012

Génération Âge légal de départ  
à la retraite

Âge automatique d’obtention 
d’une retraite à taux plein

Nés avant le 1er juillet 1951 60 ans 65 ans

Nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois

Nés en 1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois

Nés en 1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois

Nés en 1954 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois

Nés à compter du 1er janvier 1955 62 ans 67 ans
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Comme pour les retraités, on observe les premiers effets du relèvement progressif de l’âge légal de 
départ à la retraite sur les effectifs d’invalides à compter du mois d’août 2011.

Ainsi, les assurés nés au second semestre 1951 ont perçu leur pension d’invalidité pendant 4 mois 
supplémentaires et ceux nés en 1952 la perçoivent pendant 9 mois supplémentaires alors que sans la 
réforme, ils auraient pu bénéficier de leur retraite dès leur 60e anniversaire.

Entre 2011 et 2012, le nombre d’invalides a augmenté de 7,2 % au RSI, soit +9 % dans le régime des 
commerçants et +6 % dans le régime artisanal. Si on ne tient pas compte des assurés de 60 ans et 
plus, l’augmentation est moindre, soit de l’ordre de 1,2 % (2,3 % pour les commerçants et 0,4 % pour 
les artisans).

Graphique G.09 : évolution des effectifs d’invalides entre 2010 et 2012
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À fin décembre 2012, près de 2 500 invalides du RSI sont âgés de 60 ans ou plus alors que sans la 
réforme, ils seraient retraités (il s’agit des assurés nés de mars 1952 à novembre 1952).

Ces invalides de 60 ans et plus ont bénéficié d’une prolongation de la durée de service de leur pension 
d’invalidité, ils représentent 9,4 % des invalides pensionnés du RSI au 31 décembre 2012.

Avec le recul de l’âge légal de la retraite, de nouvelles entrées en invalidité interviennent pour 
des assurés proches de leurs 60 ans ou au-delà. Parmi les invalides au 31 décembre 2012, plus de 
300 artisans et commerçants de 60 ans ont été déclarés invalides au cours de l’année.
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n UN RISQUE QUI AUGMENTE AVEC L’ÂGE

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 (75 %). 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.

Graphique G.10 : répartition par sexe des invalides et des cotisants au 31 décembre 2012
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Source : extractions SAS décembre 2012

Les artisans et commerçants pensionnés d’invalidité sont relativement âgés : les trois quarts d’entre 
eux ont 50 ans ou plus. Toutes branches professionnelles confondues, leur âge moyen s’élève à 54 ans 
et ils sont en majorité proches de l’âge de la retraite.

Suite au recul de l’âge légal de départ à la retraite, l’âge moyen des invalides a augmenté de 6 mois 
entre 2010 et 2012.
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Graphique G.11 : répartition des invalides selon leur âge révolu au 31 décembre 2012

0%

3%

6%

9%

12%

15%

605958575655545352515049484746454443424140393837363534333231<31

Artisans Commerçants

Source : extractions SAS décembre 2012

Chez les artisans, lorsqu’un invalide atteint l’âge légal de départ à la retraite, 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. Parmi les 
artisans reconnus incapables au métier à fin 2011 et qui sont devenus retraités en 2012, 22 % d’entre 
eux ne bénéficient pas d’une pension de retraite pour inaptitude (à leur soixantième anniversaire, ces 
anciens invalides ont pu bénéficier d’une pension de retraite mais celle-ci a pu être versée avec décote 
s’ils ne remplissent pas la durée d’assurance nécessaire au taux plein).

Chez les commerçants, qu’elle soit totale ou partielle, la pension d’invalidité est transformée 
automatiquement en pension de retraite pour inaptitude.

Graphique G.12 : répartition des invalides par âge et type d’invalidité au 31 décembre 2012
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Afin de permettre la poursuite d’activité des invalides au-delà de l’âge légal de la retraite et ainsi 
améliorer leurs droits en matière de retraite, la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010 
a supprimé cet âge limite 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 
d’obtention de la retraite à taux plein. Mais, il est à noter que cette mesure ne s’applique pas aux 
invalides du RSI.

LES ENTRÉES EN INVALIDITÉ : UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ APRÈS 55 ANS

Les artisans et commerçants devenus invalides en 2012 représentent 0,24 % des cotisants du RSI au 
31 décembre 2011. Selon le groupe professionnel, ce taux diffère et est plus élevé pour les artisans que 
pour les commerçants : 0,3 % contre 0,2 %.

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 
1,6 % des cotisants de la génération 1953 du régime artisanal qui sont devenus invalides en 2012.

Étant donné que le risque d’entrée en invalidité augmente avec l’âge, une poursuite de la croissance 
était attendue à compter de 60 ans. Mais, le risque d’entrée en invalidité à partir de 60 ans est moins 
élevé que prévu : en 2012, 1,36 % de la génération 1952 pour les artisans et 0,87 % pour les commerçants.

Graphique G.13 : proportion de cotisants devenus invalides en 2012 en fonction de l’âge en 2012
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Source : extractions SAS décembre
Remarque : les entrées en invalidité en 2012 de la génération 1952, soit à compter de 60 ans, sont corrigées pour tenir compte du fait que le 
recul de l’âge légal est de 9 mois pour cette génération.

Chaque année, les entrées en invalidité représentent une part non négligeable de l’effectif d’invalides. 
En 2012, 21 % des bénéficiaires d’une invalidité partielle du régime commercial ou d’une incapacité au 
métier du régime artisanal ont été déclarés invalides au cours de l’année.
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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 12 % de l’effectif des invalides commerçants à 
la fin de l’année 2012 et 10 % de celui du régime artisanal.

Cependant, il est possible pour un assuré en incapacité au métier ou en invalidité partielle d’être 
reconnu en invalidité totale et définitive si son état de santé le justifie. 10 % des bénéficiaires d’une 
prestation d’invalidité totale et définitive en 2012 étaient auparavant bénéficiaires d’une prestation 
d’incapacité au métier dans le régime artisanal.

Graphique G.14 : effectifs d’invalides par groupe professionnel et type d’invalidité  
au 31 décembre 2012 selon leur situation au 31 décembre 2011
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UNE DURÉE MOYENNE DE PERCEPTION DE L’INVALIDITÉ DE SIX ANS ET DEMI 

EN 2012
Avec un risque d’entrée en invalidité qui augmente avec l’âge, l’âge moyen d’entrée en invalidité est 
relativement tardif et atteint près de 52 ans en moyenne pour les nouveaux invalides de 2012.

Pour une majorité d’invalides, la pension d’invalidité est versée jusqu’au passage à la retraite si leur 
état de santé ne s’améliore pas. 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.

En moyenne, les invalides du RSI perçoivent leur pension d’invalidité pendant 6 à 7 années.

Les invalides de 2011 devenus retraités en 2012 ont été jugés incapables d’exercer leur métier ou toute 
activité professionnelle pendant 6 ans et demi en moyenne.

Les pensionnés d’une invalidité totale et définitive justifient, en moyenne, d’une période d’invalidité 
plus longue que les autres invalides (8 ans et demi dans le régime artisanal et 6 ans et demi dans 
celui des commerçants). Ainsi, 34 % des invalides à titre total et définitif ont perçu une pension 
d’invalidité pendant plus de 10 ans dans le régime artisanal. Parmi les incapacités au métier, la part 
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de ces invalides de longue durée est moins élevée mais concerne tout de même 20 % 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.

Graphique G.15 : répartition des invalides de 2011 devenus retraités en 2012 par durée  
de perception de la pension d’invalidité selon le type d’invalidité
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Source : extractions SAS décembre 2012

n PRÈS D’UN TIERS DES INVALIDES POURSUIVENT UNE ACTIVITÉ 
INDÉPENDANTE

Les assurés du RSI reconnus invalides peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité 
professionnelle tout en bénéficiant de leur pension d’invalidité.

Ainsi, au 31 décembre 2012, 31 % des invalides du RSI continuent d’exercer une activité indépendante, 
soit 32 % des artisans et 29 % des commerçants.

Les invalides qui décident d’exercer une activité doivent respecter des règles de cumul entre le montant 
de leur pension d’invalidité et leurs revenus professionnels. Si la somme de ces montants dépasse le 
seuil, la pension d’invalidité est écrêtée ou suspendue. Fin 2012, on estime que 7 % des invalides du RSI 
ne perçoivent pas leur pension d’invalidité car leurs revenus ont dépassé le plafond fixé.

Tableau T.05 : part des invalides ayant une activité au RSI au 31 décembre 2012 (y compris  
les invalides ayant une pension d’invalidité suspendue)

Artisans Commerçants Total

Part des invalides qui exercent une activité indépendante 31,9 % 29,4 % 30,8 %

Part des invalides ayant leur pension d’invalidité 
suspendue suite à un dépassement du seuil

9,4 % 4,0 % 7,1 %

Source : extractions SAS décembre 2012
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Actuellement, la limite de cumul entre pension d’invalidité et revenus professionnels est différente 
dans le régime artisanal et dans le régime des commerçants/industriels. Elle est équivalente à 120 % 
du revenu annuel moyen (RAM) pour les commerçants et à 100 % du RAM pour les artisans (ou si plus 
favorable, somme des montants de l’AVTNS (Allocation aux Vieux Travailleurs Non Salariés) et de l’ASI 
isolée (Allocation Supplémentaire d’Invalidité)).

Parmi les assurés reconnus invalides à leur métier (incapables au métier artisans et invalides partiels 
commerçants), la proportion d’actifs est plus élevée avec 40 % d’entre eux qui poursuivent une 
activité au RSI.

Dans le régime artisanal, les assurés déclarés en incapacité au métier doivent attester sur l’honneur 
qu’ils n’exercent plus leur activité précédente dans l’entreprise. Cette spécificité de l’incapacité au 
métier n’a cependant pas d’impact puisque dans les faits, la poursuite d’activité est relativement 
proche parmi les invalides artisans et les invalides commerçants.

Tableau T.06 : part des invalides ayant une activité au RSI au 31 décembre 2012 selon le type  
de prestation (y compris les invalides ayant une pension d’invalidité suspendue)

Artisans Commerçants Total

Invalidités totales et définitives 13,9 % 11,9 % 12,7 %

Incapacités au métier/Invalidités partielles 37,2 % 43,9 % 39,5 %

Ensemble 31,9 % 29,4 % 30,8 %

Source : extractions SAS décembre 2012

n DES PRESTATIONS DIFFÉRENTES SELON LE TYPE D’INVALIDITÉ

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 2012, 24 % 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 minimale d’invalidité est égale à l’ancienne indemnité forfaitaire revalorisée, compte tenu de 
l’évolution des pensions d’invalidité à la date de prise d’effet de cet avantage.

En 2012, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 784 € pour les 
commerçants, soit un montant supérieur de 25 % au minimum (ancienne indemnité forfaitaire).

Malgré un montant minimum plus de deux fois supérieur à celui des artisans (626 € contre 276 €), la 
pension moyenne des commerçants est proche de celle des artisans du fait des anciennes règles de 
calcul. Les nouvelles règles de calcul ne bénéficient qu’à 44 % d’entre eux étant donné que pour les 
autres, la pension est portée au minimum.
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Tableau T.07 : pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité totale et définitive  
au 31 décembre 2012 (hors majorations)

Invalidité totale et définitive Artisans Commerçants

Prestation = 50 % x RAM
10

Pension moyenne  
(y compris pensions 
portées au minimum)

Hommes 818 ¤ 813 ¤

Femmes 636 ¤ 730 ¤

Total 791 ¤ 784 ¤

Montant du minimum 276 ¤ 626 ¤

Part au minimum

Hommes 2,9 % 37,7 %*

Femmes 6,2 % 51,1 %*

Total 3,4 % 42,4 %*

* hors invalidités totales et définitives liquidées avant 2004 pour lesquelles le montant de l’indemnité est forfaitaire et égal au minimum
Source : extractions SAS décembre 2012

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 minimale.

Fin 2012, 42,4 % des commerçants déclarés invalides totaux et définitifs perçoivent la pension 
minimum d’invalidité de 626 € mensuels. Si on tient compte des invalides percevant l’ancienne 
indemnité forfaitaire d’invalidité, la part des bénéficiaires du minimum atteint 56 %.

Dans le régime artisanal, la pension minimum d’invalidité s’élève à 276 € mensuels quel que soit le 
type d’invalidité. Fin 2012, 3,4 % des artisans invalides totaux et définitifs bénéficient de ce minimum.

Graphique G.16 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité totale et définitive  
en fonction du montant de leur prestation (stock au 31/12/2012)
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Une majoration de pension est accordée par les services médicaux du RSI, 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 1 082,43 € en 2012.

En 2012, 4 % des invalides du RSI bénéficient de cette majoration, soit un peu moins de 1 000 personnes : 
2 % dans le régime artisanal et 5 % 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. 17 % des incapacités au métier de plus de 3 ans ont vu leur montant de 
pension diminuer au cours de l’année 2012 en raison du passage de 50 % à 30 % du RAM.

21 % des prestataires d’une incapacité au métier de plus de 3 ans bénéficient du minimum contre 4 % 
parmi ceux de moins de 3 ans du fait notamment de la différence de taux entre les deux. En 2012, la 
pension moyenne d’incapacité au métier s’élève à 878 € pour celles de moins de 3 ans et à 483 € pour 
les autres.

Tableau T.08 : pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité au métier pour les artisans 
au 31 décembre 2012

Artisans Hommes Femmes Total

Incapacité au métier de moins de 3 ans 
50 % x RAM

10

Pension moyenne 925 ¤ 642 ¤ 878 ¤

Montant minimum 276 ¤

Part au minimum 3,5 % 5,9 % 3,9 %

Incapacité au métier de plus de 3 ans 
30 % x RAM

10

Pension moyenne 504 ¤ 387 ¤ 483 ¤

Montant minimum 276 ¤

Part au minimum 16,1 % 41,5 % 20,8 %

Source : extractions SAS décembre 2012
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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.

En 2012, le montant moyen mensuel de l’invalidité partielle des commerçants s’élève à 457 € : 491 € 
pour les hommes et 405 € pour les femmes. Pour 35 % d’entre eux, la pension d’invalidité partielle est 
portée au minimum invalidité, qui s’élève à 276 € en 2012.

Tableau T.09 : pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité partielle pour  
les commerçants au 31 décembre 2012

Commerçants Hommes Femmes Total

Invalidité partielle 
30 % x RAM

10

Pension moyenne 491 ¤ 405 ¤ 457 ¤

Montant minimum 276 ¤

Part au minimum 29,8 % 42,6 % 34,8 %

Graphique G.17 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité partielle ou d’une 
prestation incapacité au métier en fonction du montant de leur prestation (stock au 31/12/2012)
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8 % DES INVALIDES BÉNÉFICIENT D’UN COMPLÉMENT DE PRESTATION  

EN RAISON DE FAIBLES RESSOURCES

Destinée aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge permettant de prétendre à l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) est versée, sous 
conditions, en complément de l’une ou l’autre des prestations suivantes : pension d’invalidité, pension 
de réversion, pension de vieillesse de veuf ou veuve, retraite anticipée pour carrière longue ou pour 
les assurés handicapés.

Son objet est de garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources. L’ASI est ce que l’on appelle 
une « prestation non contributive » ; cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir cotisé préalablement 
pour pouvoir y prétendre : il suffit de remplir les conditions requises. Cette caractéristique explique 
également qu’elle puisse, dans certaines limites, faire l’objet d’une récupération sur succession.

Pour bénéficier de l’ASI, les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser le plafond fixé chaque 
année (777 € par mois pour une personne seule et 1 207 € pour un couple au 1er avril 2012). Le montant 
de l’allocation supplémentaire d’invalidité est égal en 2012, au maximum, à 396,20 € par mois pour 
une personne seule(3).

Fin 2012, 8 % des titulaires d’une pension d’invalidité perçoivent l’allocation supplémentaire 
d’invalidité, soit 1 098 artisans et 942 commerçants. Au régime général, la part des bénéficiaires de 
l’ASI parmi les invalides est plus élevée, elle représente 15 % des pensions d’invalidité soit un peu plus 
88 000 individus(4).

Cette part de bénéficiaires de l’ASI est beaucoup plus importante parmi les assurés devenus invalides 
avant 45 ans.

Graphique G.18 : part des bénéficiaires de l’ASI selon l’âge d’entrée en invalidité (stock des 
invalides au 31/12/2012)
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Source : extractions SAS décembre 2012

3 –  Pour les couples mariés avec les deux conjoints bénéficiaires de l’ASI, le montant de 653,80 ¤ par mois au 1er avril 2012 est servi par 
moitié à chaque bénéficiaire.

4 – Source : rapport de la Cour des Comptes 2010
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n 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 7 274 € en 2012.

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 € 
(article 34 du règlement dans sa version du 26 janvier 2005).

Les ayants droit des artisans décédés alors qu’ils étaient retraités bénéficient également d’un capital 
décès, à condition :
• que le retraité ait acquis 80 trimestres d’assurance en tant que travailleur indépendant ;
• que son activité indépendante soit sa dernière activité ;
• que le ou les ayants droit en fassent la demande dans un délai maximum de deux ans suivant le 

décès du retraité.

Le montant du capital-décès correspond à 8 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 2 910 € en 2012. 
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 1 819 € en 2012.

Ce dispositif, sans équivalent dans les autres régimes obligatoires de sécurité sociale, a été étendu aux 
commerçants à partir du 1er janvier 2013 dans le cadre de la réforme du régime complémentaire des 
indépendants. Chaque année, environ 6 000 conjoints d’anciens commerçants profiteront de cette 
généralisation du dispositif.

Au cours de l’année 2012, 6 402 capitaux-décès ont été versés par le régime artisanal et 1 057 par le 
régime des commerçants/industriels.

Pour les artisans, 79 % de ces capitaux-décès ont été attribués à la suite du décès d’un retraité de droit 
direct, 7 % pour le décès d’un conjoint coexistant, 3 % pour le décès d’un invalide et 12 % pour le décès 
d’un cotisant.

Tableau T.10 : nombre et montant des capitaux-décès versés en 2012

Régime des artisans Régime des commerçants/industriels

Effectif Part Montant
(en millions d’euros) Effectif Montant

(en millions d’euros)

Cotisants 762 12 % 20 % PSS 6,4
1 057 20 % PSS 7,7

Invalides 165 3 % 20 % PSS 1,3

Retraités de droit direct 5 046 79 % 8 % PSS 14,8

Conjoints coexistants 429 7 % 8 % PSS 1,3

Total 6 402 100 % 23,7 1 057 7,7

Source : montants issus des données comptables et estimation des effectifs artisans à partir des Extractions SAS avril 2013
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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 s’organise, à l’image des salariés du régime général, en deux étages, 
comprenant deux régimes de base et à compter de 2013 un régime complémentaire. 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 le 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. À compter du 1er janvier 2013, un nouveau régime complémentaire unique est créé 
pour les artisans et les commerçants.

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

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 1 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 2001-2008, le rapport démographique du RSI s’améliore grâce au dynamisme des effectifs 
cotisants lié à une conjoncture favorable aux créations d’entreprises et ce malgré l’augmentation 
du nombre de retraités. Depuis 2009, la forte progression des effectifs de cotisants est alimentée 
par l’afflux d’auto-entrepreneurs, ce qui continue d’améliorer le rapport démographique du RSI : il 
passe ainsi de 0,79 en 2008 à 1,10 en 2012 pour les artisans et de 0,78 à 0,98 pour les commerçants. 
Cette amélioration du rapport démographique est toutefois à relativiser du fait de la faible capacité 
contributive des nouveaux cotisants.

Malgré cette amélioration, le rapport démographique du RSI reste largement inférieur à celui du 
régime général (1,36 cotisant par retraité en 2012).

En neutralisant l’effet lié aux auto-entrepreneurs, le rapport démographique est en légère baisse 
entre 2008 et 2012 aussi bien pour les artisans que pour les commerçants. Hors auto-entrepreneurs, 
le rapport démographique en 2012 est de 0,74 pour les artisans et de 0,75 pour les commerçants.
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Graphique G.01 : évolution du rapport démographique* entre 2002 et 2012
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Sources : RSI - CREA (avant 2009 : effectif recalculé) - CNAV : abrégé statistique 2012

n DES EFFECTIFS DE RETRAITÉS EN HAUSSE

Sur les dix dernières années, le nombre de retraités a constamment augmenté avec une évolution 
annuelle moyenne d’ensemble de +1,9 %, et plus nettement encore dans le régime artisanal (+2,2 %).

Pour l’ensemble des droits, l’évolution a été positive mais avec une plus forte progression de l’effectif 
de droit direct (+25,3 % entre 2002 et 2012, contre +9,3 % pour les droits dérivés).

À la fin de l’année 2012, le RSI compte 2 millions de pensionnés d’une retraite de droit direct ou dérivé, 
soit une progression de +0,8 % par rapport à 2011.

Suite au recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite issu de la réforme des retraites du 
9 novembre 2010, la hausse des effectifs de pensionnés de droit direct se trouve ralentie depuis le 
mois d’août 2011.

Parmi les 2 millions de pensions de retraite de base versées par le RSI, 73,6 % correspondent à des 
retraites personnelles (droit direct) et 26,4 % à des pensions de réversion (droit dérivé). Près de 56 % 
des pensionnés du RSI ont exercé une activité commerciale ou industrielle ; les 44 % restants, une 
activité artisanale.
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Tableau T.01 : nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite du RSI au 31 décembre 2012

Artisans Commerçants/industriels Ensemble

2012 Évolution 
2012/2011 2012 Évolution 

2012/2011 2012 Évolution 
2012/2011

Retraités de droit direct 652 646 0,9 % 900 512 0,8 % 1 553 158 0,8 %

Retraités de droit dérivé 262 911 1,3 % 294 318 0,2 % 557 229 0,7 %

dont cumul droit direct et droit dérivé 18 330 3,3 % 65 532 0,2 % 83 862 0,9 %

Total des retraités* 897 227 0,9 % 1 129 298 0,6 % 2 026 525 0,8 %

(*) : Les retraités percevant une pension de retraite du régime artisanal et une pension de retraite du régime des commerçants sont 
comptabilisés dans l’effectif de retraités du régime artisanal et dans l’effectif de retraités du régime des commerçants.
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 direct 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, cette situation de cumul étant plus fréquente pour les anciens 
commerçants.

À fin 2012, 897 227 artisans et 1 129 298 commerçants sont pensionnés du RSI. Parmi ces retraités, 5,8 % 
perçoivent à la fois une pension de retraite du régime artisanal et une pension de retraite du régime 
des commerçants, soit environ 118 000 retraités.

n DES BÉNÉFICIAIRES DE RÉVERSION PLUS ÂGÉS ET PLUS 
FRÉQUEMMENT DES FEMMES QUE LES RETRAITÉS DE DROIT DIRECT

Alors que près de la moitié des pensions de retraite du RSI est servie à des femmes en 2011 (40,4 % 
dans le régime artisanal et 54,8 % dans le régime commercial et industriel), cette répartition est 
beaucoup plus contrastée selon le type de droit.

Graphique G.02 : répartition des retraités par sexe et type de droit en 2012
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Les titulaires de droit direct, à l’image des cotisants du RSI, sont en effet en majorité des hommes 
(66,2 %). 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 : 18,7 % dans le 
régime des artisans, 44,8 % dans celui des commerçants contre 52,4 % dans le régime général.

À l’inverse des droits directs, les titulaires de droit dérivé sont en très grande majorité des femmes que 
ce soit au RSI (96,5 %) 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 de carrière entre hommes et femmes.

Le cumul d’une pension de droit direct et d’une pension de réversion concerne 5,8 % des retraités 
commerçants et 2,0 % des retraités du régime artisanal. Cette situation est particulièrement plus 
fréquente pour les femmes commerçantes puisque 9,5 % d’entre elles perçoivent deux pensions du 
régime commercial contre 1,3 % des hommes commerçants.

Graphique G.03 : pyramide des âges des commerçants selon le type de droit au 31 décembre 2012
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Graphique G.04 : pyramide des âges des artisans selon le type de droit au 31 décembre 2012
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Depuis plusieurs années, l’âge moyen des retraités reste relativement stable, avec une légère tendance 
à l’augmentation depuis 2011.

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 (presque +1,5 an).

La moyenne d’âge des retraités de droit direct s’élève à 73 ans en 2012 alors que les bénéficiaires d’une 
pension de réversion sont beaucoup plus âgés en moyenne (78 ans et demi en 2012).

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 2012, la part des retraités du régime dans la population française de 60 ans ou plus 
s’élève à 13,9 % (6,1 % pour les artisans et 7,7 % pour les commerçants).

Au regard de la répartition géographique de la population française d’au moins 60 ans, 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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Carte C.01 : proportion de retraités du régime dans l’ensemble de la population française par 
région
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plus de 15,5%

Source : RSI - CREA

Les droits directs
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.

À l’exception de certaines professions (chauffeurs de taxi, assurés de Saint-Pierre et Miquelon…) ou 
si l’assuré a perçu sa prestation du régime de base sous forme de versement forfaitaire unique, tout 
retraité de droit direct perçoit une pension du régime de base. En revanche, tous les bénéficiaires 
d’une pension du régime de base n’ont pu bénéficier d’une pension complémentaire, dont les régimes 
ont été créés plus récemment, en particulier pour les commerçants.

Tableau T.02 : effectif et répartition des retraités de droit direct selon le régime au  
31 décembre 2012

Artisans Commerçants Total

Effectif de retraités de droit direct 652 646 900 512 1 553 158

Répartition  
par régime

Régime de base uniquement 15,3 % 58,2 % 40,2 %

Régimes de base et complémentaire 84,3 % 41,8 % 59,6 %

Régime complémentaire uniquement 0,4 % 0,0 % 0,2 %

Source : RSI - CREA
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n UN RALENTISSEMENT DE LA CROISSANCE DES RETRAITÉS  
DE DROIT DIRECT DÛ AU RECUL DE L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART  
EN RETRAITE

Depuis dix ans, le nombre total de titulaires de droit direct a augmenté chaque année : +2,1 % pour 
les commerçants en moyenne annuelle et +2,5 % pour les artisans. Sur la période 2002-2012, la 
progression des effectifs de retraités de droit direct du régime des artisans est plus dynamique que 
celle des commerçants (+28,6 % contre +23 % pour les commerçants).

Malgré cette évolution plus rapide chez les artisans, les retraités de droit direct commerçants restent 
plus nombreux (58 % des droits directs du RSI).

Graphique G.05 : évolution du nombre de retraités de droit direct entre 2002 et 2012
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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.

À partir de 2011, le stock des retraités de droit direct augmente moins rapidement suite à la mise 
en œuvre du recul de l’âge légal de départ à la retraite. Entre 2010 et 2011, le nombre de retraités de 
droit direct a augmenté de +1,7 % pour les artisans et de +2,3 % pour les commerçants, et en 2012, 
l’augmentation est encore moins rapide avec une progression des effectifs de 0,8 % par rapport à 2011.

Les années 2004 à 2008 se caractérisent par un flux plus élevé de départs en retraite aussi bien 
pour les commerçants que pour les artisans, avec de nombreuses retraites anticipées. Le nombre de 
dossiers de droit direct liquidés a considérablement progressé entre 2003 et 2004 (+33 % pour les 
commerçants et +40 % pour les artisans). À compter 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. Toutefois, le choc attendu en 2006, consécutif à 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.



142 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

En 2009, la diminution des départs avant 60 ans entraîne une baisse du flux de nouveaux retraités 
et plus particulièrement dans le régime artisanal. L’année suivante connaît un regain de retraites 
anticipées mais les départs à la retraite de 2010 restent inférieurs à ceux de 2008.

Le décalage progressif de l’âge légal de départ en retraite, de 60 à 62 ans, issu de la réforme des 
retraites du 9 novembre 2010, prend effet au second semestre de l’année 2011 et fait diminuer les 
départs en retraite à compter de 2011.

En 2012, 65 902 retraites personnelles ont été attribuées par le RSI. Les effectifs de nouveaux retraités 
de droit direct de l’année 2012 sont en diminution de 11,1 % par rapport à l’année 2011 (-8,6 % dans le 
régime artisanal et -12,9 % pour les commerçants).

L’année 2012 a connu 5 mois pendant lesquels aucun assuré n’atteignait l’âge légal de départ à la 
retraite (de juin à octobre) contre 4 mois pour l’année 2011 (d’août à novembre).

• De janvier à mai 2012 : les assurés nés entre août et décembre 1951 atteignent l’âge légal de départ 
en retraite de 60 ans et 4 mois et peuvent désormais partir en retraite.

• De juin à octobre 2012 : aucune génération n’atteint l’âge légal.

• De novembre à décembre 2012, les assurés nés en janvier et février 1952 atteignent l’âge légal de 
départ en retraite de 60 ans et 9 mois et peuvent désormais partir en retraite.

Cependant, l’impact du recul de l’âge légal de retraite a été atténué en 2012 par la mise en œuvre de la 
réforme Hollande qui assouplit les conditions de départ avant l’âge légal depuis le 1er novembre 2012.

Hors retraites anticipées, le nombre de liquidants d’un droit direct diminue plus fortement : -19,1 % 
pour les artisans et -18,1 % pour les commerçants entre 2011 et 2012.

Graphique G.06 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct selon la date 
d’effet entre 2002 et 2012
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Il est à noter que le décompte de retraités ne présente pas l’ensemble des retraités ayant acquis 
des droits dans le régime puisque les assurés ayant bénéficié d’une retraite payée sous forme de 
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versement forfaitaire unique (VFU) sont exclus des effectifs de retraités, aussi bien pour le stock que 
pour le flux. En effet, lorsque le montant annuel de la prestation de droit direct du régime de base est 
inférieur à un certain seuil (154,09 € au 1er avril 2012), il y a versement d’un capital. Le montant du VFU 
est égal à 15 fois le montant annuel de la pension de l’assuré, soit 180 mois de prestations.

Ces assurés représentent une part non négligeable des prestations versées par le RSI. Parmi les 
retraites de droit direct attribuées en 2012, quel que soit le type de versement, 10,4 % des prestations 
ont été versées sous forme de VFU, avec une plus forte proportion dans le régime des commerçants 
(12,4 % contre 7,5 % dans le régime artisanal).

Chez les commerçants, les assurés qui perçoivent leur retraite du RSI sous forme de VFU ont un 
comportement de départ en retraite relativement différent de celui des autres retraités. En effet, 
l’analyse des générations dont on connaît la chronique complète des départs en retraite montre que 
l’âge moyen de liquidation est plus précoce. Les assurés commerçants des générations 1941 et 1942 
ont liquidé en moyenne 1 trimestre plus tôt lorsqu’il s’agit d’un VFU. La proportion de départs à 60 ans 
des générations 1941 et 1942 ayant liquidé sous forme de VFU est de l’ordre de 63 % alors que cette 
proportion est inférieure à 55 % pour les autres retraités de ces générations. Chez les artisans, on ne 
constate pas de différence de comportement significative dans le cas de liquidation avec VFU.

n DES COMPORTEMENTS DE DÉPART EN RETRAITE CONDITIONNÉS 
PAR LES RÉFORMES

Le comportement de départ en retraite est fortement conditionné par la législation des régimes de 
retraite alignés.

De 1983 à 2011, l’âge légal de la retraite en France était fixé à 60 ans. La loi du 9 novembre 2010 portant 
réforme des retraites a relevé l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés à compter du 
1er juillet 1951. Cette augmentation est progressive et l’âge augmente selon l’année de naissance au 
rythme de 4 mois pour les assurés nés au second semestre 1951, et de 5 mois par an pour les assurés 
nés entre janvier 1952 et décembre 1954. Parallèlement, l’âge du taux plein, fixé initialement à 65 ans, 
est progressivement porté à 67 ans. Ainsi, à compter de la génération 1955, l’âge légal de départ à la 
retraite sera de 62 ans et l’âge automatique du taux plein de 67 ans.

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est possible d’anticiper son départ en 
retraite sous certaines conditions (retraite anticipée pour carrière longue ou handicap), conditions qui 
ont été modifiées à plusieurs reprises depuis 2009.
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L’âge de départ en retraite

La loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites agit sur les bornes d’âge en relevant 
de deux ans l’âge légal de départ à la retraite et celui du droit automatique du taux plein pour les 
assurés nés à compter du 1er juillet 1951.
L’article 88 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2012 accélère la période transitoire 
permettant le passage de l’âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et par conséquent l’âge du taux 
plein automatique de 65 à 67 ans.
Fixé depuis 1983 à 60 ans, l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite est 
progressivement relevé pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Parallèlement, l’âge du droit à la retraite à taux plein est progressivement augmenté pour les 
assurés nés à compter du 1er juillet 1951 pour atteindre 67 ans pour les assurés nés à compter du 
1er janvier 1955.

Génération Âge légal de départ  
à la retraite

Âge d’obtention d’une retraite  
à taux plein

Nés avant le 1er juillet 1951 60 ans 65 ans

Nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 60 ans et 4 mois 65 ans et 4 mois

Nés en 1952 60 ans et 9 mois 65 ans et 9 mois

Nés en 1953 61 ans et 2 mois 66 ans et 2 mois

Nés en 1954 61 ans et 7 mois 66 ans et 7 mois

Nés à compter du 1er janvier 1955 62 ans 67 ans

LA RÉPARTITION PAR ÂGE DES DÉPARTS EN RETRAITE MODIFIÉE PAR  

LE RECUL DE L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE

L’année 2012 est marquée par la poursuite de l’application de la réforme des retraites du 9 novembre 
2010. En effet, cette réforme recule l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, ainsi que l’âge 
d’obtention d’une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.

Par conséquent, les assurés qui ont atteint 60 ans au second semestre 2011 n’ont pu liquider leur 
retraite qu’à compter de 60 ans et 4 mois (au lieu de 60 ans avant la réforme), soit à partir du mois de 
décembre 2011. D’autre part, les premiers départs à l’âge légal des assurés nés en 1952 n’ont pu se faire 
qu’à compter du mois de novembre 2012, pour les assurés nés au cours des mois de janvier et février, 
puisque l’âge légal de départ à la retraite de cette génération a été reculé de 9 mois.

Cependant, le décret du n° 2012-847 du 2 juillet 2012, a assoupli les conditions de durée d’assurance en 
début d’activité et de durée cotisée pour les départs anticipés à 60 ans. Cette mesure, qui a pris effet à 
compter du 1er novembre 2012, a permis à de nombreux assurés de prendre leur retraite à 60 ans, soit 
avant leur âge légal, sur les deux derniers mois de l’année 2012.
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Entre 2010 et 2012, les départs l’année du soixantième anniversaire ont fortement diminué. En 2012, ils 
représentent 47,4 % des départs artisans (contre 58,4 % en 2010) et 36,7 % des départs commerçants 
(contre 51,2 % en 2010).

À l’inverse, les départs à 65 ans et au-delà sont en augmentation depuis 2011. Cette augmentation 
s’explique en partie par l’arrivée à 65 ans (âge légal avant réforme de départ en retraite sans décote) 
des deux premières générations du baby-boom (assurés nés en 1946 atteignant 65 ans en 2011 et 
assurés nés en 1947 atteignant 65 ans en 2012). En 2012, les départs à 65 ans ou plus représentent 35 % 
des départs commerçants (contre 17 % en 2010) et 21 % des départs artisans (contre 10 % en 2010). 
Cette forte proportion est constatée à 65 ans puisque la retraite est accordée au taux plein à partir 
de cet âge 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.

Graphique G.07 : évolution de la répartition des nouveaux retraités de droit direct du RSI par 
âge de départ entre 2010 et 2012
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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. Les femmes effectuent plus souvent de 
courtes carrières et ne peuvent donc pas obtenir le taux plein dès l’âge légal. Ainsi, elles partent plus 
tard que les hommes et prennent plus souvent leur retraite à 65 ans. 33 % des femmes de l’artisanat 
et 38 % des femmes commerçantes liquident à 65 ans contre 13 % des hommes artisans et 19 % des 
hommes commerçants.

En 2012, la proportion de commerçants partant en retraite au-delà de 65 ans représente près du double 
de celle des artisans, ou des assurés du régime général : 8,2 % des nouveaux retraités commerçants 
contre 4,4 % des nouveaux retraités artisans (3,7 % des nouveaux retraités du régime général).

La proportion de départs avant 60 ans a fortement diminué depuis 2009 et s’élève à 10,4 % des départs 
2012 dans le régime des artisans et à 5,6 % dans celui des commerçants (cf. paragraphe suivant sur les 
retraites anticipées). Dans les deux groupes professionnels, les femmes sont moins nombreuses que 
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les hommes à pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée. Chez les commerçants, 8 % des hommes 
en bénéficient contre 2 % des femmes commerçantes et dans le régime artisanal, 12 % des hommes 
contre 3 % des femmes artisanes.

Graphique G.08 : proportion des nouveaux retraités de droit direct par âge de départ en 2012 
selon le sexe
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LE DISPOSITIF DE RETRAITES ANTICIPÉES DE NOUVEAU PLÉBISCITÉ EN 2012, 

MAIS SANS RETROUVER LE NIVEAU DE 2004-2008

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 
l’âge légal 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.

L’année 2009 marque 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 ainsi 
que par la mise en œuvre d’autres dispositions législatives (scolarité obligatoire pour les générations 
nées après 1952, renforcement des contrôles sur la validation des trimestres anciens, exclusion des 
rachats de trimestres Fillon dans le décompte des trimestres permettant d’ouvrir droit à la retraite 
anticipée pour longue carrière ou pour handicap).

En 2010 et 2011, les départs avant l’âge légal augmentent aussi bien chez les artisans que chez les 
commerçants (+48 % entre 2009 et 2010), mais l’augmentation est nettement plus prononcée en 
2012 avec des conditions assouplies pour les départs à 60 ans à compter du 1er novembre 2012 (+70 % 
entre 2011 et 2012).
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La grande majorité des retraites anticipées est attribuée dans le cadre d’une carrière longue mais il 
existe d’autres dispositifs permettant un départ à la retraite avant l’âge légal, comme celui destiné 
aux travailleurs reconnus handicapés ou les retraites anticipées pour handicap. C’est aussi le cas pour 
les titulaires de l’allocation des travailleurs de l’amiante justifiant de la durée d’assurance requise 
pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein qui peuvent prendre leur retraite dès 60 ans 
même s’ils sont concernés par le recul de l’âge légal.

Les conditions d’éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue

Depuis la réforme des retraites de 2003, les assurés justifiant d’une longue carrière pouvaient 
prétendre à une retraite anticipée sous certaines conditions.
Les conditions ont été durcies à compter du 1er janvier 2009 suite à l’allongement de la durée 
d’assurance.
Avec le recul de l’âge légal de la retraite de la réforme des retraites du 9 novembre 2010 mis en 
œuvre à compter du 1er juillet 2011, les départs avant 60 ans ont été maintenus pour les assurés 
ayant débuté leur carrière avant 18 ans.

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse 
ouvre droit à la retraite anticipée à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée 
d’assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l’âge de 
20 ans. Cette mesure s’applique aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.

Pour bénéficier d’une retraite anticipée, l’assuré doit justifier :
• d’une durée d’assurance cotisée à minima égale à la durée d’assurance permettant de justifier 

d’une pension à taux plein.
Pour un départ avant 60 ans, la durée cotisée requise est majorée de 4 ou 8 trimestres selon l’âge 
de départ à la retraite.
• d’une durée validée au début de l’activité de 5 trimestres (ou de 4 trimestres si l’assuré est né 

au cours du dernier trimestre) avant le 31/12 de l’année des 20 ans pour un départ à 60 ans.

Tableau T.03 : durées cotisées tous régimes et trimestres validés en début de carrière 
pour une date d’effet en 2012

Année de naissance Age de départ Durée pour taux plein Durée cotisée 5 trimestres avant le 
31/12 de l’année des

60 ans durée taux plein 20 ans

1952 59 ans et 4 mois 164 164 17 ans

1953
58 ans et 4 mois 165 169 16 ans

59 ans et 8 mois 165 17 ans

1954
56 ans 165 173 16 ans

58 ans et 8 mois 169 16 ans

1955
56 ans et 4 mois 166 174 16 ans

59 ans 170 16 ans

1956
56 ans et 8 mois 166 174 16 ans

59 ans 170 16 ans
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En 2012, les retraites anticipées représentent 15,6 % des départs à la retraite, soit 21,5 % dans le régime 
artisanal et 11,4 % dans le régime des commerçants. Cette part est en augmentation par rapport  
à 2011 (7 % en 2011) mais n’a pas retrouvé son niveau de 2008 (environ 20 % sur la période 2004-2008).

Parmi ces départs anticipés, les artisans représentent 57 % des retraités, soit 5 900 artisans et 
4 400 commerçants. Ainsi, 10 300 assurés du RSI ont pris leur retraite avant l’âge légal en 2012.

Graphique G.09 : évolution du nombre annuel de retraites anticipées entre 2004 et 2012
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Sources : RSI – Avant 2009 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants
Depuis 2009 : Extractions SAS avril N +1

Après la montée en charge des départs à 56 ans entre 2004 et 2008 (de 10 % à 34 % des retraites 
anticipées), ils représentent moins de 1 % des retraites anticipées 2012.

Désormais, les départs à 59 et 60 ans représentent la majorité des départs anticipés et plus 
particulièrement encore en 2012 avec 82 % des départs avant l’âge légal qui ont eu lieu à 59 ou 60 ans 
(59 % en 2011).

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse ouvre 
droit à la retraite anticipée à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée 
requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans. L’ouverture du droit 
à la retraite anticipée dès 60 ans est ainsi facilitée par l’assouplissement de la durée d’assurance en 
début d’activité et de la durée cotisée, et par la suppression de la condition de durée d’assurance validée.

Cette mesure, qui a pris effet à compter du 1er novembre 2012, a permis à de nombreux assurés de 
prendre leur retraite avant l’âge légal sur les deux derniers mois de l’année 2012.

Ainsi, les départs entre 60 ans et l’âge légal représentent plus de la moitié des départs anticipés de 
2012, soit 3 070 artisans et 2 248 commerçants.
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Graphique G.10 : évolution de la répartition par âge de départ des artisans et commerçants 
bénéficiaires d’une retraite anticipée entre 2004 et 2012
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L’ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN DE DÉPART À LA RETRAITE

En 2012, l’âge moyen de départ en retraite est de 61 ans et 11 mois pour les artisans et de 63 ans pour 
les commerçants. En moyenne, les hommes prennent leur retraite plus tôt que les femmes tant chez 
les artisans que chez les commerçants (63 ans pour les femmes contre 61,7 ans pour les hommes 
dans le régime artisanal ; 63,6 ans pour les femmes contre 62,5 ans pour les hommes dans le régime 
commercial et industriel). Toutefois, l’écart selon le sexe s’est réduit du fait de la diminution des 
retraites anticipées dont bénéficie essentiellement la population masculine. L’augmentation de l’âge 
moyen de départ à la retraite étant plus rapide chez les hommes, la différence entre les hommes et les 
femmes est ainsi passée de 1 an et demi en 2008 à un an depuis 2010.

Depuis 2011, l’âge moyen auquel les indépendants font valoir leurs droits à la retraite augmente. Cette 
progression s’explique principalement par le recul de l’âge légal de départ en retraite introduit par 
la réforme des retraites de 2010, mais aussi par les départs à 65 ans plus nombreux depuis 2011 avec 
l’arrivée des premières générations du baby-boom à 65 ans.

Neutralisation de l’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 1952 étant nombreuses, 
la part des travailleurs partant à 60 ans entre 2006 et 2012 est très importante dans la répartition des 
nouveaux retraités par âge (plus de la moitié des artisans et commerçants partant à la retraite étaient 
âgés de 60 ans sur la période).
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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 2012 s’élève dans ces 
conditions à 62,2 ans pour les artisans (+3 mois par rapport à l’âge moyen brut) et à 63,5 ans pour les 
commerçants (+7 mois).

Neutralisation de l’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 l’âge légal de la retraite 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 62 ans et celui des commerçants 63,4 ans en 2012.

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.

Depuis 2006, l’âge moyen a augmenté de 1,5 an pour les artisans et 1,2 pour les commerçants. En 
neutralisant les deux effets, il n’a augmenté que de 0,4 an, hausse sur la période récente imputable au 
décalage de l’âge de départ en retraite.

Tableau T.04 : évolution de l’âge moyen de départ en retraite entre 2006 et 2012

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Artisans

Brut 60,4 60,3 60,4 61,3 61,2 61,6 61,9

Corrigé des départs anticipés et 
de la démographie

61,6 61,4 61,4 61,6 61,6 61,8 62,0

Commerçants

Brut 61,8 61,5 61,6 62,2 62,2 62,6 63,0

Corrigé des départs anticipés et 
de la démographie

63,0 62,7 62,6 62,7 62,9 63,1 63,4
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Graphique G.11 : évolution de l’âge moyen de départ à la retraite entre 2003 et 2012
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n LES PENSIONS SERVIES AUX ASSURÉS DU RSI SONT MODESTES

LES PENSIONS DES ASSURÉS DU RSI

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 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et 
des statistiques (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.

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.

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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Tableau T.05 : montant mensuel moyen de la retraite globale tous régimes confondus au  
31 décembre 2008 pour un retraité de droit direct

(en euros) Artisans Commerçants Ensemble des retraités français

Homme 1 344 1 509 1 749

Femme 968 1 013 1 165

Ensemble 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. La retraite globale comprend l’ensemble des droits direct et dérivé de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires 
(base et complémentaire)

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 %.

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’indépendants.

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 tous régimes 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.
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Tableau T.06 : montant mensuel moyen de l’avantage principal de droit direct tous régimes 
confondus au 31 décembre 2008

(en euros)
Artisans Commerçants Ensemble des retraités français

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

Unipensionné 828 ns 607 732 363 464 1 732 864

Régime principal 1 150 617 1 061 1 152 583 901

Ensemble 1 277 699 1 171 1 431 703 1 107 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

Contexte législatif et calcul des pensions des régimes vieillesse de base

Le régime de retraite de base des commerçants et industriels et celui des artisans ont eu des 
évolutions comparables. Avant 1973, la retraite de base de ces deux régimes relevait d’un système 
par points mais depuis cette date, elle s’est alignée sur celle du régime des salariés.
Pour les affiliés ayant cotisé aux deux systèmes, 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 (3 031 € mensuels en 2012). Moyenne 
des 10 meilleures années pour les assurés nés avant 1934, le RAM est progressivement calculé 
sur un plus grand nombre d’années, pour atteindre les 25 meilleures années à partir de 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 (164 trimestres en 2012 pour la génération 1952) ou lorsque le nouveau retraité 
a atteint l’âge d’obtention du taux plein (65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951). Des 
décotes sont introduites lorsque les conditions d’obtention de la retraite à taux plein ne sont pas 
remplies. À l’inverse, une surcote peut être introduite sous certaines conditions.
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.

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. Pour seulement 38 % des retraités artisans et 34 % des retraités commerçants, le 
RSI correspond au régime où ils ont validé la plus longue durée d’assurance.
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90 % de la pension totale de droit direct perçue par les retraités du RSI provient des régimes vieillesse, 
de base et complémentaire, 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, 38 % pour les commerçants), vient ensuite la 
pension régime de base du RSI (27 % pour les artisans et 25 % pour les commerçants).

Graphique G.12 : décomposition de l’avantage principal de droit direct des retraités du RSI au 
31 décembre 2008
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Les pensions versées par les régimes de base représentent ainsi 63 % de la retraite de droit direct et 
27 % de cette dernière provient des régimes complémentaires (ARRCO, 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.

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 
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contributif). C’est donc un indicateur du niveau de vie des retraités plus large que le montant des 
pensions perçues. En 2012, 33 % des artisans pensionnés et 24 % des commerçants pensionnés sont 
dispensés du paiement de ces deux contributions (environ 36 % pour les pensionnés du régime 
général en 2011).

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 6 % des retraités commerçants bénéficient d’un taux 
réduit de CSG en 2012 tout en étant assujettis à la CRDS (0,5 %).

À compter du 1er avril 2013, une nouvelle contribution sociale s’applique : la Contribution Additionnelle 
de Solidarité pour l’Autonomie (CASA). Ainsi, 0,3 % supplémentaire est prélevé sur les pensions de 
retraite au titre de la CASA, contribution destinée au financement des mesures qui seront prises pour 
améliorer la prise en charge des personnes âgées privées d’autonomie.

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.

Graphique G.13 : répartition des retraités du RSI selon le taux d’assujettissement à la CSG
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3,6 % des retraités du RSI bénéficient du minimum vieillesse

Le minimum vieillesse est un dispositif constitué d’allocations permettant aux personnes âgées d’au 
moins 65 ans (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 2012 à 
777,16 euros par mois pour une personne seule et à 1 206,59 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 le niveau de 
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l’AVTS (276,39 euros par mois en 2012). 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.

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.

Dans le cas de retraités poly-pensionnés, le minimum vieillesse est versé par un seul régime, selon des 
règles de priorité. Ainsi, pour les retraités du RSI, qui ont exercé pour la plupart une activité salariée au 
cours de leur carrière, c’est principalement le régime général qui verse le minimum vieillesse.

En 2008, selon l’échantillon interrégimes des retraités, 3,3 % des retraités de droit direct artisans et 
3,8 % des retraités de droit direct commerçants percevaient une allocation du minimum vieillesse 
afin d’en atteindre le seuil. Toutefois, ce minimum n’est versé par le RSI que dans 18 % des cas pour les 
retraités de l’artisanat, et dans 23 % des cas pour les commerçants.

La part des bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les retraités du RSI est relativement proche de 
celle de l’ensemble des retraités français (3,6 % contre 3,3 %).

Tableau T.07 : part des bénéficiaires d’une allocation du minimum vieillesse parmi les retraités 
de droit direct au 31 décembre 2008

Artisans Commerçants Ensemble  
des retraités 

françaisTous régimes RSI régime 
prestataire Tous régimes RSI régime 

prestataire

Hommes 3,1 % 0,5 % 3,4 % 0,7 % 3,2 %

Femmes 4,3 % 1,1 % 4,3 % 1,0 % 3,4 %

Ensemble 3,3 % 0,6 % 3,8 % 0,9 % 3,3 %

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2008 – DREES
Champ : Retraités de droit direct d’un régime de base résidant en France au 31 décembre 2008

Depuis plusieurs années, le nombre d’allocataires du minimum vieillesse versé par le RSI diminue 
(-6,4 % entre 2011 et 2012 pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire L. 815-2 ou de l’ASPA).

2 – Mise en place en mars 2008 pour les commerçants et en 2009 pour les artisans.
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Tableau T.08 : retraités de droit direct bénéficiaires du minimum vieillesse servi par le RSI 
selon l’allocation au 31/12/2012

Artisans Commerçants RSI

1er étage du minimum vieillesse (Majoration L. 814-2 et AVTNS) 435 2 144 2 579

2e étage du minimum vieillesse (Allocation supplémentaire L. 815-2) 2 287 4 313 6 600

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) 195 1 314 1 509

Source : RSI - États FSV

LES DROITS DIRECTS DU RÉGIME DE BASE DU RSI

Des pensions moyennes faibles

En 2012, la pension moyenne mensuelle de droit direct (hors majorations et allocations) s’élève à 281 € 
pour les commerçants et à 348 € 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 19 %).

Tableau T.09 : prestations moyennes mensuelles des avantages principaux de droit direct  
des régimes de base au 31/12/2012

Artisans Commerçants

Hommes Femmes Global Évol. 
2012/2011 Hommes Femmes Global Évol. 

2012/2011

Ensemble des 
bénéficiaires

377 ¤ 221 ¤ 348 ¤ 2,4 % 339 ¤ 210 ¤ 281 ¤ 1,4 %

Bénéficiaires  
dans l’année

376 ¤ 234 ¤ 348 ¤ 5,9 % 310 ¤ 192 ¤ 260 ¤ 4,5 %

Source : RSI - Extractions SAS avril N +1.

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 2012, 1 % des commerçants et des artisans ont effectué l’intégralité de 
leur carrière en tant que non salariés, soit environ 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 près de 11 ans d’activité commerciale 
et industrielle pour une durée validée tous régimes de 37 ans Pour comparaison, la durée moyenne 
d’assurance au régime général des nouveaux retraités est proche de 30 ans.
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Graphique G.15 : durées moyennes validées (en trimestres) tous régimes et au RSI pour  
les nouveaux retraités de l’année 2012

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

CommerçantsArtisans
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

CommerçantsArtisans

Durée validée RSI Durée validée tous régimes

HOMMES FEMMES

160

58 48

154

45 36

144
138

Source : RSI - Extractions SAS avril 2013

D’autre part, les carrières non salariées ont tendance à se raccourcir : les nouveaux retraités ont des 
carrières plus courtes au RSI que les générations antérieures (13,8 ans pour les nouveaux retraités 
artisans contre 15,9 ans pour l’ensemble des retraités et 10,8 ans pour les retraités commerçants contre 
12,8 ans pour l’ensemble). Par ailleurs, les durées d’assurance commerciales sont plus courtes que les 
durées artisanales, tant pour la durée d’assurance dans le régime que pour la durée tous régimes.

Les retraités commerçants ayant validé moins de 5 années d’assurance auprès du RSI représentent 
36 % de ces nouveaux retraités contre 30 % de l’ensemble des retraités commerçants. À l’inverse, 
26 % des nouveaux retraités commerçants ont une carrière commerçante d’au moins 15 années alors 
que 34 % de l’ensemble des retraités commerçants justifient d’une durée d’assurance au moins égale 
à 15 ans.

Pour ce qui concerne les artisans, 29 % des nouveaux retraités ont validé moins de 5 ans d’assurance 
artisanale (contre 22 % pour l’ensemble des retraités artisans) alors que 38 % ont validé des durées 
supérieures à 15 ans (contre 46 % pour l’ensemble des retraités artisans).
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Graphique G.16 : répartition des nouveaux retraités de droit direct de l’année 2012 selon  
la durée validée dans le régime
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Graphique G.17 : répartition de l’ensemble des retraités de droit direct selon la durée validée 
dans le régime
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Une grande majorité de départs au taux plein avec de fortes durées d’assurance

La loi portant réforme des retraites de 2003 augmente 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 à 
compter de 1949 doivent justifier d’une durée supérieure aux 160 trimestres d’assurance tous régimes 
requis pour les assurés jusqu’en 1948. 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 : 160 trimestres 
tous régimes confondus pour les assurés nés avant 1949, 161 trimestres pour la génération 1949,… , 
164 trimestres pour les assurés nés en 1952.
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Si cette condition de durée d’assurance n’est pas remplie, les assurés peuvent décider de poursuivre 
leur activité pour atteindre le nombre de trimestres requis ou attendre l’âge automatique du taux 
plein, âge à partir duquel le taux plein est accordé quelle que soit la durée d’assurance. Les assurés 
reconnus inaptes bénéficient du taux plein quel que soit leur nombre de trimestres d’assurance.

La durée d’assurance nécessaire pour le taux plein

Année de naissance Nombre de trimestres exigés pour le taux plein

Avant 1949 160

1949 161

1950 162

1951 163

1952 164

1953 165

1954 165

1955 166

Le taux plein reste la règle pour la grande majorité des nouveaux retraités. En 2012, 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).

Pour les 5,9 % des nouveaux retraités artisans et 8,2 % des nouveaux retraités commerçants liquidant 
leur pension au taux réduit, le nombre de trimestres de décote est relativement élevé : 12 trimestres 
de décote en moyenne pour les commerçants et les artisans. Plus de la moitié (58 %) des départs à 
taux réduit se font entre l’âge légal et 61 ans. Depuis 2009, les assurés ayant choisi de partir avec une 
retraite à taux minoré sont en hausse, leur part est passée de 4 % en 2008 à 5,9 % en 2012 dans le 
régime artisanal et de 6 % à 8,2 % dans le régime des commerçants. Cette progression des départs 
avec décote pourrait être en lien avec 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 
dernières années qui pousse les indépendants à liquider leur retraite dès qu’ils le peuvent.

Le dispositif « retraite pour inaptitude » permet d’obtenir une pension au taux plein à l’âge légal de 
la retraite, 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 dès qu’il 
atteint l’âge légal de départ à la retraite, soit l’assuré est reconnu inapte au travail. En 2012, 15 % des 
nouveaux retraités commerçants et 18 % des nouveaux retraités artisans bénéficient de ce dispositif, 
part légèrement supérieure à celle du régime général (15 %).
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Graphique G.18 : répartition des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct en 2012 par type  
de départ
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La majorité des assurés ayant pris leur retraite en 2012 remplit la condition de durée d’assurance, et 
notamment chez les artisans avec 67 % 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 1949,162 pour la génération 1950, 163 pour la génération 1951 et 164 pour la génération 
1952). Dans le régime commercial, leur part s’élève à 54 %.

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 2012, près de la moitié 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 41 % dans le régime commercial et 51 % dans le régime artisanal. Ainsi, 
la condition de durée d’assurance n’est intervenue que pour 5 % des nouveaux retraités du RSI (ces 
derniers non reconnus inaptes, âgés de moins de 65 ans et ayant liquidé leur retraite après l’âge légal, 
ont validé une durée d’assurance tous régimes strictement égale à la durée requise).

En 2012, les nouveaux retraités artisans justifient d’une durée moyenne d’assurance, tous régimes 
confondus, supérieure de deux années à celle des commerçants (39 ans contre 37 ans). Dans les deux 
régimes, la durée moyenne d’assurance des femmes est inférieure de 10 % à celle des hommes.
Parmi les retraités justifiant d’une durée d’assurance supérieure à celle requise, certains bénéficient 
de trimestres de surcote. Ainsi en 2012, 18 % des nouveaux retraités du RSI liquident une pension avec 
une surcote(3) contre 13 % au régime général.

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 heures de SMIC et cela dans la limite de quatre trimestres.  

3 –  Est bénéficiaire d’une pension avec surcote tout assuré ayant exercé une activité après son âge légal de départ à la retraite, 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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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 heures 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.

En 2011, parmi les cotisants du régime hors auto-entrepreneurs, 11 % des artisans et 24 % des 
commerçants cotisent à l’assiette minimale vieillesse (assurés présents sur l’ensemble de l’année et 
ayant déclaré un revenu).

L’analyse de la carrière non-salariée des nouveaux retraités du RSI met en évidence que 42 % des 
nouveaux retraités artisans 2010 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.

En moyenne, le nombre de trimestres non cotisés est supérieur chez les commerçants (11 trimestres en 
moyenne contre 9 chez les artisans).

Avant la liquidation de la retraite, il est possible de racheter des trimestres d’activité qui n’ont pas 
été validés. Deux dispositifs existaient jusque-là : les rachats « Madelin » qui permettent depuis 
1995 de racheter des trimestres d’activité non validés en raison de l’insuffisance de revenus, avec 
une contrainte de temps (le rachat doit intervenir dans les 6 ans qui suivent l’année concernée), 
et les rachats « Fillon », mis en place en 2004, qui permettent de racheter des trimestres d’études 
supérieures ou d’années d’activité incomplètes, mais à un coût actuariel plus élevé que les autres 
dispositifs de rachat.

Depuis le 19 avril 2012 (entrée en vigueur du décret 2012-503), un nouveau mécanisme de rachat des 
périodes d’activité incomplète enrichit ces deux dispositifs pour les assurés des régimes d’assurance 
vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.

Ce nouveau dispositif de rachat, spécifique au RSI, permet la validation de trimestres supplémentaires 
et est ouvert aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 et qui justifient d’une durée d’affiliation au RSI 
de 15 années minimum.

Le rachat ne peut concerner que les années civiles antérieures à 2012. En outre, le nombre de 
trimestres pouvant être validé est limité à sept trimestres, à raison d’un trimestre pour chaque période 
d’affiliation, continue ou discontinue, de cinq années aux régimes des travailleurs indépendants.

Le coût de ce rachat est particulièrement attractif, puisqu’un trimestre peut être obtenu en contrepartie 
du paiement d’une cotisation vieillesse sur la base du double de la cotisation minimale, soit 636 euros 
en 2012, et ceci indépendamment de l’âge atteint par l’assuré.

Au 31 décembre 2012, le RSI avait reçu 24 260 demandes, suite à l’envoi d’une information à près de 
200 000 assurés pouvant prétendre à ce nouveau dispositif.
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Tableau T.10 : description des modalités des dispositifs de rachats applicables au RSI

Versement pour la retraite Rachat Madelin Rachat 4 trimestres

Bénéficiaires

Les personnes âgées  
d’au moins 20 ans et  
de moins de 67 ans

Assurés à jour de leurs 
cotisations

Assurés nés avant le 
1er janvier 1960 dont la durée 
d’affiliation doit être  
d’au moins quinze ans

Périodes prises 
en compte

Les années incomplètes : 
années pour lesquelles 
l’assuré est affilié au 
RSI mais ne réunit pas 
4 trimestres.
Les années d’études 
supérieures

Les années incomplètes : 
années pour lesquelles 
l’assuré est affilié au 
RSI mais ne réunit pas 
4 trimestres

Les années incomplètes 
antérieures au  
1er janvier 2012 : années pour 
lesquelles l’assuré est affilié 
au RSI mais ne réunit pas 
4 trimestres

Délai pour 
racheter

Pas de délai La demande doit être 
effectuée dans les 6 ans qui 
suivent la date où les revenus 
sont définitivement connus

Les demandes devront 
intervenir avant le 
31 décembre 2013

Limitation du 
nombre de 
trimestres

Il ne peut être racheté plus 
de 12 trimestres

Chaque période d’affiliation 
de 5 ans ouvre droit au 
rachat d’un trimestre
Il ne peut être racheté plus 
de 7 trimestres

Coût du rachat

Le coût dépend de l’âge de 
l’assuré et de son revenu au 
moment du rachat

Le coût dépend de l’âge  
de l’assuré au moment  
du rachat et de l’ensemble de 
ses revenus de non-salarié

Le coût s’élève à 400 h  
de SMIC quel que soit l’âge  
et le revenu de l’assuré

Exemple du coût 
d’un trimestre 
pour un assuré 
de 40 ans ayant 
un revenu de 
20 000 euros

3 060 ¤ 843 ¤ 656 ¤

Les pensions avant l’alignement de 1973 représentent 16 % 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 12,40 € (valeur du point au 01/04/2012).

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 8,99 € (valeur du point au 01/04/2012). 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 2012 15 % de la pension 
moyenne régime de base des retraités artisans et 17 % de la pension des commerçants.
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Tableau T.11 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct selon leur 
rattachement au régime en point avant 1973 et au régime aligné après 1972, au 31/12/2012

Artisans Commerçants

Pension globale de base 348 ¤ 281 ¤

Pension avant alignement 52 ¤ 48 ¤

Pension après alignement 296 ¤ 233 ¤

Part de la pension avant alignement 15 % 17 %

Source : RSI - Extractions SAS avril 2013

Contrairement à ce que l’on pouvait 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. Ainsi, en trente 
générations (1921 à 1951), la durée de carrière artisanale a diminué de 28 % et la durée de carrière 
commerciale de 41 %.

À l’inverse, les générations les plus jeunes, nées après 1951, perçoivent des pensions significativement 
supérieures aux générations antérieures mais ne sont pas représentatives de leur génération car elles 
correspondent à des retraites anticipées dont les pensions sont plus élevées.

Graphique G.19 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct  
du régime de base, pour l’ensemble des retraités artisans au 31/12/2012, décomposées selon  
le régime en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance artisanale, selon  
la génération des assurés
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Source : RSI - Extractions SAS avril 2013
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Graphique G.20 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct  
du régime de base, pour l’ensemble des retraités commerçants au 31/12/2012, décomposées 
selon le régime en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance commerciale, 
selon la génération des assurés
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Les points clés des réformes de retraites

Réforme de 1993
• La durée de référence pour obtenir le taux plein passe progressivement de 37,5 ans à 40 ans ;
• le calcul du revenu annuel moyen (RAM) se base progressivement sur les 25 meilleures années 

(à partir de la génération 1953) 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 la durée d’assurance 
requise pour le taux plein (majoration 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.

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 du 1er janvier 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 :
• une 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 ;
• une 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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Les points clés des réformes de retraites (suite)

-  Pour les enfants nés après 2010, les parents choisissent le bénéficiaire de la majoration 
éducation et la répartition entre eux, dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’enfant (ou 
de l’adoption). Passé ce délai, la majoration est attribuée à la mère.

- Pour les enfants nés avant 2010, la majoration d’éducation est attribuée à la mère.

Réforme de 2010 pour les droits directs
Relèvement progressif des bornes d’âge de la retraite : l’âge légal de départ à la retraite et l’âge 
du taux plein sont portés respectivement de 60 à 62 ans et de 65 à 67 ans pour les assurés nés à 
compter du 1er juillet 1951.

Réforme Hollande de 2012
À compter du 1er novembre 2012, les conditions d’ouverture du droit à la retraite anticipée sont 
élargies et permettent aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite 
dès 60 ans, sous conditions de durée cotisée et de durée d’activité au début de la carrière. Cette 
mesure est financée par une hausse progressive du taux de la cotisation du régime vieillesse de 
base (décret 2012-847 du 2 juillet 2012).

Une hausse significative de la pension en 2004, suivie d’une diminution progressive 
des pensions des nouveaux retraités

La pension moyenne des nouveaux retraités augmente de près de 18 % en 2004 suite à la réforme 
des retraites de 2003. Les principales mesures de cette réforme sont la proratisation du RAM et la 
création de la surcote, des éléments de calcul de la pension qui interviennent de manière directe dans 
l’évolution des pensions et qui ont donc contribué à augmenter le montant des pensions. Après 2004, 
les pensions moyennes des nouveaux retraités décroissent progressivement.

Pour le stock des retraités artisans, la tendance globale est à l’amélioration de la pension moyenne 
réelle, tirée vers le haut par une pension des nouveaux retraités supérieure, conséquence des mesures 
de la réforme de 2003. Cependant, depuis 2008, la pension moyenne des retraités de l’artisanat s’est 
stabilisée.

À l’inverse, pour les commerçants, 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.(4)

4 –  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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Graphique G.21 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal 
des artisans pour les nouveaux (flux) et l’ensemble des retraités (stock) - en euros 2012
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Sources : RSI - DWH artisans et Extractions SAS

Graphique G.22 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal 
des commerçants pour les nouveaux (flux) et l’ensemble des retraités (stock) - en euros 2012
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Sources : RSI - Infocentre commerçants et Extractions SAS
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Revalorisation des pensions

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a fixé au 1er avril de chaque année la 
revalorisation des pensions de retraite des régimes de base, ce qui correspond également à la 
date des revalorisations des régimes complémentaires.
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.
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.
Au 1er avril 2012, la revalorisation des pensions de retraite de base est de 2,1 %, revalorisation 
identique à celle de l’année précédente.

Graphique G.23 : indice de revalorisation des régimes vieillesse de base du RSI (base 100 
au 1er janvier 2009)
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Que ce soient les retraites anticipées ou les bénéficiaires de la surcote, ces assurés aux longues 
carrières inter-régimes perçoivent des pensions RSI plus élevées que la moyenne. Non seulement 
leur durée d’assurance au RSI est plus élevée mais leur revenu également. En effet, il existe une forte 
corrélation entre revenu et durée de carrière, plus une carrière indépendante est longue, plus le revenu 
aura tendance à être élevé.

Ainsi, la part des retraites anticipées influence fortement l’évolution de la pension moyenne des 
nouveaux retraités.



170 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Tableau T.12 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct 
du régime de base, des nouveaux retraités pour 2012, selon leur départ avant ou après l’âge 
légal de la retraite

Artisans Commerçants

2011 2012 Évol. 
2012/2011 2011 2012 Évol. 

2012/2011

Ensemble des nouveaux 
retraités

Effectif 30 106 27 531 -8,6 % 44 066 38 371 -12,9 %

Pension moyenne 328 ¤ 348 ¤ 5,9 % 249 ¤ 260 ¤ 4,5 %

Retraites anticipées
Effectif 3 393 5 920 74,5 % 2 556 4 384 71,5 %

Pension moyenne 465 ¤ 485 ¤ 4,2 % 352 ¤ 367 ¤ 4,2 %

Hors retraites anticipées
Effectif 26 713 21 611 -19,1 % 41 510 33 987 -18,1 %

Pension moyenne 311 ¤ 309 ¤ -0,5 % 243 ¤ 246 ¤ 1,6 %

Source : RSI - Extractions SAS avril N+1

Des réformes favorables qui ont augmenté le montant de la pension : RAM et surcote

Un Revenu Annuel Moyen qui évolue suite aux réformes

Le revenu annuel moyen (RAM) est un élément de calcul de la retraite de base. Toutefois, pour les 
assurés aux faibles revenus, le calcul du RAM est neutralisé puisque la pension peut être portée au 
minimum contributif sous certaines conditions.

Le calcul du RAM 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 à partir de la génération 1953.

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 poly-
pensionnés 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 2004, le RAM des nouveaux retraités artisans a ainsi connu une hausse de près de 20 % par rapport 
à l’année 2003. La proratisation du RAM contribue bien sûr pour une grande part à cette croissance, les 
poly-pensionnés représentant plus de 98 % des nouveaux retraités du RSI en 2008.

Depuis 2009, le RAM des nouveaux retraités est relativement stable et est toujours supérieur à celui 
de l’ensemble des retraités (d’environ 4 % pour les artisans et de 6 % pour les commerçants en 2012) 
même si l’écart s’est réduit depuis 2009.
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Graphique G.24 : évolution du RAM des nouveaux (flux) et de l’ensemble (stock) des retraités 
entre 2002 et 2012 - en euros 2012
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Sources : RSI - DWH artisans et Extractions SAS

Les nouveaux retraités de l’année 2012 justifient en moyenne d’un RAM de 19 020 € au titre de leur 
activité artisanale et de 17 985 € au titre de leur activité commerciale et industrielle. Ces RAM moyens 
sont en augmentation par rapport à ceux de l’an passé : +3,9 % pour les artisans et +6,7 % pour les 
commerçants.

Tableau T.13 : Revenu Annuel Moyen des nouveaux retraités artisans et commerçants  
de l’année 2012, selon leur départ en retraite anticipée ou pas

Artisans Commerçants

Nouveaux retraités 2012 19 020 ¤ 17 985 ¤

retraites anticipées 23 419 ¤ 22 651 ¤

hors retraites anticipées 17 806 ¤ 17 379 ¤

Source : RSI - Extractions SAS avril 2013



172 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Principe de la proratisation du RAM et conséquences

Avant la réforme de 2003, exemple de comparaison mono-pensionné/poly-pensionné pour une 
liquidation de pension en 2003 d’un assuré né en 1944 :

Poly-pensionné Mono-pensionné  
du régime général Mono-pensionné du RSI

Carrière
31 ans d’activité salariée 

10 ans d’activité 
artisanale

41 ans d’activité salariée
41 ans d’activité 

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 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

Par le régime général Par le RSI Au total

Anciennes règles 21 années 10 années* 31 années

Nouvelles règles avec 
proratisation

16 années
(21 x 124/164 = 15,9)

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.

Une majoration de pension grâce à la surcote

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 (âge 
légal de la retraite et durée d’assurance pour le taux plein) 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 2012 demeure relativement faible (7 %) alors que la 
surcote représente 18 % des départs en 2012.

Depuis 2009, la part des bénéficiaires de la surcote augmente. Cette hausse 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 
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pouvait pas bénéficier de la surcote quand bien même il remplissait les autres conditions). D’autre 
part, le poids important depuis 2009 de la surcote parmi les nouveaux retraités doit être mis en 
regard avec la diminution des retraites anticipées en 2009 et de la baisse des départs à 60 ans depuis 
2011 suite au recul de l’âge légal de départ en retraite.

Près de 20 % des nouveaux retraités bénéficient d’une majoration de pension liée à la surcote

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 (environ 5 % pour le RSI). Mais les années suivantes 
enregistrent en moyenne 12 % de 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.

À compter du 1er avril 2009, l’ensemble des retraités éligibles à la surcote, y compris les bénéficiaires 
du minimum contributif, perçoit une majoration de pension. Par conséquent, la part des bénéficiaires 
d’une surcote augmente à compter de 2009 pour concerner 17,7 % des nouveaux retraités en 2012, soit 
18,1 % dans le régime des commerçants et 17,1 % dans le régime artisanal.

Graphique G.25 : évolution de la part des bénéficiaires de la surcote parmi les liquidants  
de 2004 à 2012
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NB : Bénéficiaires de la surcote avec une majoration de pension (ne tient pas compte des bénéficiaires du minimum contributif dont la 
pension n’était pas majorée en cas de surcote avant le 1er avril 2009)

Sources : RSI - Extractions SAS depuis 2009/DWH artisans et infocentre commerçants avant 2009
CNAV - Étude 2013-10 Surcote sur flux annuel 2012

Deux années de surcote en moyenne

Pour l’année 2012, le nombre moyen de trimestres de surcote est de 9,6 pour les commerçants et 
de 8,5 pour les artisans. 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 puisque 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 2012, la sur-représentation des nouveaux retraités ayant 32 trimestres de surcote 
s’explique par la saisonnalité des départs en retraite et par le mode de décompte des trimestres. 
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Ainsi, les indépendants liquident plus souvent au cours du 1er trimestre, après le bouclage de l’année 
comptable au 31/12. La saisonnalité est d’ailleurs plus prononcée pour les liquidants avec surcote.

D’autre part, le pic à 32 trimestres de surcote résulte d’un rattrapage de stock puisque le décompte du 
nombre de trimestres de surcote débute à partir du 1er janvier 2004. Le stock des individus liquidant 
avec 32 trimestres de surcote est composé en majorité d’assurés liquidant au 1er trimestre 2012 qui 
justifient soit d’une durée totale d’assurance de 192 trimestres ou d’une durée totale supérieure, ce 
qui procure 32 trimestres de surcote dans les deux cas.

Graphique G.26 : répartition du nombre de trimestres de surcote pour les nouveaux retraités 
de l’année 2012
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Source : RSI - Extractions SAS avril 2013

Les bénéficiaires de la surcote effectuent une plus grande partie de leur carrière au RSI

En 2012, les bénéficiaires de la surcote liquident leur retraite en moyenne à 64 ans pour les 
commerçants et à 63 ans pour les artisans, soit en moyenne 1,7 an après les nouveaux retraités de 
l’année 2012 n’ayant pas bénéficié d’une surcote. Cet âge de départ en retraite est plus élevé que celui 
des bénéficiaires du régime général (63,3 ans en moyenne en 2012).

Tableau T.14 : âge moyen de départ à la retraite selon la présence de surcote pour 2011 et 2012

Artisans Commerçants

2011 2012 2011 2012

Sans Surcote 61,3 61,6 62,3 62,7

Avec Surcote 63,0 63,4 63,9 64,3

Ensemble 61,6 61,9 62,6 63,0

Source : RSI - Extractions SAS avril N +1

Par définition, les bénéficiaires de la surcote valident des durées de carrière plus fortes que la durée 
nécessaire à l’obtention du taux plein. 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 
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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 élevées 
que les nouveaux retraités non éligibles à la surcote (près de 50 % en moyenne). Ils passent non 
seulement plus de temps dans le régime mais y effectuent aussi une plus grande part de leur carrière 
professionnelle.

Graphique G.27 : durées moyennes validées tous régimes et au RSI (en trimestres) selon  
la présence de surcote pour l’année 2012
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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, en raison de leurs longues durées 
d’assurance en tant qu’indépendant et de leur revenu plus élevé.

La surcote permet de majorer de 13 % la pension moyenne des bénéficiaires

En 2012, la majoration moyenne mensuelle due à la surcote s’élève à 56 € pour les commerçants et à 
50 € pour les artisans. Cette majoration contribue à augmenter de 13 % le montant versé au titre de 
la retraite de base du RSI.

Un trimestre de surcote rapporte en moyenne 6 € supplémentaires de pension mensuelle versée par 
le RSI, pour un nombre de trimestres moyen de surcote de 9. 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, le montant moyen d’un trimestre de surcote est en moyenne de 8,30 € 
par mois en 2012.
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Tableau T.15 : montants mensuels moyens de pension de base avant et après surcote pour  
les nouveaux retraités de l’année 2012

Année 2012
Artisans Commerçants

Avec Surcote Sans Surcote Avec Surcote Sans Surcote

Effectifs 4 699 22 832 6 946 31 425

Pension moyenne du régime aligné avant surcote 447 ¤ 298 ¤ 408 ¤ 212 ¤

Majoration surcote 50 ¤ 56 ¤

Pension moyenne du régime aligné 497 ¤ 298 ¤ 464 ¤ 212 ¤

Hausse de la pension due à la surcote 11 % 14 %

Pension moyenne des régimes avant et après 73 501 ¤ 299 ¤ 469 ¤ 214 ¤

Nombre moyen de trimestres de surcote 8,5 9,6

Prix moyen du trimestre de surcote 5,90 ¤ 5,80 ¤

Revenu annuel moyen (en euros courants de l’année) 22 056 ¤ 18 390 ¤ 22 446 ¤ 16 994 ¤

Source : RSI - Extractions SAS avril 2013
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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 :
• à compter du 1er janvier 2004 ;
• après l’âge légal de départ à la retraite ;
•  au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein (en fonction 

de la génération de l’assuré).

Majoration de la pension
Pour les pensions dont le point de départ est :
•  antérieur au 31 décembre 2006, la majoration est de 0,75 % par trimestre cotisé au titre de la 

surcote, soit 3 % par an ;
•  compris entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2009, le taux de la majoration de pension est 

progressif. Il varie en fonction du nombre de trimestres ouvrant droit à surcote et de l’âge de 
l’assuré. Cette majoration est égale à :
- 0,75 % du 1er au 4e trimestre de surcote inclus,
- 1 % au-delà du 4e trimestre de surcote,
- 1,25 % pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65e anniversaire de l’assuré, quel 
que soit le rang du trimestre ;

•  à compter du 1er avril 2009, le taux est fixé à 1,25 % pour tous les trimestres de surcote validés à 
compter du 1er janvier 2009.

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	de	référence
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
Le minimum contributif concerne les assurés qui obtiennent une pension au taux plein de 50 % et 
dont la pension calculée est inférieure à un montant défini.
Avant le 1er avril 2009, 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 contributif.

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.
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La mise en place du minimum contributif tous régimes au 1er janvier 2012 a peu 
d’effet sur le montant de pension des indépendants malgré un nombre important 
de personnes concernées

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).

L’article 4 de la loi portant réforme des retraites en 2003 a fixé 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. Ainsi, des revalorisations successives de 3 % du minimum contributif intervenues aux 
1er janvier 2004, 2006 et 2008 ont fait augmenter le montant de la garantie du minimum contributif, 
augmentation plus rapide que la pension moyenne du RSI.

Un tiers des retraités de droit direct du RSI bénéficient du minimum contributif

Un tiers des retraités de droit direct du RSI sont bénéficiaires du minimum contributif, avec une part 
de ces bénéficiaires plus importante chez les commerçants que chez les artisans. Cette différence 
(respectivement 36 % contre 28 %) s’explique par une population féminine plus importante chez 
les commerçants que chez les artisans et qui bénéficie plus souvent du minimum contributif que 
les hommes. Ainsi, 45,4 % des commerçantes perçoivent le minimum contributif contre 43,2 % des 
artisanes. Pour ce qui concerne la population masculine, 29,3 % des commerçants bénéficient du 
minimum contributif contre 24,5 % des artisans.

Au régime général, la proportion de bénéficiaires du minimum contributif est plus importante qu’au 
RSI (39 %). Mais là aussi, la part des femmes est plus importante puisque 71 % des bénéficiaires du 
minimum contributif sont des femmes.

Tableau T.16 : bénéficiaires du minimum contributif (MC) parmi l’ensemble des retraités  
de droit direct du RSI au 31 décembre 2012

Effectifs bénéficiaires 
du MC

Part des bénéficiaires du 
MC dans l’ensemble des 
retraités de droit direct

% de femmes parmi  
les bénéficiaires du MC

% de femmes parmi 
l’ensemble des retraités

Commerçants 320 575 36 % 55 % 45 %

Artisans 179 216 28 % 28 % 19 %

Total RSI 499 791 33 % 46 % 34 %

Régime Général 4 877 625 39 % 71 % 52 %

Sources : RSI - Extractions SAS avril 2013/CNAV – Étude 2013-08 Les différents minima et le minimum vieillesse au 31 décembre 2012

L’impact limité de la mise en œuvre du minimum contributif tous régimes sur la pension 
moyenne des nouveaux retraités 2012 du RSI

Contrairement au minimum vieillesse, l’attribution du minimum contributif ne dépendait pas du lieu de 
résidence ou du niveau de vie jusqu’en 2011. Depuis le 1er janvier 2012, les règles d’ouverture et de service 
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du minimum contributif ont été modifiées. Lorsque l’assuré a relevé de plusieurs régimes d’assurance 
vieillesse et qu’il est susceptible de bénéficier du minimum contributif dans un ou plusieurs régimes, 
ce minimum contributif ne lui est versé intégralement que si l’ensemble de ses pensions personnelles 
de retraite de base et complémentaires ne dépasse pas un montant fixé par décret (1 025 € par mois au 
1er juillet 2012) et si l’ensemble de ses pensions (y compris des régimes complémentaires) est liquidé. 
En cas de dépassement du seuil, le montant du minimum contributif est écrêté et le montant du 
dépassement est déduit du montant à servir par chacun des régimes de retraite concernés.

45 % des nouveaux retraités RSI de l’année 2012 sont susceptibles de bénéficier du minimum contributif

Parmi les nouveaux retraités RSI de l’année 2012, 45 % sont susceptibles de bénéficier du minimum 
contributif : 40,6 % des artisans et 47,4 % des commerçants. Par rapport à l’année 2011, cette part des 
bénéficiaires potentiels du minimum contributif est comparable pour les artisans et légèrement plus 
faible pour les commerçants (respectivement 41 % et 49 % en 2011 si on tient compte des VFU).

Parmi les bénéficiaires potentiels du minimum contributif, 61 % des artisans et 54 % des commerçants 
perçoivent le montant définitif de leur pension de retraite, soit après connaissance des retours de 
l’EIRR (Échanges Inter-Régimes de Retraites) à fin avril 2013.

Pour les autres retraités (39 % des artisans et 46 % des commerçants) susceptibles de bénéficier du 
minimum contributif, les montants de retraite des autres régimes ne sont pas connus et il n’est pas 
possible de déterminer si les ressources des assurés dépassent le seuil fixé ou non.

Tableau T.17 : part des nouveaux retraités 2012 bénéficiaires potentiels du minimum 
contributif (MC) selon le retour ou non des informations des autres régimes

Parmi les nouveaux retraités 2012 Artisans Commerçants Ensemble

Part des bénéficiaires potentiels
du minimum contributif

40,6 % 47,4 % 44,6 %

Part des MC potentiels avec retour des informations  
des autres régimes

60,7 % 53,8 % 56,4 %

Source : RSI - Extractions SAS et ODS avril 2013 (Champ : retraités de droit direct avec effet en 2012 y compris VFU, vivants au 31/12/2012)

46 % des nouveaux retraités RSI de l’année 2012 susceptibles de bénéficier du minimum contributif 
ne remplissent pas les conditions

Une fois que les montants de pensions des autres régimes sont connus, le RSI calcule le montant à 
verser au titre du complément du minimum contributif.

Si l’ensemble des pensions dépasse le seuil, aucun complément minimum contributif ne sera versé. 
Près de la moitié des retraités susceptibles de bénéficier du minimum contributif ne remplissent pas 
les conditions du minimum contributif tous régimes une fois connus les montants de l’ensemble de 
leurs pensions de retraite.

Pour l’autre moitié des retraités (l’ensemble de leurs pensions ne dépasse pas le seuil), un complément 
de pension est versé au titre du minimum contributif. Pour la plupart, le montant versé au titre du 
minimum contributif correspond au montant initial et est versé intégralement.
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Graphique G.28 : répartition des nouveaux retraités 2012 bénéficiaires potentiels du minimum 
contributif selon le retour ou non des informations des autres régimes et selon le montant 
servi ou non

Sans retour EIRR
43,6%

Avec retour EIRR
56,4%

MICO servi écrêté1,0%

MICO servi non écrêté29,7%

MICO non servi25,7%

Source : RSI - Extractions SAS et ODS avril 2013 (Champ : retraités de droit direct avec effet en 2012 y compris VFU, vivants au 31/12/2012)

L’impact du minimum contributif tous régimes sur la pension moyenne des nouveaux retraités est 
limité en 2012

Les nouveaux retraités de droit direct de l’année 2012 non éligibles au minimum contributif perçoivent 
en moyenne 482 € par mois pour les artisans et 399 € pour les commerçants au titre de l’avantage 
principal de droit direct du régime de base du RSI.

Les pensions moyennes servies aux bénéficiaires du minimum contributif sont beaucoup plus faibles, 
soit plus de quatre fois inférieures à celles des autres retraités : 122 € pour les artisans et 84 € pour 
les commerçants. Cette pension est calculée en tenant compte du complément minimum théorique. 
Une fois connues les pensions de retraite versées par les autres régimes, ce montant diminue et est de 
114 € pour les artisans et de 77 € pour les commerçants.

Pour les bénéficiaires potentiels du minimum contributif, la pension moyenne mensuelle de droit 
direct du régime de base diminue de 7 % suite à la mise en place du minimum contributif tous régimes.

Sur l’ensemble des nouveaux retraités 2012 du RSI, l’impact du minimum contributif tous régimes est 
plus faible, de l’ordre de 1 %.



L
’A

S
S
U

R
A

N
C

E
 V

IE
IL

L
E

S
S
E

L ’ E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012  181

Tableau T.18 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit direct du régime  
de base RSI des nouveaux retraités de l’année 2012 selon qu’ils sont bénéficiaires ou non  
du minimum contributif

Pension moyenne mensuelle
RVB droit direct 2012 Artisan Commerçant Total

Non bénéficiaires du minimum contributif 482 ¤ 399 ¤ 435 ¤

Bénéficiaires du 
minimum contributif*

Pension théorique (1) 119 ¤ 83 ¤ 100 ¤

dont complément MICO 29 ¤ 26 ¤ 28 ¤

Pension servie (2) 111 ¤ 77 ¤ 93 ¤

dont complément MICO 21 ¤ 20 ¤ 21 ¤

Impact minimum contributif tous régimes - (2)/(1) -6,6 % -7,2 % -7,0 %

Ensemble

Pension théorique* (3) 351 ¤ 263 ¤ 299 ¤

Pension servie (4) 348 ¤ 260 ¤ 296 ¤

Impact minimum contributif tous régimes - (4)/(3) -0,9 % -1,0 % -1,0 %

* : À partir des bénéficiaires du MICO avec retour des informations de l’EIRR
Source : RSI - Extractions SAS et ODS avril 2013 (Champ : retraités de droit direct avec effet en 2012 y compris VFU, vivants au 31/12/2012)

Les bénéficiaires du minimum contributif se caractérisent par une pension plus faible que les autres 
retraités(5), ce qui s’explique non seulement par un RAM (revenu annuel moyen) plus faible mais 
surtout par une durée d’assurance dans le régime plus courte.

Tableau T.19 : durées d’assurance (en trimestres), Revenu Annuel Moyen des nouveaux 
retraités de l’année 2011 selon qu’ils sont bénéficiaires ou non du minimum contributif

Artisans Commerçants

Bénéficiaires 
du minimum 
contributif

Non 
bénéficiaires 
du minimum 
contributif

Ensemble
Bénéficiaires 
du minimum 
contributif

Non 
bénéficiaires 
du minimum 
contributif

Ensemble

Durées 
d’assurance

dans le régime 29 72 55 24 58 43

tous régimes 144 164 156 135 156 147

Revenu annuel moyen (RAM) 10 191 ¤ 24 502 ¤ 19 020 ¤ 9 855 ¤ 24 082 ¤ 17 985 ¤

Source : RSI - Extractions SAS avril 2013

5 –  La 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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Attribution du minimum contributif

Un assuré qui liquide sa retraite de base au taux plein perçoit au minimum une pension égale 
au montant du minimum contributif. Le taux plein est obtenu lorsque l’assuré justifie d’une 
durée d’assurance tous régimes complète (160 trimestres jusqu’en 2008 et depuis 2009 un 
trimestre de plus par génération, soit 161 trimestres pour la génération 1949, 162 trimestres pour 
la génération 1950, 163 trimestres pour la génération 1951 et 164 trimestres pour la génération 
1952), mais aussi s’il est reconnu inapte ou quand l’assuré liquide sa retraite au-delà de l’âge 
automatique du taux plein.

Jusqu’au 31 décembre 2011
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 le 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 (7 451 € annuels ou 

621 € mensuels au 31 décembre 2012) ;
•  la majoration au titre des périodes cotisées (691 € annuels ou 58 € mensuels).
Au total, il peut atteindre 8 142 € à l’année au 31 décembre 2012, soit 678,50 € mensuels.
La loi 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a instauré, 
à compter du 1er avril 2009, une condition de durée cotisée minimum (120 trimestres) pour ouvrir 
droit à la majoration de son montant au titre des périodes cotisées.

Le minimum contributif tous régimes à partir du 1er janvier 2012
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a modifié les conditions d’attribution du 
minimum contributif pour les pensions personnelles prenant effet à compter du 1er janvier 2012, 
en instaurant :
•  une nouvelle condition d’ouverture du droit : la condition de subsidiarité. L’assuré doit avoir 

fait valoir l’ensemble de ses droits à retraite personnelle (y compris régimes complémentaires) 
auxquels il peut prétendre ;

•  une condition de service du minimum contributif avec le plafonnement du montant de 
l’ensemble des pensions personnelles. Le minimum contributif est désormais attribué aux 
assurés dont la retraite personnelle (base et complémentaire) n’excède pas un certain montant, 
avec une règle d’écrêtement prenant en compte la présence de plusieurs régimes, le cas échéant.
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LES DROITS DIRECTS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

L’année 2012, dernier exercice avant la fusion des régimes complémentaires des artisans et 
commerçants, revêt un caractère particulier. Les modifications réglementaires effectuées à l’occasion 
de la fusion – bien qu’elles ne prennent effet qu’au 1er janvier 2013 – ont influé sur certains résultats de 
l’année 2012. Les droits acquis des artisans avant 2013 seront convertis alors que ceux des commerçants 
restent inchangés. L’ensemble de ces droits est intégralement repris par le nouveau régime.

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 aussi pour bonne 
part la faiblesse des prestations servies.

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.

Au 31 décembre 2012, la valeur d’achat du point du régime complémentaire obligatoire des artisans 
s’élève à 4,89 € (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). Pour les nouveaux retraités à compter de 2008, la 
valeur de service du point est différenciée selon la période au cours de laquelle ils ont été acquis : 
au 31 décembre 2012, 0,3228 € pour les points acquis à compter de 1997 et 0,3100 € pour ceux acquis 
entre 1979 et 1996. Ainsi, le taux de rendement pour les actifs s’élève en 2012 à 6,6 % (valeur de 
service/revenu de référence).

Au 31 décembre 2012, la valeur d’achat du point du nouveau régime complémentaire obligatoire des 
commerçants (NRCO) s’élève à 16,40 €, la valeur de service du point à 1,16 €, ce qui correspond à un 
rendement de 7,2 %.



184 L ' E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Graphique G.29 : évolution du taux de rendement des régimes complémentaires du RSI  
et de l’ARRCO (hors AGFF)
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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 quatre-vingt-dix 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 stables.

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.

À compter du 1er janvier 2013, les paramètres du RCI se substituent à ceux des artisans et commerçants : 
le taux de rendement est fixé à 6,8 %.

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 2012 (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 2,0 % de la tranche A et 2,2 % 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 %.

6 – Pour plus de détails sur le pilotage des régimes complémentaires, voir la partie « Le pilotage financier ».
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Création du régime complémentaire des indépendants au 1er janvier 2013

À compter du 01/01/2013, le régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI) garantira 
des droits identiques aux nouveaux assurés du RSI, qu’ils soient artisans ou commerçants suite 
à la fusion des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans et des 
commerçants, opérée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Les assurés 
conserveront l’ensemble des droits acquis dans le régime complémentaire des artisans (RCO) et 
dans le régime complémentaire des commerçants et professions industrielles (NRCO) pour la 
période antérieure à la fusion. Le dispositif législatif a été complété par le décret 2012-139 du 
30 janvier 2012 et l’arrêté du 9 février 2012.

La part de bénéficiaires d’une pension d’un régime de base percevant également une pension du 
régime complémentaire ne cesse d’augmenter, même pour le régime des artisans créé en 1979. En 
2012, cette proportion s’élève à 59 % pour l’ensemble des retraités. On observe toutefois une disparité 
importante entre artisans dont cette proportion dépasse 80 % et commerçants dont 42 % bénéficient 
simultanément d’une pension de base et d’une pension complémentaire en 2012. Ceci s’explique à 
la fois par la jeunesse du NRCO (9 ans d’existence seulement) et par les conditions d’ouverture de 
droits relativement restrictives de l’ancien régime des conjoints des commerçants (condition d’âge du 
conjoint, durée d’assurance…). Parmi les nouveaux retraités, 92 % des artisans liquident une pension 
de base et complémentaire contre 52 % chez les commerçants.

Tableau T.20 : évolution de la part des retraités de droit direct bénéficiaires d’une pension  
des régimes de base et complémentaire

2009 2010 2011 2012

Artisans 82 % 83 % 84 % 84 %

Commerçants 38 % 39 % 40 % 42 %

Source : RSI - Extractions SAS décembre

Le Régime Complémentaire Obligatoire des artisans (RCO)

Une pension moyenne qui ralentit

En 2012, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du régime complémentaire 
des artisans s’élève à 135 €. Elle enregistre une hausse de +2,7 % 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 2012 est toujours légèrement supérieure à la 
pension de l’ensemble des retraités, continuant ainsi d’alimenter la progression.

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.
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Tableau T.21 : effectifs et prestations moyennes mensuelles des titulaires de droit direct pour 
le régime complémentaire des artisans

Effectifs Pension moyenne

2012 Évolution 2012/2011 2012 Évolution 2012/2011

Ensemble des retraités 552 630 1,9 % 135 ¤ 2,7 %

Nouveaux retraités 26 427 -4,9 % 136 ¤ 2,9 %

Source : RSI - Extractions SAS vision avril N +1 (excepté pour le stock vision décembre)

L’année 2012 est la quatrième 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 2012, soit 67 % des prestations de 
droit direct et 52 % des prestations de droit dérivé, ont été revalorisés de 2,1 % en moyenne annuelle 
sur 2012 alors que les points acquis avant 1997 et les points gratuits ont connu une revalorisation 
moindre.

Tableau T.22 : masse de points servis selon la période d’acquisition

Points avant 97 Points après 97 Points gratuits

2011 8 % 68 % 24 %

2012 10 % 67 % 23 %

Source : RSI - Extractions SAS avril N +1 

Compte tenu des revalorisations différentes selon le type de points, les pensions de droit direct 
artisans ont été revalorisées, en moyenne, de 1,56 % en 2012.

Graphique G.30 : évolution du nombre de points moyens servis aux artisans retraités du régime 
complémentaire selon le type de droit
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Les points issus de la « reconstitution de carrière » demeurent importants et en particulier 
pour les droits dérivés

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 : 23 % des points servis en 2012 relèvent des 
reconstitutions de carrière pour l’ensemble des retraités de droit direct et 45 % pour les retraités de 
droit dérivé. Compte de tenu de leur poids et de leur caractère non contributif, ces points ne sont 
revalorisés qu’au tiers de l’inflation, soit 0,7 % en 2012. Le régime continue d’attribuer des points pour 
des carrières antérieures à 1979, soit environ 7,5 % pour les nouveaux retraités.

Graphique G.31 : pourcentage des points issus de la reconstitution de carrière servis aux 
artisans retraités du régime complémentaire selon le type de droit
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Le Nouveau Régime Complémentaire Obligatoire des commerçants (NRCO)

Le régime complémentaire obligatoire des commerçants 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.
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Graphique G.32 : répartition des retraités de droit direct du NRCO au 31 décembre 2012 selon 
leur type de pension
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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 ont reculé de -1,3 % entre 2011 
et 2012 sous l’effet d’une baisse des nouveaux retraités. La réforme instaurant dès janvier 2013 
la suppression de l’abattement pour les assurés qui liquidaient avant les 65 ans de leur conjoint 
(abattement de 42 % en moyenne en 2011), a conduit un nombre conséquent d’assurés à reporter leur 
liquidation de pension. Il demeure néanmoins un stock important de droits acquis avant sa fermeture, 
lequel sera liquidé progressivement. Près de 75 % des retraités du régime complémentaire des 
commerçants 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.

En 2012, la pension moyenne de droit direct versé au titre des droits repris atteint 128 €.
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Les droits repris dans la réforme RCI (1er janvier 2013)

À partir du 1er janvier 2013, les droits acquis dans l’ancien régime des conjoints deviennent des 
droits de titulaire à part entière. Les droits acquis se liquident au même moment que ceux acquis 
dans le régime de base et dans le régime complémentaire. Il existait avant le 1er janvier 2013 des 
conditions d’anticipation qui conduisaient à minorer la pension par l’application d’un coefficient 
d’abattement. La modification de la condition d’âge conduit à la suppression de ce coefficient 
d’abattement (qui pouvait atteindre 97 % si le conjoint a 18 ans de moins que l’assuré).

Le compte minimum de points (CMP)
La suppression de la condition de mariage du titulaire entraîne une modification du calcul du 
droit pour certains célibataires : ce sont les célibataires, veufs, divorcés ou mariés moins de deux 
ans au jour de la liquidation de leur droit de base, à jour de leurs cotisations et qui ont au moins 
15 ans d’activité au 31.12.2003. Le calcul des droits pour ces célibataires est désormais identique à 
celui des assurés mariés.

Les droits NRCO en pleine montée en charge

Au 31 décembre 2012, 127 750 retraités du régime complémentaire des commerçants ont acquis des 
points de retraite dans le nouveau régime, soit une progression de 16 % par rapport à l’année 2011. Le 
régime complémentaire des commerçants, à travers les nouveaux droits NRCO, est en pleine montée 
en charge. En 2012, 41 % des pensionnés de droit direct bénéficient de ce type de droit. Ils perçoivent 
une pension relativement faible (34 € par mois en moyenne) car ce montant porte sur des droits 
acquis depuis 2004.

La prestation relative au Compte Minimum de Points ne concerne que 23 398 assurés fin 2012, soit 
une progression relativement importante par rapport à l’année précédente d’environ 10 %. Les 
bénéficiaires de cette prestation perçoivent en moyenne une pension mensuelle de 34 €.

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 111 €. Au 31 décembre 2012, 
316 749 commerçants sont bénéficiaires de ce régime, soit une hausse significative de 4,4 % par rapport 
à 2011. La croissance des effectifs du régime relève d’ailleurs principalement des droits nouveaux 
NRCO (graphique ci-dessous). 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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Tableau T.23 : effectifs et pensions moyennes mensuelles des titulaires d’un droit direct dans 
le régime complémentaire des commerçants

Effectifs Pension moyenne

2012 Évol. 2012/2011 2012 Évol. 2012/2011

NRCO 127 550 16,2 % 34 ¤ 12,1 %

Droits repris 233 668 -0,4 % 128 ¤ 1,8 %

CMP 23 398 9,7 % 34 ¤ 2,7 %

Ensemble 316 749 4,4 % 111 ¤ -0,2 %

Source : RSI - Extractions SAS, effectifs vision décembre et pensions vision avril N +1

Graphique G.33 : évolution des effectifs de retraités de droit direct du régime complémentaire 
des commerçants selon le type de droit
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Les droits 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 soixante-dix, le dispositif est modifié avec la mise en place de règle de 
cumul entre retraite personnelle et pension 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).

Réformes récentes sur les pensions de réversion du régime de base

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 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 à 
compter du 1er janvier 2010.
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n LES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PENSION DE RÉVERSION

DES EFFECTIFS EN LÉGÈRE PROGRESSION SUR LES DIX DERNIÈRES ANNÉES

À la différence des droits directs pour lesquels le calcul des effectifs de retraités se fonde essentiellement 
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 dans la mesure où les pensions de réversion sont 
soumises à des conditions de ressources différentes dans les deux régimes.

Au 31 décembre 2012, le RSI compte 557 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé dont 53 % 
concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 18 000 veufs ou veuves du RSI 
perçoivent uniquement une pension du régime complémentaire et pas du régime de base.

Tableau T.24 : effectifs et répartition des retraités de droit dérivé selon le régime  
au 31 décembre 2012

Artisans Commerçants Total

Effectif de retraités de droit dérivé 262 911 294 318 557 229

Répartition  
par régime

Régime de base uniquement 24,9 % 61,8 % 44,4 %

Régimes de base et complémentaire 69,3 % 37,2 % 52,3 %

Régime complémentaire uniquement 5,8 % 1,0 % 3,2 %

Source : RSI – CREA

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 variaient jusqu’à maintenant en fonction 
du groupe professionnel.

Au 31 décembre 2012, 62 % 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 étaient 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, un quart des veufs ou veuves d’anciens artisans bénéficie 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 régime complémentaire des artisans) ou un nombre de points 
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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).

À compter de 2013, le régime complémentaire des indépendants (RCI) permet de bénéficier d’une 
pension de réversion dès 55 ans quel que soit le groupe professionnel et sous des conditions de 
ressources plus larges pour les nouveaux bénéficiaires que précédemment. Pour les artisans et 
commerçants, les conditions d’ouverture du droit pour les nouvelles attributions de pension de 
réversion du régime complémentaire sont désormais alignées sur celles du régime de base à 
l’exception du montant du plafond des ressources.

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.25 : les conditions d’ouverture du droit de réversion des régimes de base  
et complémentaire

RÉGIME DE BASE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE

ARTISANS ET 
COMMERÇANTS ARTISANS COMMERÇANTS ARTISANS ET 

COMMERÇANTS

Période À partir du  
1er janvier 2009

Du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2012 NRCO 2004 - 2012 À partir du  

1er janvier 2013

Calcul 54 % de la pension 
du conjoint décédé 60 % de la pension du conjoint décédé 60 % de la pension 

du conjoint décédé

Situation 
matrimoniale Aucune Le conjoint ne doit pas être remarié Aucune

Condition  
de mariage Aucune 2 ans sauf si un enfant est né de l’union Aucune

Condition de 
paiement des 
cotisations

Aucune
Jusqu’au 29 mai 2009 : le conjoint décédé 

doit être à jour du paiement des cotisations Aucune
À compter du 30 mai 2009 : Aucune

Condition 
d’âge

55 ans si décès de 
l’assuré à compter 

du 01/01/2009

Aucune condition 
si invalide total et 
définitif quel que 

soit le sexe 60 ans
55 ans si décès de 
l’assuré à compter 

du 01/01/200955 ans si décès de 
l’assuré à compter 

du 01/01/2009

Condition de 
ressources

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)

Alignement sur le 
régime de base : 

prise en compte des 
ressources du béné-
ficiaire pour l’ouver-
ture et le service du 
droit (plafond 2012 : 

37 525 ¤)

Comparaison des 
retraites person-

nelles et de réver-
sion de l’ensemble 

des régimes de base 
et complémentaires 
obligatoires à une 
pension maximale 
(37 525 ¤ en 2012)

Alignement sur le 
régime de base : 

prise en compte des 
ressources du béné-
ficiaire pour l’ouver-
ture et le service du 
droit (plafond 2013 : 

74 064 ¤)
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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 16 % sur 
la période, le nombre de pensions de réversion dans le régime commercial a seulement augmenté 
de 3,9 %.

Graphique G.34 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé entre 2002 et 2012
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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 s’explique par une 
population de droit direct à plus forte majorité masculine dans l’artisanat.

Parmi les bénéficiaires d’un droit dérivé, 22 % des conjoints de commerçants perçoivent aussi une 
pension du RSI au titre de leur droit direct, le travail en couple étant fréquent dans le secteur du 
commerce, contre seulement 7 % dans le régime artisanal.

Au régime général, 68 % des droits dérivés sont servis avec un droit direct, bien évidemment sans que 
le couple travaille dans la même entreprise.

ÉVOLUTION DE 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.
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Tableau T.26 : 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 Prise d’effet de la pension de réversion Âge minimum

Avant le 1er janvier 2009

Avant le 1er juillet 2005 55 ans

Entre le 1er juillet 2005 et 30 juin 2007 52 ans

À compter du 1er juillet 2007 51 ans

À compter du 1er janvier 2009 55 ans

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.

Pendant les trois années et demie 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.

Le rétablissement de la condition d’âge à 55 ans pour les décès à compter du 1er janvier 2009 a fait 
baisser 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.

Depuis 2010, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé est relativement stable, avec environ 
29 000 pensions de droit dérivé attribuées chaque année.

Graphique G.35 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit dérivé selon la date 
d’effet entre 2004 et 2012
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Malgré le rétablissement de la condition d’âge à 55 ans, 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, 1,7 % des 
pensions de réversion attribuées en 2012 concernent encore des conjoints âgés de moins de 55 ans.

En 2012, l’attribution de la pension de réversion par le RSI intervient en moyenne à 73 ans. Après une 
relative stabilité depuis plusieurs années, l’âge moyen est en augmentation depuis 2009 (+1,8 an 
entre 2008 et 2012) suite au retour de la condition d’âge à 55 ans.

Dans les deux régimes artisanal et commercial, les hommes bénéficient, en moyenne, de leur pension 
de réversion à 76 ans. 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.

Graphique G.36 : répartition des nouveaux retraités de droit dérivé en 2012 selon l’âge  
à la date d’effet
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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.

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 difficile d’apprécier l’impact de la modification des conditions de ressources.
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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, 10,2 % des nouveaux pensionnés de droit dérivé 
du RCO ne perçoivent pas de pension du régime de base contre 7,4 % pour les pensions de réversion 
attribuées avant 2005 (période où il n’existait pas de condition de ressources pour le régime de base).

Au 31 décembre 2012, parmi les 197 000 conjoints d’anciens artisans décédés pensionnés du régime 
complémentaire artisanal et pouvant prétendre à une pension de réversion du régime de base, 7,7 % 
ne sont pas prestataires du régime de base des artisans. Ces 15 300 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 régime complémentaire ou ayant perçu un versement forfaitaire unique.

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 régime complémentaire sans 
régime de base (passage de 10,2 % en 2008 à 6,6 % en 2012). Désormais, la pension de réversion 
des artisans est attribuée sous conditions de ressources que ce soit pour la vieillesse de base ou 
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complémentaire. Le plafond étant différent entre les deux régimes (en 2012, 37 525 € pour le régime 
complémentaire et 19 1 780 € pour les assurés isolés du régime de base), il est donc toujours possible 
en 2012 de bénéficier d’une pension de réversion du régime complémentaire sans celle du régime de 
base.

Pour le service du droit du régime de base : 20 % des pensions de réversion écrêtées 
en 2012

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 2012, 20 % 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.27 : proportion des pensions de réversion écrêtées parmi les nouveaux retraités  
de droit dérivé 2012

Artisans Commerçants Ensemble

Hommes 37 % 42 % 41 %

Femmes 18 % 19 % 18 %

Ensemble 18 % 22 % 20 %

Source : RSI – Extractions SAS avril 2013

Avec des ressources plus élevées, les hommes bénéficient plus souvent que les femmes d’une 
pension réduite (41 % contre 18 %). 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 2012, soit 2 100 assurés.

Graphique G.37 : proportion des pensions de réversion écrêtées en fonction de l’âge  
à la liquidation (nouveaux retraités de droit dérivé 2012)
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Les veufs ou veuves les plus jeunes perçoivent plus souvent une pension de réversion écrêtée que les 
conjoints les plus âgés, même si cela est moins flagrant chez les commerçants. Parmi les nouveaux 
bénéficiaires 2012, 24 % 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 15 % des pensionnés de 
droit dérivé de 66 ans et plus.

n DES MONTANTS DE PENSION DE RÉVERSION FAIBLES

Le montant de la pension de réversion se calcule en fonction des droits acquis par le titulaire et 
représente 54 % de la pension de droit direct dans les régimes alignés. Depuis le 1er janvier 2010, les 
retraités d’au moins 65 ans peuvent prétendre, sous conditions, à une majoration de cette pension 
de réversion et dans ce cas, la pension de réversion peut être égale à 60 % de la pension du titulaire 
décédé.

Si l’assuré titulaire a exercé plusieurs activités dépendant de différents régimes de retraite, le conjoint 
bénéficiera de plusieurs pensions comme l’assuré titulaire.

LA PENSION DE RÉVERSION D’UNE FEMME ASSURÉE AU RSI REPRÉSENTE 

PLUS DE LA MOITIÉ DE SA PENSION GLOBALE

La quasi-totalité 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. Pour les commerçants, la part du montant de l’avantage de droit dérivé du 
régime de base du RSI est plus élevée que celle du régime général (30 % contre 29 %), contrairement 
aux artisans (29 % contre 32 %).
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Graphique G.38 : décomposition de l’avantage principal de droit dérivé des retraités du RSI  
au 31 décembre 2008
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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.

Mais, les pensions perçues par les veufs ou veuves d’anciens artisans ou commerçants 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.

LES PENSIONS DE RÉVERSION DU RÉGIME DE BASE DU RSI

Des pensions de réversion plus élevées pour les commerçants et pour les femmes

Fin 2012, les pensions moyennes de réversion s’élèvent à 175 € pour les commerçants et à 160 € pour les 
artisans. À la différence des droits directs, les pensions moyennes de réversion des commerçants sont 
supérieures à celles des artisans, ce qui s’explique par des pensions plus élevées pour les anciennes 
générations de commerçants.

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.28 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime  
de base pour l’ensemble des bénéficiaires au 31 décembre 2012

Artisans Commerçants

2012 Évol. 2012/2011 2012 Évol. 2012/2011

Hommes 103 ¤ -1,1 % 112 ¤ 0,3 %

Femmes 161 ¤ 1,2 % 179 ¤ 1,0 %

Ensemble 160 ¤ 1,2 % 175 ¤ 0,9 %

Source : RSI – Extractions SAS avril 2013

Les pensions issues du régime en points constituent près de la moitié du montant  
de la pension du régime de base

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, la moitié de la pension moyenne de droit dérivé 
est issue du régime en points, alors que pour les retraités de droit direct, cette part s’élève à 17 %. 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. En 30 générations, la durée de carrière artisanale des retraités titulaires dont les droits 
dérivés sont issus, a diminué de moitié.

Tableau T.29 : montant moyen mensuel 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 décembre 2012

Artisans Commerçants

Pension moyenne de réversion du régime de base 160 ¤ 175 ¤

Pension avant alignement 64 ¤ 87 ¤

Pension après alignement 96 ¤ 88 ¤

Part de la pension avant alignement 40 % 50 %

Source : RSI – Extractions SAS avril 2013
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Graphique G.39 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime 
de base décomposé selon le régime en points ou aligné et durée d’assurance artisanale, selon 
la génération pour l’ensemble des artisans au 31 décembre 2012
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Les pensions moyennes de réversion de base diminuent en terme réel

Entre 2004 et 2012, la pension de réversion, hors majoration, moyenne réelle a diminué aussi bien 
pour les commerçants (-9,3 %) que pour les artisans (-7,3 %). 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. 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.

Entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008, 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 2012, 20 % 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.
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Graphique G.40 : évolution du montant moyen mensuel de base de l’avantage principal  
de droit dérivé des artisans en euros 2012
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Source : RSI – Extractions SAS avril 2013

Graphique G.41 : évolution du montant moyen mensuel de base de l’avantage principal  
de droit dérivé des commerçants en euros 2012
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Si on tient compte des majorations, la pension moyenne de réversion augmente pour les artisans et 
les commerçants depuis 2010, alors qu’avant, la tendance était plutôt à la baisse. Cette tendance à la 
hausse depuis 2010 s’explique en partie par la mise en place au 1er janvier 2010 de la majoration de 
pension de réversion.

La majoration de pension de réversion introduite en 2010

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.
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Cette prestation est servie aux retraités de droit dérivé qui remplissent les conditions suivantes :
• avoir atteint l’âge requis pour bénéficier du taux plein ;
• subsidiarité : avoir fait liquider l’ensemble des pensions obligatoires, personnelles et de réversion, 

auprès des différents régimes de base et complémentaires français et étrangers ainsi que des 
organisations internationales auxquelles lui et son conjoint décédé ont été affiliés ;

• la somme des pensions servies par l’ensemble de ces régimes ne doit pas dépasser un plafond de 
ressources, fixé à 841,45 € mensuels au 1er avril 2012.

Le montant de cette majoration est égal à 11,1 % de la pension de réversion servie. Mais lorsque le 
montant de la majoration ajouté à la somme des pensions de retraite personnelles et de réversion 
du conjoint survivant dépasse le plafond de ressources, la majoration est réduite à concurrence du 
dépassement.

Fin 2012, 16 % des retraités de droit dérivé du RSI âgés de 65 ans et plus bénéficient de la majoration 
de pension de réversion. Cette part est plus élevée qu’au régime général puisque les bénéficiaires 
de la majoration représentent 10 % des retraités du régime général éligibles à cette majoration au 
31 décembre 2012.

Le montant moyen versé par le RSI au titre de cette majoration s’élève en moyenne à 22 € par mois 
en 2012, pour un montant moyen de pension de réversion initial de 221 € pour les commerçants et de 
202 € pour les artisans. Pour les bénéficiaires de la majoration de pension de réversion, la majoration 
vient augmenter la pension de droit dérivé du régime de base de 10,2 % en moyenne.

Tableau T.30 : effectifs et pensions moyennes mensuelles pour les bénéficiaires de la majoration 
de pension de réversion au 31 décembre 2012

Pension de réversion avec majoration de pension de réversion Artisans Commerçants

Effectifs bénéficiaires de la majoration de pension de réversion 35 687 37 989

Part des bénéficiaires de la majoration parmi les retraités de droit dérivé  
de 65 ans et plus

16,6 % 15,0 %

Montant moyen de la pension de réversion du régime de base hors majoration 202,3 ¤ 221,1 ¤

Montant moyen de la majoration de pension de réversion servie 20,6 ¤ 22,6 ¤

Hausse moyenne de la pension de réversion due à la majoration de pension  
de réversion

10,2 % 10,2 %

Source : RSI – Extractions SAS avril 2013
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Le minimum vieillesse versé par le RSI aux retraités de droit dérivé

À l’image des droits directs, les retraités de droit dérivé qui disposent de faibles ressources peuvent 
prétendre aux allocations, non contributives, du Fonds de Solidarité Vieillesse.

Tableau T.31 : retraités de droit dérivé bénéficiaires du minimum vieillesse selon 
l’allocation au 31/12/2012

Artisans Commerçants RSI

1er étage du minimum vieillesse  
(Majoration L. 814-2/Secours Viager et AMF)

2 393 810 3 203

2e étage du minimum vieillesse  
(Allocation supplémentaire L. 815-2)

1 655 1 200 2 855

Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA) 83 235 318

Source : RSI – États FSV

LES PENSIONS DE RÉVERSION DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

Comme pour le régime de base, les pensions de réversion des régimes complémentaires se calculent 
en fonction des droits acquis par le titulaire décédé. Le droit dérivé du régime complémentaire 
représente 60 % de la pension du titulaire décédé.

En 2012, les bénéficiaires de droit dérivé commerçants perçoivent en moyenne 76 € par mois au titre 
du régime complémentaire, compte tenu des droits repris de l’ancien régime des conjoints et des 
droits du nouveau régime complémentaire obligatoire (NRCO). Comme pour les pensions du régime 
de base, ce montant est supérieur à celui des artisans de près de 40 % (56 €).

La pension versée au titre du régime complémentaire des artisans représente un tiers de la pension 
versée par le régime vieillesse de base des artisans.

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.

Tableau T.32 : effectifs et montants moyens mensuels de la retraite du régime complémentaire 
des bénéficiaires d’un droit dérivé au 31 décembre 2012

Artisans Commerçants

2012 Évol. 2012/2011 2012 Évol. 2012/2011

Effectifs de bénéficiaires 199 073 0,7 % 112 365 2,9 %

Pension moyenne mensuelle 56 ¤ 4,6 % 76 ¤ 4,9 %

Source : RSI – CREA et Extractions SAS avril N +1
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Jusqu’en 2008, les pensions de réversion du régime complémentaire des artisans n’étaient pas 
soumises à conditions de ressources alors que celles versées par le régime complémentaire des 
commerçants sont soumises à une condition de cumul de pensions depuis la création du régime.

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 mais avec un plafond différent 
entre les deux régimes (pour les assurés isolés : 37 525 € pour le RCO et 19 178 € pour le RVB en 2012).

À compter du 1er janvier 2013, les conditions d’attributions des pensions de réversion sont identiques 
pour les artisans et les commerçants suite à la création du régime complémentaire des indépendants. 
Les pensions de réversion sont soumises à une condition de ressources mais avec un plafond 
nettement plus élevé qu’auparavant (74 064 € en 2013), ce qui ne devrait exclure pratiquement plus 
aucun veuf ou veuve du dispositif.
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Les équilibres de court terme
n LE FINANCEMENT DES RÉGIMES EN 2012

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, des transferts en provenance d’autres régimes (la compensation démographique 
principalement) et par la Contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) 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 2012, le RSI a généré 20 762 millions d’euros (M€) de produits (+3,3 % par rapport 
à 2011), et ses charges ont été de 19 945 M€ (+1,7 % par rapport à 2011). Le résultat global de la gestion 
est donc excédentaire de 816 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 
et 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 2010, les résultats des régimes de 
base sont présentés en équilibre avec la CSSS.

En 2012, le montant total de CSSS perçu par le RSI augmente fortement (+14 %) et s’établit à 2 715 M€ 
contre 2 391 M€ en 2011. Cette évolution est liée pour deux tiers à la baisse de la compensation 
démographique perçue et pour le tiers restant à la dégradation de son résultat technique.

Comme en 2011, les cotisations des régimes de base, en 2012, concourent à leur financement à hauteur 
de 50 %, la CSG affectée pour 22 %, les transferts concourant au financement (FSV) pour 3 %. La part 
relative à la compensation se fixe en 2012 à près de 8 %, en baisse de 2 points par rapport à 2011. Dans 
le même temps, le poids de la CSSS s’élève à 18 % (contre 16 % en 2011).
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Graphique G.01 : répartition des sources de financement selon les régimes de base en 2012
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Les régimes vieillesse de base

Les cotisations sociales nettes représentent plus de la moitié de leurs sources de financement. Elles 
se composent principalement des cotisations des actifs. En 2012, 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 et pour une part (pourcentage fixe de CSSS) à la MSA depuis l’exercice 
2011. La branche vieillesse du RSI a reçu, en 2011, 946 M€ de CSSS pour les artisans et 959 M€ pour les 
commerçants.

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 
existe. Les régimes excédentaires (en termes de démographie) reversent une partie de leurs ressources 
aux régimes déficitaires sur la base d’une prestation moyenne servant de base aux calculs. En 2012, les 
régimes vieillesse de base du RSI sont bénéficiaires de cette compensation à hauteur de 367 M€ pour 
les artisans et 831 M€ pour les commerçants.

Le régime de base en maladie

Son financement provient pour près de 90 % des cotisations sociales et de la CSG qui lui est affectée.
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. En 2012, le résultat comptable affiche un excédent de 5,6 M€.
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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 (2 097 M€, soit 87,5 % du total) et des produits financiers (8,3 %). Le résultat 
de l’exercice 2012 du régime complémentaire vieillesse reste excédentaire, +775 M€, contre +408 M€ 
en 2010.

La forte progression des produits financiers, compte tenu d’une année 2012 plus favorable, explique plus 
de la moitié de cette hausse (ces produits financiers ne retracent toutefois pas les plus-values latentes 
et ne sont donc pas significatifs de la performance financière des régimes qui est analysée plus loin).

La mise en place du régime complémentaire vieillesse des indépendants a conduit à un transfert 
exceptionnel en 2012 du régime invalidité-décès (RID) artisans vers le régime complémentaire des 
indépendants (RCI) pour financer les droits acquis au régime complémentaire par les invalides 
artisans. Antérieurement, ce transfert se faisait au moment de la liquidation de leur pension. Cette 
soulte provenant du RID explique près de 25 % du résultat de l’exercice 2012.

Le résultat technique du régime s’améliore quant à lui de 81 M€. Ce dernier s’élève en 2012 à 558 M€ 
soit plus de 72 % du résultat net.

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 pour un montant de 33,8 M€  
en 2012.

Les régimes invalidité-décès

Depuis 2012, les cotisations des régimes invalidité-décès des artisans et des commerçants sont 
régularisées selon les mêmes conditions que les autres régimes gérés par le RSI.

En 2012, le régime invalidité-décès des artisans a comptabilisé 236 M€ de cotisations nettes et versé 
151 M€ de prestations (avantages principaux, majorations et autres). Le résultat technique du régime 
est donc toujours excédentaire, de 85 M€ en augmentation par rapport à 2011. Le versement de la 
soulte au RCI conduit à un résultat net déficitaire de 14 millions d’euros en 2012.
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Pour les commerçants, les prestations invalidité et décès sont financées par des taux de cotisations 
spécifiques. Ce régime, versant au total 94 M€ de prestations, est toujours excédentaire en 2012 : 
50 M€ au global en augmentation de plus de 10 M€ par rapport à celui de 2011.

Les régimes d’invalidité et de décès bénéficient aujourd’hui de réserves importantes, 1 108 millions 
d’euros fin 2012.

n LES PRÉVISIONS 2013 DANS LE CADRE DE LA CCSS

Tableau T.01 : les régimes de base du RSI

en millions d’euros 2011 Évol. 
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges 17 147 -4,9 % 17 507 2,1 % 18 295 4,5 %

dont prestations (1) 13 987 3,9 % 14 506,4 3,7 % 15 060 3,8 %

dont autres charges 2 487 -13,7 % 2 295 -7,7 % 2 527 10,1 %

Produits 17 145 -4,8 % 17 513 2,1 % 18 301 4,5 %

dont cotisations 7 826 0,8 % 8 121 3,8 % 8 964 10,4 %

dont cotisations nettes yc exo. (2) 7 401 9,6 % 7 791 5,3 % 8 478 8,8 %

dont cotisations nettes hors exo 7 275 9,8 % 7 541 3,7 % 8 325 10,4 %

dont CSG (maladie) 3 291 1,4 % 3 347 1,7 % 3 439 2,7 %

dont compensation 1 385 -4,2 % 1 198 -13,5 % 1 731 44,5 %

dont CSSS 2 391 -33,9 % 2 715 13,6 % 2 095 -22,8 %

dont autres produits 2 251 15,8 % 2 132 -5,3 % 2 072 -2,8 %

Résultat technique (2)-(1) -6 586 -1,8 % -6 716 2,0 % -6 583 -2,0 %

Résultat hors CSSS hors compensation -3 778 -6,6 % -3 907 3,4 % -3 820 -2,2 %

Résultat hors CSSS -2 393 -34,1 % -2 710 13,2 % -2 089 -22,9 %

Résultat net (y compris indemnités journalières) -2 6 6
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Tableau T.02 : le régime d’assurance maladie du RSI

en millions d’euros 2011 Évol.  
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges 9 196 -9,5 % 9 618 4,6 % 10 209 6,1 %

dont prestations légales (1) 7 084 4,7 % 7 434 4,9 % 7 824 5,2 %

dont prestations exécutées en ville 3 280 4,7 % 3 421 4,3 % 3 608 5,5 %

dont prestations exécutées en établissements 3 634 4,1 % 3 824 5,2 % 4 002 4,7 %

dont charges de gestion courantes 384 -2,4 % 371 -3,2 % 374 0,8 %

dont autres charges 1 723 -12,1 % 1 805 4,8 % 2 011 11,4 %

Produits 9 195 -9,4 % 9 623 4,7 % 10 215 6,1 %

dont cotisations 3 706 -1,4 % 4 013 8,3 % 4 497 12,0 %

dont cotisations nettes yc exo.(2) 3 520 6,8 % 3 809 8,2 % 4 246 11,5 %

dont cotisations nettes hors exo 3 507 8,4 % 3 746 6,8 % 4 197 12,0 %

dont CSG 3 291 1,4 % 3 347 1,7 % 3 439 2,7 %

dont compensation 94 ns

dont CSSS 720 -59,2 % 811 12,7 % 827 2,0 %

dont autres produits 1 383 0,5 % 1 452 5,0 % 1 453 0,1 %

Résultat technique (2)-(1) -3 564 2,6 % -3 625 1,7 % -3 579 -1,3 %

Résultat hors CSSS hors compensation -816 9,1 % -806 -1,3 % -821 1,9 %

Résultat hors CSSS -722 ns -806 11,6 % -821 1,9 %

Résultat net (y compris indemnités journalières) -2 6 6
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Tableau T.03 : le régime vieillesse de base des artisans

en millions d’euros 2011 Évol.  
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges 3 663 2,0 % 3 630 -0,9 % 3 742 3,1 %

dont prestations droit direct (1) 2 706 4,1 % 2 788 3,1 % 2 872 3,0 %

dont prestations droit dérivé (2) 488 2,1 % 496 1,8 % 506 1,9 %

dont charges de gestion courantes 129 12,2 % 144 11,4 % 147 2,3 %

dont autres charges 340 -14,4 % 201 -41,0 % 217 8,0 %

Produits 3 663 2,0 % 3 630 -0,9 % 3 742 3,1 %

dont cotisations 1 993 1,3 % 2 007 0,7 % 2 211 10,1 %

dont cotisations nettes yc exo.(3) 1 911 10,1 % 1 971 3,1 % 2 112 7,2 %

dont cotisations nettes hors exo 1 843 8,1 % 1 870 1,4 % 2 059 10,1 %

dont compensation 375 -18,0 % 367 -2,2 % 548 49,4 %

dont CSSS 882 -3,8 % 946 7,3 % 713 -24,6 %

dont autres produits 414 66,4 % 310 -25,1 % 271 -12,7 %

Résultat technique (3)-(2)-(1) -1 283 -4,4 % -1 314 2,4 % -1 266 -3,7 %

Résultat hors CSSS hors compensation -1 257 -8,5 % -1 312 4,4 % -1 261 -3,9 %

Résultat hors CSSS -882 -3,8 % -946 7,3 % -713 -24,6 %

Résultat net 0 0 0

Tableau T.04 : le régime vieillesse de base des commerçants

en millions d’euros 2011 Évol.  
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges 4 287 0,2 % 4 259 -0,7 % 4 343 2,0 %

dont prestations droit direct (1) 3 088 3,1 % 3 162 2,4 % 3 230 2,2 %

dont prestations droit dérivé (2) 622 0,5 % 626 0,7 % 628 0,3 %

dont charges de gestion courantes 154 6,4 % 183 18,9 % 186 1,5 %

dont autres charges 423 -18,9 % 289 -31,9 % 299 3,6 %

Produits 4 287 0,2 % 4 259 -0,7 % 4 343 2,0 %

dont cotisations 2 127 4,4 % 2 100 -1,3 % 2 256 7,5 %

dont cotisations nettes yc exo.(3) 1 970 14,6 % 2 011 2,0 % 2 120 5,4 %

dont cotisations nettes hors exo 1 924 14,3 % 1 926 0,1 % 2 069 7,5 %

dont compensation 916 -7,4 % 831 -9,3 % 1 182 42,3 %

dont CSSS 790 -15,5 % 959 21,4 % 555 -42,1 %

dont autres produits 455 41,8 % 370 -18,7 % 349 -5,7 %

Résultat technique (3)-(2)-(1) -1 740 -8,2 % -1 777 2,2 % -1 738 -2,2 %

Résultat hors CSSS hors compensation -1 705 -11,3 % -1 789 4,9 % -1 738 -2,9 %

Résultat hors CSSS -790 -15,5 % -959 21,4 % -555 -42,1 %

Résultat net 0 0 0
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LES COTISANTS

Depuis 2009, les effectifs de cotisants se caractérisent par une progression très rapide. La croissance 
des années 2001-2008 (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. Entre 2008 et 2012, la progression 
des cotisants a été de près de 10 % par an. Cependant, hors auto-entrepreneurs, les effectifs sont 
restés stables sur la période. En excluant uniquement les auto-entrepreneurs sans chiffre d’affaires, la 
croissance annuelle moyenne des cotisants sur la période est ramenée à un peu plus de 6 %.

Fin 2013, les auto-entrepreneurs (hors chiffres d’affaires nuls) devraient représenter un quart des 
effectifs de cotisants : les cotisants « classiques » marqueraient le pas (-1,7 %), tandis que la croissance 
des auto-entrepreneurs resterait supérieure à 10 %. Au total, en 2013, ces effectifs (hors chiffres 
d’affaires nuls) seraient en légère hausse (+1,2 %).

Graphique G.02 : évolution des cotisants du RSI (effectifs au 31/12)
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LES COTISATIONS

Les cotisations nettes (c’est-à-dire compte tenu des provisions), y compris exonérations compensées, 
des régimes de base du RSI seraient en hausse de +8,8 % en 2013.

La progression extrêmement forte de 2013 résulte principalement des mesures de la LFSS pour 
2013 concernant les cotisations des travailleurs indépendants : déplafonnement des cotisations 
maladie, suppression de l’abattement pour frais professionnels, exonération dégressive de la 
cotisation minimale maladie ainsi que la hausse des taux de cotisations des régimes de base 
vieillesse consécutive à la réforme Hollande de 2012 (retraite à 60 ans). L’intégration dans l’assiette 
de cotisation d’une part des dividendes ne serait prise en compte qu’en 2014 au titre de 2013. Les 
impacts de ces mesures sont estimés à +13,5 % pour le régime maladie, à +3,3 % pour le RVB artisan 
(dont 2,1 % de LFSS et +1,2 % de hausse de taux) et à +3,7 % pour le RVB commerçant (dont 2,5 % de 
LFSS et +1,2 % de hausse de taux).
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Pour le reste, ces projections pour les cotisants « classiques » reposent en 2013 sur les hypothèses 
suivantes :

• une baisse des effectifs artisans et commerçants (-2,0 %) et des professionnels libéraux stables, avec 
un effet assiette unitaire respectivement de +1,8 % et +4,0 % ;

• une amélioration du recouvrement des cotisations émises en 2013 de 0,5 point pour les artisans et 
les commerçants ainsi qu’une stabilisation pour les professions libérales. De plus, les encaissements 
sur les années antérieures à 2013 devraient progresser de 40 % : ceux-ci représentaient en 2012, 5 % 
des cotisations.

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 est compensée par une prise en charge de l’État, pour les seuls 
auto-entrepreneurs dont les chiffres d’affaires correspondent à des revenus annuels supérieurs à 
200 heures de SMIC (soit environ 2 000 €). Seuls 40 % des auto-entrepreneurs sont dans ce cas. Cet 
effectif progresserait encore en 2013, conduisant à une hausse des ressources perçues à ce titre par le 
RSI (cotisations et exonérations) de +20 %.

LA COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE

La compensation démographique vieillesse représente une ressource supplémentaire pour les 
régimes de base. La dégradation tendancielle du rapport démographique du régime (les cotisants pris 
en compte progressent moins vite que les prestataires) aurait pour conséquence une augmentation 
des transferts reçus par les régimes vieillesse de base du RSI. Au titre de l’année 2012, le total de ces 
transferts représentait une ressource de 1,4 milliard d’euros. Au titre de l’année 2013, ces transferts 
seraient de l’ordre de 1,51 milliard d’euros pour le RSI.

Les transferts au titre d’une année, sont comptabilisés sur deux exercices : l’un concernant les 
acomptes qui feront l’objet d’une régularisation lors de l’exercice suivant. Cette régularisation devrait 
être importante en 2013 au titre de 2012 : +220 millions d’euros contre +11 millions l’année précédente. 
Dans les prévisions 2013 les acomptes ont été positionnés de telle sorte, qu’ils n’appellent pas de 
régularisation massive l’année suivante.
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Graphique G.03 : la compensation démographique vieillesse (montants reçus au titre  
de chaque exercice)
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LES PRESTATIONS D’ASSURANCE MALADIE

Depuis 2011, les dépenses de l’Assurance maladie obligatoire du RSI sont assez dynamiques. 
Leur rythme de progression est lié à l’accroissement notable des bénéficiaires faisant suite aux 
nombreuses affiliations d’auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit. Ces nouveaux bénéficiaires ont 
des consommations comparables aux autres assurés du RSI, à âge, sexe et pathologie comparables. 
En 2012, le rythme de progression des consommants (+5,5 %) explique à lui seul la croissance des 
prestations légales (+4,9 %). En effet, les mesures d’économie, en particulier sur le médicament, 
viennent compenser la hausse des volumes.

À l’instar de la période 2011-2012, la hausse prévisible des consommants du RSI devrait continuer de 
soutenir la croissance des dépenses d’assurance maladie sur la période 2013-2014. Cette hausse du 
nombre total de consommants pour la période 2013-2014 devrait également s’accompagner d’une 
progression soutenue du nombre de bénéficiaires pris en charge au titre d’une Affection de Longue 
Durée (ALD). Les remboursements pris en charge au titre d’une ALD sont très nettement supérieurs 
à ceux d’une prise en charge aux taux usuels (ratio de 1 à 8 en soins de ville). Aussi la dynamique 
d’évolution de cette population en ALD aura un impact important sur le niveau des dépenses.

Outre ces effets consommants, la poursuite attendue de la progression des rémunérations à la 
performance (médecins et pharmaciens) conjuguée à la hausse du poids inter-régimes du RSI, en 
particulier dans les dépenses en établissements, vont également contribuer à la dynamique des 
dépenses. In	fine, les prestations légales progresseraient de +5,2 % en 2013 (dont +5,5 % pour les soins 
de ville).
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LES PRESTATIONS D’ASSURANCE VIEILLESSE

En 2012, les prestations légales vieillesse des régimes de base augmentent de +2,9 % pour les artisans 
et de +2,1 % pour les commerçants en ralentissement par rapport à 2011 du fait d’une baisse du 
nombre de nouveaux retraités.

En 2013, les prestations contributives de droits propres devraient augmenter moins rapidement qu’en 
2012 (+3,0 % contre 3,2 % pour les artisans et +2,2 % contre +2,7 % pour les commerçants) du fait d’une 
revalorisation annuelle moyenne des pensions inférieure en 2013 (+1,5 %) à celle de l’année passée 
(+2,1 %). Corrigées de ces revalorisations, les masses de prestations de droit direct devraient progresser 
plus vite en 2013 qu’en 2012.

Les effectifs de nouveaux retraités de droit direct de l’année 2012 ont été en forte diminution par 
rapport à l’année 2011, le décalage progressif de l’âge légal de départ en retraite, de 60 à 62 ans, issu 
de la réforme des retraites du 9 novembre 2010, ayant pris effet au second semestre de l’année 2011, 
tandis qu’en 2013 l’impact du recul de l’âge légal de retraite a été atténué par la mise en œuvre de la 
réforme Hollande qui assouplit les conditions de départ avant l’âge légal depuis le 1er novembre 2012.

Sur 2013, la part des retraites anticipées devrait être élevée, de l’ordre de 20 % des pensions prenant 
effet en 2013 alors que les départs anticipés représentaient environ 10 % des liquidations depuis 2009. 
La majorité (60 %) de ces départs anticipés 2013 se ferait entre 60 ans et l’âge légal.

En 2013, les prestations légales des régimes vieillesse de base, de droit direct et de droit dérivé 
progresseraient de +2,8 % pour les artisans et de +1,9 % pour les commerçants. La démographie des 
retraités reste le principal moteur de croissance des prestations.

LES BESOINS DE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE BASE

Financé par la CSSS, le besoin de financement des régimes de base du RSI devrait être ramené 
à 2,1 milliards d’euros en 2013 (2,7 Mds en 2012) sous l’effet conjugué de la forte progression des 
cotisations nettes (+700 M€), de la CSG (+100 M€) et de la compensation (+500 M€) tandis que la 
progression, pourtant soutenue, des charges de prestations ne serait que de 600 M€.

On rappellera que les attributions prévisionnelles de CSSS sont destinées tout à la fois à combler les 
besoins de financement des régimes de base du RSI et leur permettre de faire face à leurs difficultés de 
trésorerie.

LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE VIEILLESSE DES INDÉPENDANTS

Le régime complémentaire des indépendants (RCI) entre en vigueur au 1er janvier 2013. Au-delà de 
l’harmonisation des droits acquis entre artisans et commerçants à compter de cette date, la réforme 
comporte une série de mesures qui améliore les droits issus des anciens régimes.

Les retraités commerçants peuvent déjà bénéficier d’un complément de pension au titre des droits 
acquis dans l’ancien régime complémentaire des conjoints. Ils pourront bénéficier plus tôt de ces 
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droits, dès la liquidation de leur retraite de base et n’auront pas à attendre que leur conjoint ait 
65 ans comme aujourd’hui. Près de 30 000 assurés retraités peuvent bénéficier de cet avantage 
complémentaire à partir de 2013, ce qui conduit à une progression plus rapide des prestations de droit 
direct qu’en 2012.

Toutes les pensions de réversion complémentaires pourront être liquidées en même temps que celle 
du régime de base (aligné sur le régime général) soit 55 ans. 4 000 veuves ou veufs commerçants 
pourront ainsi profiter de cette disposition plus favorable à partir de 2013.

Par ailleurs, toutes les veuves ou veufs toucheront un capital décès, que leur époux ait été actif ou 
retraité, à condition, pour ces derniers, d’avoir exercé une activité indépendante pendant 20 ans et 
d’avoir achevé leur carrière en tant qu’indépendant. Ce capital décès n’existait que pour les artisans 
mais il était financé par le régime invalidité-décès. À compter de 2013, il sera financé par le RCI pour 
un montant de 34 millions d’euros.

En 2012, les prestations légales du régime complémentaire des indépendants progressent de +4,1 %, en 
ralentissement par rapport à 2011 en lien avec le décalage de l’âge de départ à la retraite. Comme pour les 
régimes de base, les pensions de droit propre représentent 85 % du montant des prestations du régime.

En 2013, les prestations de droits propres devraient augmenter de +4,4 % (contre +3,8 % en 2012) 
alors que la revalorisation annuelle moyenne sur 2013 (+1,5 %) serait inférieure à celle de 2012 (+2,1 %). 
Corrigées de ces revalorisations, les masses de prestations de droit direct devraient donc progresser 
plus vite en 2013 qu’en 2012 du fait de la mise en œuvre du RCI.

Les prestations légales du régime complémentaire vieillesse, de droit direct et de droit dérivé 
progresseraient de +4,7 % en 2013. En prenant en compte les prestations du capital décès, le total des 
prestations du nouveau régime progresserait de +6,9 % en 2013.

Tableau T.05 : le régime complémentaire vieillesse

en millions d'euros 2011 Évol.  
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges 2 147 -3,9 % 2 038 -5,1 % 2 168 6,4 %

dont prestations droit direct (1) 1 263 6,0 % 1 310 3,8 % 1 368 4,4 %

dont prestations droit dérivé (2) 214 7,5 % 228 6,7 % 243 6,4 %

dont charges de gestion courantes 166 7,7 % 151 -9,0 % 150 -0,5 %

dont autres charges 504 -27,0 % 348 -30,9 % 407 17,1 %

Produits 2 555 -13,5 % 2 812 10,1 % 2 916 3,7 %

dont cotisations 2 240 -6,1 % 2 321 3,6 % 2 592 11,7 %

dont cotisations nettes yc exo.(3) 1 954   6,1% 2 097   7,3% 2 307   10,0%

dont cotisations nettes hors exo 1 971 7,1 % 2 062 4,6 % 2 303 11,7 %

dont produits financiers 139 -65,8 % 232 66,5 % 186 -19,9 %

dont autres produits 175 10,3 % 259 47,6 % 138 -46,7 %

Résultat technique (3)-(2)-(1)  477   5,8%  558   17,0%  697   24,7%

Résultat net 408 -43,1 % 775 89,7 % 748 -3,4 %

Source : RSI/DEEP/SARDE
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La mise en œuvre du RCI s’accompagne aussi d’une harmonisation des assiettes et taux de cotisation 
entre artisans et commerçants. Le régime bénéficie aussi dès 2013 de ressources supplémentaires liées 
aux mesures de la LFSS 2013.

Le nouveau régime fonctionne sur la base d’un taux de cotisation unique de 7,0 %. Une tranche B 
obligatoire est mise en place avec un taux de cotisation supplémentaire de 1 % sur la fraction de 
revenus excédant le plafond RCI (égal au PSS en 2013) dans la limite de 4 plafonds de Sécurité sociale. 
Cette mesure concerne en 2013 environ 20 % des cotisants artisans et commerçants.

Les cotisations nettes du RCI, y compris exonérations compensées, seraient en hausse de +10,0 % en 
2013. Comme pour les régimes de base, les effets de la LFSS 2013 conduiraient à un effet de +4,1 % 
en 2013. Les modifications du barème liées au RCI conduiraient à un effet supplémentaire de +7 % 
en 2013 (-0,9 % pour les artisans et +15,4 % pour les commerçants). Hormis ces effets propres, les 
autres hypothèses (démographie, auto-entrepreneurs et encaissements sur exercices antérieurs) sont 
identiques à celles retenues pour les régimes de base.

En 2012, les produits financiers s’élèvent exceptionnellement à 232 millions d’euros dont 103 millions 
au titre de reprises de provisions pour moins value latente, du fait d’une meilleure conjoncture 
économique et financière. Pour 2013, les produits financiers sont estimés à 186 millions d’euros dans 
les comptes.

En 2013, le résultat technique resterait largement excédentaire de plus de 600 millions d’euros 
annuel. En tenant compte notamment des produits financiers, le résultat du régime complémentaire 
des indépendants serait excédentaire de près de +750 millions d’euros en 2013, en baisse par rapport 
à 2012 (+775 millions d’euros).

LES RÉGIMES D’INVALIDITÉ ET DE DÉCÈS DES ARTISANS ET  

DES COMMERÇANTS

Avant la réforme des retraites du 9 novembre 2010, les invalides percevaient leur pension d’invalidité 
jusqu’au mois de leur 60e anniversaire. Avec la mise en œuvre de la réforme des retraites, la pension 
d’invalidité continue d’être versée après 60 ans et cela jusqu’à l’âge légal de la retraite pour les assurés 
nés à compter du 1er juillet 1951 et déclarés invalides. À fin décembre 2012, près de 2 500 invalides du 
RSI sont âgés de 60 ans ou plus alors que sans la réforme, ils seraient retraités (il s’agit des assurés nés 
de mars 1952 à novembre 1952).

Ces invalides de 60 ans et plus ont bénéficié d’une prolongation de la durée de service de leur pension 
d’invalidité, ils représentent 9,4 % des invalides pensionnés du RSI au 31/12/2012.
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Graphique G.04 : répartition des invalides selon leur âge révolu au 31/12/2012
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En 2012, le nombre d’invalides a augmenté de 7,2 % par rapport à 2011, la progression est moindre 
(+1,2 %) si on ne tient pas compte des assurés de 60 ans et plus. Le montant des pensions d’invalidité 
versées à des artisans et commerçants de 60 ans ou plus s’élève à 12,7 millions d’euros en 2012.

Pour 2013, on peut estimer le montant des pensions d’invalidité versées à des assurés dont l’âge légal a 
été relevé par la réforme des retraites à 19,6 millions d’euros pour les régimes invalidité. Les prestations 
d’invalidité des artisans progresseraient de +9,1 % en 2013 et de +7,2 % pour les commerçants.

Graphique G.05 : effectifs d’invalides au RSI au 31/12 - Avant/Après réforme des retraites
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Suite à la réforme du régime complémentaire vieillesse des indépendants, deux mesures ont été 
adoptées sur les régimes invalidité-décès qui entreront en vigueur au 1er janvier 2013 :

À compter de cette date, le RCI finance les capitaux décès des retraités. Cette prestation était chez les 
artisans financée par le régime invalidité alors que pour les commerçants cette prestation n’existait pas. 
Cette mesure devrait conduire à une baisse de 14 millions des prestations décès des artisans en 2013.
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Les taux de cotisation des régimes invalidité-décès sont réduits de 0,2 point. Le taux de cotisation 
invalidité-décès s’élève au 1er janvier 2013 à 1,6 % pour les artisans et 1,1 % pour les commerçants.

Compte tenu de ce transfert, les prestations décès des artisans diminueraient de 58 % en 2013 contre 
une légère progression pour les commerçants. 

Les ressources des régimes invalidité-décès bénéficient aussi dans une moindre mesure de la LFSS 
2013. Une régularisation des cotisations sur les revenus de l’année d’activité a aussi été introduite dès 
2012. Cependant, la baisse des taux de cotisation liée à la mise en œuvre du RCI conduit à minorer les 
cotisations, de près de 18 % pour les commerçants et de 11 % pour les commerçants.

Dans ces conditions, les cotisations nettes du régime invalidité-décès des artisans, y compris 
exonérations compensées, évolueraient de -11,9 % en 2013 et de -13,7 % pour les régimes invalidité et 
décès commerçants.

Les régimes devraient rester largement excédentaires, les résultats prévisionnels 2013 seraient de 
44 millions d’euros dans le régime artisan et 23 millions d’euros dans celui des commerçants. Ainsi, les 
réserves des régimes d’invalidité-décès devraient être encore alimentées en 2013.

Tableau T.06 : le régime d’invalidité et de décès des artisans (millions d’euros et évolution)

en millions d’euros 2011 Évol.  
2010-2011 2012 Évol.  

2011-2012
Prévision 

2013
Évol.  

2012-2013

Charges  197 -0,9 %  280 42,4 %  186 -33,4 %

dont prestations invalidité (1)  127 -3,2 %  128 0,5 %  139 9,1 %

dont prestations décès (2)  23 -2,9 %  24 3,2 %  10 -58,4 %

dont charges de gestion courantes  9 -1,5 %  9 9,2 %  10 2,5 %

dont autres charges  38 9,1 %  119 213,4 %  27 -76,9 %

Produits  241 0,5 %  266 10,5 %  231 -13,4 %

dont cotisations  223 7,6 %  243 9,2 %  217 -10,8 %

dont cotisations nettes yc exo.(3)  202 3,5 %  236 16,8 %  208 -11,9 %

dont cotisations nettes hors exo  206 11,6 %  230 11,4 %  205 -10,8 %

dont autres produits  18 -44,2 %  23 26,6 %  14 -40,6 %

Résultat technique (3)-(2)-(1)  52 29,2 %  85 62,5 %  59 -30,7 %

Résultat net 44 7,7 % - 14 ns 44 ns

Source : RSI/DEEP/SARDE
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Tableau T.07 : les régimes d’invalidité et de décès des commerçants (millions d’euros et 
évolution)

en millions d’euros 2011 Évol 
2010-2011 2012 Évol 2011-

2012
Prévision 

2013

Évol 
2012-
2013

Charges 126 5,0 % 121 -4,0 % 125 3,7 %

dont prestations invalidité (1) 79 5,0 % 86 9,4 % 92 7,2 %

dont prestations décès (2) 8 4,0 % 8 -1,5 % 8 1,8 %

dont charges de gestion courantes 6 1,1 % 7 11,3 % 7 2,2 %

dont autres charges 34 5,8 % 21 -38,8 % 19 -9,4 %

Produits 164 1,0 % 171 3,7 % 148 -13,0 %

dont cotisations 154 5,9 % 156 1,4 % 136 -12,7 %

dont cotisations nettes yc exo.(3)   135   4,1 %   150   11,7 %       130   -13,7 %

dont cotisations nettes hors exo 137 10,3 % 146 6,8 % 128 -12,6 %

dont autres produits 11 -39,2 % 15 36,3 % 12 -16,3 %

Résultat technique (3)-(2)-(1)      48   2,8 %      57   17,6 %         30   -47,6 %

Résultat net 39 -10,2 % 50 ns 23 ns

Source : RSI/DEEP/SARDE
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Les projections de long terme des régimes 
vieillesse de base
Depuis le 1er janvier 2009, la mise en place du dispositif de l’auto-entrepreneur a favorisé la création 
d’entreprises. Ces derniers ont connu une forte croissance de leurs effectifs depuis la création du 
statut. Cette dynamique ne permet toutefois pas de rééquilibrer les régimes vieillesse de base des 
artisans et des commerçants. Ces régimes, bien avant l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du 
baby-boom, ont rencontré des difficultés de financement, le nombre de leurs retraités étant supérieur 
au nombre de leurs cotisants. Les cotisations des actifs ne représentent que deux tiers des dépenses 
des régimes, le tiers restant étant financé par la compensation démographique et la contribution 
sociale de solidarité des sociétés (CSSS). De plus, comme tous les autres régimes, ceux du RSI ont à 
faire face au vieillissement de la population.

L’actualisation des projections long-terme des régimes vieillesse de base du RSI est réalisée, à législation 
2012, dans le cadre des projections du Conseil d’Orientation des Retraites (COR) pour l’ensemble du 
système de retraite français. Compte tenu des spécificités de sa population, les hypothèses diffèrent 
pour le RSI en plusieurs points de celles retenues par le COR, tous régimes confondus.

La projection à long terme des effectifs d’auto-entrepreneurs et de leurs revenus tient compte des 
différents profils d’auto-entrepreneurs et seuls les auto-entrepreneurs assimilés aux travailleurs 
indépendants classiques sont considérés comme futurs retraités. Les autres auto-entrepreneurs sont 
supposés ne pas valider suffisamment de trimestres pour obtenir une pension au RSI et percevoir 
leurs droits acquis sous forme de capital.

n DES RETRAITÉS TOUJOURS PLUS NOMBREUX

COMPORTEMENTS DE DÉPART EN RETRAITE

Les effets de la réforme des retraites 2010 sur les comportements de départ en retraite de nos assurés 
ont été mesurés dans le zoom n° 61 « Effet de la réforme 2010 sur les régimes vieillesse de base du 
RSI ». Ces travaux, mis à jour pour les commerçants, mettaient en évidence un décalage progressif 
de l’âge de départ se traduisant à la fois par une baisse du flux annuel de nouveaux retraités (-16 % 
entre 2011 et 2015 pour les artisans et -10 % pour les commerçants) et par un recul de la masse globale 
de prestations servies sur le long terme (respectivement -1,9 % et -5,4 %).

Les effets de la réforme Hollande

Le décret du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à la pension de vieillesse ouvre droit à la 
retraite anticipée à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée requise 
pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans. Cette mesure s’applique 
aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.

Les effets de la mesure ont été mesurés à partir des chiffrages réalisés par la CNAV sur les retraités 
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du Régime général (sachant qu’entre 2004 et 2010, les flux annuels de retraites anticipées du RSI 
représentent entre 15 % et 18 % des départs en retraite anticipée du régime général).

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.

Graphiques G.06 : comportement de départ en retraite de la génération 1966 en tenant 
compte de la réforme Hollande
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avec réforme Hollande avant réforme avec réforme âge légal

La réforme Hollande devrait conduire à une baisse de l’âge moyen de départ en retraite d’environ 
3,2 mois chez les artisans et de 3,5 mois chez les commerçants à l’horizon 2050.

Graphique G.07 : évolution de l’âge moyen de départ en retraite
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Une évolution toujours dynamique du nombre de retraités

Malgré l’effet important à la baisse lié à la réforme de l’âge légal de départ en retraite, le nombre de 
nouveaux retraités devrait continuer de progresser au-delà 2030 alors que les projections de 2010 
prévoyaient une stabilisation après cette date : à l’horizon 2060, le flux de liquidation dépassera les 
68 000 chez les commerçants et atteindra les 57 000 chez les artisans. Ce dynamisme des retraités 
résulte de la progression des cotisants entre les deux exercices de projection, notamment imputable 
aux auto-entrepreneurs.

Graphique G.08 : évolution de l’effectif des nouveaux retraités
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Durant les cinq dernières années nous constatons une amélioration du rapport démographique des 
assurés du RSI. L’évolution dynamique du nombre de retraités (+10 % chez les commerçants, +12,3 % 
chez les artisans) est accompagnée d’une croissance soutenue de l’effectif cotisant (+22,5 % chez les 
commerçants, +23,4 % chez les artisans). Ainsi, alors que nous comptions 71 cotisants - artisans et 
commerçants confondus - pour 100 retraités en 2006, nous en recensons 79 à la fin de l’année 2011.

Les projections reposant sur une hypothèse de stabilité des effectifs cotisants à partir de 2020, il en 
découle une dégradation du rapport démographique qui atteindrait dans ce cadre d’hypothèses 
47 cotisants pour 100 retraités en 2060.
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Graphique G.09 : évolution du rapport démographique
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n PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES RÉGIMES

UNE CROISSANCE SOUTENUE DES PRESTATIONS

Le recul de l’âge légal et de l’âge taux plein devrait avoir une incidence sur les pensions moyennes des 
flux de départ, du fait de l’acquisition supplémentaire de trimestres en fin de carrière. Dans le cadre 
de ces projections, la pension moyenne des commerçants serait à terme supérieure de 1 % par rapport 
au scénario sans réforme et chez les artisans – dont une proportion plus importante d’assurés termine 
sa carrière en tant qu’indépendant – cette majoration atteindrait 2 % en 2060.

Graphique G.10 : évolution des pensions moyennes servies des retraités
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L’évolution des prestations servies aux commerçants se scinde en deux périodes : ces deux périodes 
ressortaient déjà dans la projection précédente où l’on constatait une première période de croissance 
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modérée des prestations de droits directs imputable à la fois à la réforme 1993 (relèvement du nombre 
d’années de revenu pris en compte dans le calcul du RAM et allongement de la durée d’assurance) et à 
la réforme 2010 qui entraîne une diminution relative du nombre de retraités sur la période.

2012-2025 :
Les prestations de droit direct devraient progresser d’environ 6 % sur la période (+0,5 % annuel en 
moyenne) malgré un léger recul entre 2019 et 2022. Cette progression du niveau des prestations est 
uniquement liée à l’évolution de l’effectif de retraités qui progresse de manière bien plus dynamique 
(+16,5 %). En effet, les pensions des nouveaux retraités, déjà inférieures à celles de l’ensemble des 
retraités, baissent à court terme, entraînant un net recul de la pension moyenne des retraités de droit 
direct commerçants (-16 %) qui devrait se stabiliser au-delà de 2030.

2025-2060 :
Le rythme moyen de progression annuelle des prestations de droit direct devrait atteindre 1,3 % ; les 
prestations auront ainsi augmenté de 56 % entre 2025 et 2060. Les prestations de droit direct servies 
aux commerçants auront ainsi augmenté de 66 % sur l’ensemble de la période 2012-2060.

Les prestations des artisans augmenteront de manière régulière : les prestations de droit direct servies 
aux artisans devraient progresser de 114 % sur la période avec une croissance annuelle moyenne 1,6 %.

Graphique G.11 : évolution de la masse de prestations de droit direct (M€ 2011)
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ÉQUILIBRE FINANCIER DES RÉGIMES

Les régimes de base du RSI sont dès aujourd’hui déficitaires. Malgré la réforme 2010, l’aggravation du 
déficit technique - contenu jusqu’en 2023 pour les artisans et jusqu’en 2032 pour les commerçants 
– devrait se poursuivre jusqu’en 2060. Le solde technique, défini comme l’écart entre cotisations (y 
compris cotisations prises en charge par l’État) et prestations, atteindra 3,1 Mds dès 2020 et 7,6 Mds à 
l’horizon 2060, soit 7,4 mois de prestations.
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Ainsi, le solde technique des régimes de base du RSI (déjà déficitaire en 2011) passera de 5 à 7 mois de 
prestations à l’horizon 2060. En comparaison, le solde technique du régime général, issu du rapport 
du COR, passera d’un solde positif équivalent à 0,1 mois de prestations en 2011 à un déficit technique 
représentant 1,2 mois de prestations en 2060.

Graphique G.12 : évolution du solde technique (hors CSSS)
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La réforme de l’âge de départ en retraite et le dynamisme des effectifs de cotisants ne sont pas 
suffisants pour que les régimes vieillesse de base du RSI retrouvent leur équilibre à moyen et 
long terme. Aujourd’hui, le besoin de financement est comblé par les transferts de compensation 
démographique et la Contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS).

Tableau T.08 : solde technique (hors CSSS)

Mds euros 2011 2011 2050 2060

CNAV

Solde 1,1 -20,7 -26,5

En mois de prestations +0,14 -1,14 -1,23

Masse prestations 98 218 258

RSI

Solde -2,71 -6,42 -7,65

En mois de prestations -4,71 -6,96 -7,44

Masse prestations 6,9 11,07 12,35

Source : Rapport du COR 2012
Note de lecture : Le solde technique est présenté ici hors CSSS pour la comparaison avec le régime général. Dans le rapport du COR, le calcul 
du solde technique prend en compte au niveau des ressources les cotisations prises en charge par l’État et la CSSS.
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Tableau T.09 : perspectives financières commerçants

2011 2012 2020 2030 2050 2060

Effectif droit direct nb 884 000 898 000 1 002 000 1 122 000 1 489 000 1 658 000

Effectif cotisants nb 898 000 906 000 924 000 924 000 924 000 924 000

Masse cotisation (hors FSV) en M¤ 2011 1 924 1 943 2 033 2 033 2 033 2 033

Masse cotisation (yc FSV) en M¤ 2011 2 116 2 136 2 180 2 187 2 236 2 263

Prestations droits directs en M¤ 2011 3 088 3 131 3 328 3 471 4 594 5 198

Prestations droits dérivés en M¤ 2011 622 618 604 565 551 548

Solde technique (yc FSV) en M¤ 2011 -1 600 -1 620 -1 760 -1 857 -2 919 -3 494

Tableau T.10 : perspectives financières artisans

2011 2012 2020 2030 2050 2060

Effectif droit direct nb 642 000 652 000 763 000 907 000 1 252 000 1 400 000

Effectif cotisants nb 737 000 753 000 817 000 819 000 819 000 819 000

Masse cotisation (hors FSV) en M¤ 2011 1 843 1 861 1 971 1 975 1 975 1 975

Masse cotisation (yc FSV) en M¤ 2011 1 962 1 981 2 126 2 157 2 225 2 257

Prestations droits directs en M¤ 2011 2 706 2 754 3 242 3 798 5 215 5 891

Prestations droits dérivés en M¤ 2011 488 491 518 571 697 698

Solde technique (yc FSV) en M¤ 2011 -1 234 -1 267 -1 638 -2 216 -3 693 -4 338

Source : RSI/Études actuarielles/2012
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Principales hypothèses de projection

L’actualisation des projections long-terme des régimes vieillesse de base du RSI est réalisée dans 
le cadre des projections du COR pour l’ensemble du système de retraite français. Cependant, les 
hypothèses retenues diffèrent en plusieurs points de celles du scénario central du COR (Scénario 
B). En effet, bien que les hypothèses de mortalité (tables prospectives INSEE) et de comportement 
de départ en retraite (réforme 2010 et réforme Hollande) soient conformes à celles du COR, les 
hypothèses de croissance de l’effectif cotisant et d’évolution du revenu diffèrent.
Au regard de la difficulté d’appréhender l’évolution future des auto-entrepreneurs (taux de 
survie…), il a été retenu une hypothèse prudente de stabilité de l’effectif cotisant au terme 
d’une période de croissance soutenue de l’effectif des auto-entrepreneurs. Il en va de même 
pour l’hypothèse de progression des revenus considérée nulle à partir de 2017, tenant compte de 
l’évolution récente.

Tableau T.11 : hypothèses de projection retenue

COR Scénario B RSI

Mortalité
Allongement de l'espérance de vie à 60 ans entre 2010 et 2060 : 

de 22,2 à 28,0 ans pour les hommes, de 27,2 à 32,3 ans  
pour les femmes

idem

Évolution  
des cotisants

2012-2016 : +1,04 % entre 2012 et 2016 (hypothèse CCSS 2013)
2017-2060 : évolution de l'emploi total

2012-2016 : idem
2017-2021 : +0,24 %

2022-2060 : 0 %

Évolution  
du revenu

1,5 % 0 % 
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La gestion des réserves des régimes 
complémentaires du RSI
Les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès constituent et gèrent des réserves leur 
permettant de faire face plus tard à leur besoin de financement. Ces réserves correspondent aux 
excédents techniques, la différence entre les cotisations encaissées et le paiement des pensions et 
des charges de gestion, et au rendement financier des excédents accumulés. Ces réserves s’élèvent au 
31/12/2012 à près de 13 milliards d’euros placés sur les marchés financiers pour 11,5 milliards d’euros et 
en actifs immobiliers pour 1,3 milliard d’euros.

Ces réserves essentielles à la survie du régime complémentaire vieillesse des indépendants 
s’inscrivent, à partir de 2013, dans le cadre de gouvernance de ce régime (Art. D365-9 du code de la 
Sécurité Sociale) qui prévoit un bilan d’entrée au cours de l’année de mise en œuvre de la réforme 
et un bilan actuariel tous les six ans, avec une revoyure à mi-échéance. La solvabilité du régime est 
évaluée selon deux critères dont le principal est l’espérance de vie des réserves. Il est défini à partir des 
perspectives long terme du régime et garantit à un nouveau retraité de percevoir sa pension jusqu’à 
son décès. Les réserves doivent donc rester positives au-delà de 2042 ce qui est le cas dans les derniers 
exercices de projection.

Les réserves des régimes invalidité-décès sont moins structurantes dans le pilotage financier de ces 
régimes. Malgré l’impact important des réformes des retraites, les réserves de ces régimes devraient 
rester positives à horizon 2025.

n SITUATION GLOBALE DES RÉSERVES AU 31/12/2012

LE PORTEFEUILLE

La composition des réserves répond à une nécessaire diversification des actifs entre d’une part la 
poche des actifs financiers et d’autre part celle des actifs immobiliers. Chacune des poches est elle-
même diversifiée, les actifs financiers se décomposent schématiquement en placements monétaires, 
obligataires et actions tandis que l’immobilier se décompose en immobilier de bureaux et immobilier 
d’habitation.
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Graphique G.13 : répartition des actifs au 31/12/2012
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Tableau T.12 : structure et évolution des régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès

Type d’actif 
 (en millions d’euros)

Régimes complémentaires vieillesse Régimes invalidité-décès Total

31/12/12 Struct. % Évol. % 31/12/12 Struct. % Évol. % 31/12/12 Struct. % Évol. %

Immobilier 1 325 11,30 % -1,19 % 1 325 10,32 % -1,19 %

Actions 3 657 31,18 % 26,47 % 274 24,73 % 46,34 % 3 931 30,62 % 27,68 %

Obligations 5 571 47,50 % 25,20 % 730 65,93 % 33,89 % 6 302 49,09 % 26,15 %

Monétaire 1 176 10,02 % -25,68 % 103 9,34 % -64,03 % 1 279 9,96 % -31,58 %

Total 11 729 100,00 % 14,27 % 1 108 100,00 % 8,58 % 12 836 100,00 % 13,75 %

L’ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE : 13,75 %

Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 31 décembre 
2012, la performance financière, hors effet de collecte, est de +9,23 %. Compte tenu des excédents 
techniques des régimes, l’évolution positive de la valeur des actifs des régimes est portée à +13,75 % 
sur l’ensemble de l’année. Au total, les actifs des régimes ont augmenté d’un peu plus de 1,552 milliard 
d’euros en 2012, dont un impact positif de 1,04 milliard lié à la performance financière et 511 millions 
aux excédents techniques des régimes.
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Graphique G.14 : progression des actifs des régimes en 2012
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Des excédents techniques tirés par l’amélioration du recouvrement : +4,53 %

Le dynamisme des excédents techniques, +4,53 % en 2012 après +4,18 % en 2011, s’explique 
principalement par l’amélioration du recouvrement des cotisations tant sur l’exercice en cours que 
sur les exercices antérieurs. Ces excédents techniques sont d’abord placés au fur et à mesure des 
encaissements en placements monétaires avant d’être réalloués sur d’autres classes d’actifs en 
fonction des décisions des commissions financières.

Graphique G.15 : évolution des excédents techniques
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Actions Alternatifs Convertibles Taux Monétaires Autres Immobilier

Une performance financière de 9,23 %

En 2011, la performance financière -0,09 % a été marquée par des marchés financiers volatils qui 
ont contribué négativement à la performance globale à hauteur de –1,6 % que les placements 
immobiliers ont partiellement compensée avec une contribution à la performance de +1,5 %.  
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L’année 2012 avec une performance globale de 9,23 % présente un profil très différent avec une 
contribution à la performance des marchés financiers de +9,01 % et de +0,22 % pour les placements 
immobiliers.

Graphique G.16 : évolution de la performance financière
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Graphique G.17 : performance des classes d’actifs des régimes face aux indices de marchés
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n LES MARCHÉS FINANCIERS ONT BÉNÉFICIÉ D’UN CONTEXTE 
FAVORABLE POUR TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS

UN CONTEXTE DES MARCHÉS FAVORABLE EN 2012

Vue de fin 2011, l’année s’annonçait particulièrement périlleuse sur les plans politique (8 présidentielles, 
10 législatives, des élections régionales en Allemagne et en Espagne et deux référendums), économique 
et social.

Portées par les interventions des banques centrales, toutes les classes d’actifs ont progressé dans un 
contexte de baisse de la perception du risque, perception littéralement anesthésiée par l’abondance 
de liquidités à bas coût.

L’évolution des principaux indices Actions mondiaux retracée mensuellement résume le parcours 
réalisé après la correction du mois de mai.

Tableau T.13 : évolution mensuelle des principaux indices Actions

Indice Pays 2012 déc. 
12

nov. 
12

oct. 
12

sept. 
12

août  
12

juil. 
12

juin 
12

mai 
12

avril 
12

mars 
12

févr. 
12

janv. 
12

Nikkei 
225

Japon 22,94 % 10,05 % 5,80 % 0,66 % 0,34 % 1,67 % -3,46 % 4,33 % -9,32 % -5,58 % 3,71 % 10,57 % 3,99 %

Dow 
Jones 30

États-Unis 5,90 % -0,67 % -0,54 % -2,54 % 2,65 % 0,63 % 1,00 % 3,71 % -6,11 % 0,12 % 1,59 % 2,78 % 3,57 %

Nasdaq 
Comp

États-Unis 13,63 % -1,66 % 1,11 % -4,46 % 1,61 % 4,34 % 0,15 % 3,44 % -7,55 % -0,72 % 3,51 % 6,22 % 7,94 %

S&P 500 États-Unis 11,52 % -0,97 % 0,28 % -1,98 % 2,42 % 1,98 % 1,26 % 3,72 % -6,42 % -0,36 % 2,64 % 4,51 % 4,41 %

FSTE 100
Royaume-
Uni

6,34 % 1,00 % 1,45 % 0,71 % 0,54 % 1,35 % 1,15 % 5,17 % -8,31 % 0,15 % -2,69 % 4,53 % 1,77 %

DAX 30 Allemagne 29,06 % 2,79 % 2,00 % 0,62 % 3,52 % 2,93 % 5,55 % 2,16 % -7,65 % -2,09 % 0,86 % 6,88 % 9,26 %

CAC 40 France 14,57 % 1,77 % 3,73 % 2,22 % -1,71 % 3,69 % 2,97 % 6,00 % -7,68 % -4,60 % -0,87 % 5,77 % 3,35 %

BEL 20 Belgique 18,38 % 1,20 % 2,86 % -0,17 % 1,18 % 3,11 % 2,12 % 5,79 % -5,18 % -4,44 % 2,55 % 3,15 % 5,46 %

DJ Stoxx 
600

Europe 14,00 % 1,09 % 2,03 % 0,68 % 0,85 % 1,86 % 4,06 % 4,41 % -7,16 % -1,60 % -0,38 % 4,68 % 3,26 %

Euro 
Stoxx 50

Europe 15,19 % 2,06 % 2,71 % 1,59 % 1,04 % 4,03 % 2,61 % 5,71 % -9,24 % -4,54 % -0,53 % 5,23 % 4,60 %

Source Bloomberg

Sur le marché des taux, l’afflux de liquidités provoqué par les politiques (conventionnelles ou non) de 
soutien à l’économie menées par les différentes banques centrales a soutenu les marchés obligataires 
tout au long de l’année. En Europe, l’aversion au risque des investisseurs a poussé les taux allemands 
et français sur des records historiques (1,95 % pour le 10 ans français et 1,166 % pour son homologue 
allemand).
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Graphique G.18 : évolution des taux à 10 ans
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C’est donc dans ce contexte particulièrement favorable à toutes les classes d’actifs que le pilotage 
financier des régimes complémentaires s’est réalisé. Le contexte de taux bas a porté l’intérêt vers des 
classes d’actif plus risquées au détriment de placements monétaires de moins en moins attractifs. Les 
motivations des investisseurs sont restées cependant très fortement guidées par les politiques des 
banquiers centraux et non par les fondamentaux économiques ce qui pose question sur la pérennité 
de ce climat favorable pour les prochaines années.

Les contre-performances des marchés Actions sur les mois d’avril et mai ont permis de tester la 
robustesse des allocations et des stratégies investies.

Les expositions Actions, Obligations convertibles, Alternatives (essentiellement composées de gestion 
de Volatilité) et Monétaires ont toutes surperformé leurs indices de référence sous le double effet de 
la sélection gérants et de l’allocation zone géographique.

Les expositions taux ont quant à elles pâti d’une forte concentration géographique.

LES TRAVAUX D’ALLOCATIONS DES COMMISSIONS FINANCIÈRES

Les travaux des Commissions financières sur l’ensemble de l’année 2012 ont essentiellement porté sur 
la fusion des régimes complémentaires mais aussi sur les effets de la diversification des différentes 
classes d’actifs visant à diminuer le risque global des portefeuilles.

Sur les Actions, les Commissions financières ont procédé à un léger mouvement de réallocation 
géographique de l’Europe vers les marchés US et Japonais, diversification des supports de gestion 
offrant des profils de risques asymétriques et poursuite des investissements en obligations 
convertibles répondant également au souci de diversification géographique.

Sur les taux, les positions en obligations du secteur privé et en obligations indexées inflation ont 
été renforcées au détriment des placements monétaires offrant peu de perspectives en termes de 
rémunération.
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La part de placements monétaires a été largement soutenue par la robustesse des flux techniques des 
régimes mais a toutefois diminué.

Compte tenu de l’ensemble de ces décisions, la structure agrégée des régimes en fin d’année se 
présente sous la forme suivante.

Graphiques G.19 : exposition géographique des actions et exposition obligataire
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n LES PLACEMENTS IMMOBILIERS

POINT DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

Dans un contexte de récession économique (hausse du chômage, croissance en berne…), le marché 
immobilier locatif de bureaux pâtit d’un inévitable repli de l’activité avec un fort ralentissement 
des volumes commercialisés (inflexion de l’ordre de 30 % en deux ans). Cette situation conduit 
également les utilisateurs de bureaux à rationaliser leurs coûts fixes avec pour conséquence directe 
une renégociation des conditions financières relative à leur implantation immobilière mais aussi 
à prospecter des locaux moins onéreux. Du point de vue du marché de l’investissement, le volume 
d’investissement est en ligne avec la performance moyenne des dix dernières années de l’ordre de 
14,7 milliards d’euros, avec une attention prégnante des investisseurs pour les meilleurs actifs au 
détriment des actifs dont les fondamentaux ne sont pas parfaitement établis.

La situation du marché immobilier d’habitation est quant à elle pénalisée par un contexte 
réglementaire incertain peu incitatif pour les investisseurs (encadrement des loyers et garantie 
universelle des loyers notamment) alors même que le gouvernement souhaiterait faire revenir les 
investisseurs institutionnels sur le segment du logement pour pallier le déficit important de l’offre 
dans les zones qui sont tendues.
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LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31/12/2012

Le patrimoine immobilier de placement, détenu en direct, est composé de 58 immeubles représentant 
une surface totale de 236 000 m2 dont 38 immeubles à dominante d’habitation (41 % des surfaces) 
et 20 immeubles à dominante bureau (59 % des surfaces). Au 31/12/2012, il est valorisé à 1,3 milliard 
d’euros (dont 698 millions d’euros pour les immeubles d’habitation et 614 millions d’euros pour les 
immeubles de bureaux). Le patrimoine est essentiellement situé en Île-de-France.

Graphiques G.20 : répartition du patrimoine par zone géographique en valeur vénale  
et en surface
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 Surfaces au 31/12/2012 : 236 000 m2

LE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS IMMOBILIERS EN 2012

Le rendement global est la somme du rendement en capital et du rendement locatif. Le rendement 
en capital mesure l’appréciation de la valeur des actifs immobiliers détenus en portefeuille tout au 
long de l’année, nette des dépenses en capital (travaux immobilisés contribuant à améliorer la valeur 
de l’actif) ; le rendement locatif correspond au ratio qui mesure le revenu net (loyer émis net des frais 
de gestion et des autres charges non récupérables, hors impôts sur les sociétés) par rapport au capital 
employé soit la valeur vénale de l’actif N-1 + dépenses en capital (travaux immobilisés et achats).
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Graphique G.21 : décomposition du rendement du patrimoine immobilier de placement 
(norme IPD - 2012)

Périmètre total (gestion courante*)
Rendement global 

Total 2,7  (6,6)
Bureau -1,3  (8,4)
Habitation 5,2  (5,4)
Commerce 7,2  (7,2)

Rendement locatif
Total 3,6  (3,8)
Bureau 4,7  (5,5)
Habitation 2,7  (2,7)
Commerce 4,0  (4,0)

Rendement en capital
Total -0,9  (2,7)
Bureau -5,8  (2,7)
Habitation 2,5  (2,6)
Commerce 3,1  (3,1)

Ainsi, au 31/12/2012 le rendement global pour l’ensemble du patrimoine immobilier de placement 
s’établit à 2,7 %. La sous-performance du rendement en capital bureaux à -5,8 % détériore le 
rendement global de ce segment qui s’établit ainsi à -1,3 % et affaiblit significativement le rendement 
global de l’ensemble du patrimoine immobilier malgré la performance des autres segments 
habitation et commerce. Cette sous-performance du segment bureau s’explique par un actif situé en 
région parisienne qui est en cours d’arbitrage. Le rendement global des actifs immobiliers en gestion 
courante (hors transactions, développements et livraisons) est au 31/12/2012 de 6,6 %.

Le patrimoine immobilier a généré 59,0 M€ de loyers en 2012. Le taux d’occupation financier pour 
les surfaces en service est au 31/12/2012 de 93,4 % pour les immeubles à dominante habitation et de 
91,7 % pour les immeubles à dominante bureaux. Le patrimoine immobilier a généré un revenu net de 
46,9 M€ en 2012 soit un revenu net comparé aux loyers de 79,5 %.

n PERFORMANCE FINANCIÈRE DEPUIS 2006

La crise financière qui a débuté à la mi-juillet 2007 avec un point d’orgue en mars 2009 a conduit 
les commissions financières à adopter rapidement une gestion en maîtrise de risque plutôt qu’une 
recherche de la performance à tout prix. Ce style d’approche a mené à une construction de portefeuille 
visant à rendre la performance convexe, à savoir une bonne résistance en cas de baisse de marché, 
contre une performance relative pouvant apparaître décevante dans les phases de hausse. Si l’on 
devait faire un bilan de cette première mandature, l’évolution de la performance financière depuis fin 
2006 est la suivante :

* Les actifs en gestion courante excluent : 
- les transactions ; 
- les développements ; 
- les actifs livrés durant l’année.
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Tableau T.14 rendement global par année

2012 9,23 %

4,70 %

2,51 %

2011 -0,09 %

2010 5,17 %

2009 8,48 %

0,36 %2008 -9,68 %

2007 3,17 %

Graphique G.22 : évolution de 100 € d’excédent technique placés dans les régimes 
complémentaires
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244 L ’ E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012

Table des matières
1 Sommaire
3 Avant-propos
4 Chiffres-clés du RSI
7 Présentation du RSI
 

11 Synthèse .......................................................................................................................................................................

25 Les cotisants et leurs cotisations ........................................................................................
27 Les effectifs cotisants du RSI toujours en hausse
29	 Le	statut	de	l’auto-entrepreneur	dynamise	la	croissance	des	effectifs	cotisants
30	 Le	poids	des	petites	activités	progresse	depuis	2009
33	 Une	baisse	des	effectifs	de	conjoints	collaborateurs	plus	marquée	chez	les	artisans
35	 	Les	très	nombreuses	créations	de	ces	dernières	années	font	évoluer	les	caractéristiques		

des	actifs	du	RSI
39	 	Des	secteurs	d’activité	prédominants	dans	chacun	des	groupes	professionnels		

mais	des	spécificités	chez	les	nouveaux	créateurs

45 Carrière et revenus des indépendants
45	 Des	carrières	tous	régimes	plus	heurtées	que	l’ensemble	de	la	population	française
47	 Le	revenu	des	actifs

52 Les cotisations
52	 Le	calcul	des	cotisations
56	 Les	exonérations
58	 Les	encaissements	des	cotisations

63 L’assurance maladie ..................................................................................................................................
65 Le dynamisme de la population couverte
65	 Une	forte	accélération	des	personnes	protégées	depuis	2009	qui	ralentit	toutefois
66	 	Une	population	majoritairement	masculine	qui	tend	à	se	féminiser
68	 Une	population	en	ALD	qui	n’est	pas	impactée	significativement	par	le	flux	des	auto-entrepreneurs
70	 	Une	progression	toujours	soutenue	des	bénéficiaires	de	la	CMU	Complémentaire	et	de	l’Aide	à	la	

Complémentaire	santé
74	 Un	impact	différé	sur	le	nombre	de	consommants	qui	progresse	de	5,5	%

76 Un rythme soutenu des dépenses de santé
76	 Les	dépenses	en	date	de	soins	dans	le	champ	de	l’Ondam	progressent	de	+5,5	%
80	 	Des	remboursements	impactés	par	la	hausse	des	effectifs	de	consommants
99	 L’action	du	RSI	en	matière	de	prévention

105 Les risques d’incapacité de travail ..................................................................................
107 Les indemnités journalières
108	 La	croissance	des	dépenses	d’indemnités	journalières	s’accélère	en	2012
110	 	Une	hausse	qui	concerne	aussi	bien	les	arrêts	de	courte	que	de	longue	durée
111	 Les	affections	et	les	soins	de	longue	durée	contribuent	au	dynamisme	des	indemnités	journalières
112	 Les	premiers	effets	du	recul	progressif	de	l’âge	légal	de	départ	à	la	retraite



L ’ E S S E N T I E L  D U  R S I  E N  C H I F F R E S  –  2 012  245

113 Les invalides
113	 Trois	types	de	prestations
116	 Un	nombre	de	bénéfi	ciaires	de	prestations	invalidité	fortement	lié	aux	réformes	des	autres	risques
120	 Un	risque	qui	augmente	avec	l’âge
124	 Près	d’un	tiers	des	invalides	poursuivent	une	activité	indépendante
125	 Des	prestations	différentes	selon	le	type	d’invalidité
130	 Les	capitaux-décès

133 L’assurance vieillesse ..............................................................................................................................
135 Des retraités aussi nombreux que les cotisants
136	 Des	effectifs	de	retraités	en	hausse
137	 	Des	bénéfi	ciaires	de	réversion	plus	âgés	et	plus	fréquemment	des	femmes	que	les	retraités	

de	droit	direct
139	 Une	répartition	géographique	comparable	des	retraités	artisans	et	commerçants

140 Les droits directs
141	 	Un	ralentissement	de	la	croissance	des	retraités	de	droit	direct	dû	au	recul	de	l’âge	légal	de	départ	

en	retraite
143	 Des	comportements	de	départ	en	retraite	conditionnés	par	les	réformes
151	 Les	pensions	servies	aux	assurés	du	RSI	sont	modestes

191 Les droits de réversion
192	 Les	bénéfi	ciaires	d’une	pension	de	réversion
199	 Des	montants	de	pension	de	réversion	faibles

209 Le pilotage financier...................................................................................................................................
211 Les équilibres de court terme
211	 Le	fi	nancement	des	régimes	en	2012
214	 Les	prévisions	2013	dans	le	cadre	de	la	CCSS

226 Les projections de long terme des régimes vieillesse de base
226	 Des	retraités	toujours	plus	nombreux
229	 Perspectives	fi	nancières	des	régimes

234 La gestion des réserves des régimes complémentaires du RSI
234	 Situation	globale	des	réserves	au	31/12/2012
238	 Les	marchés	fi	nanciers	ont	bénéfi	cié	d’un	contexte	favorable	pour	toutes	les	classes	d’actifs
240	 Les	placements	immobiliers
242	 Performance	fi	nancière	depuis	2006







Directeur de la publication : Stéphane Seiller
Coordination éditoriale : Direction des études, des équilibres et des placements
Contact : Valérie Perrin - valerie.perrin@rsi.fr
ISSN : 1961-0955



L’
es

se
nt

ie
l d

u 
R

SI
 e

n 
ch

if
fr

es
 -

 D
O

N
N

É
E

S
 2

01
2

  

Caisse nationale du RSI 260-264, avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex - www.rsi.fr

Éd
iti

on
 : C

ai
ss

e 
N

at
io

na
le

 d
u 

RS
I -

 C
ré

at
io

n 
: P

ar
im

ag
e 

- N
ov

em
br

e 
20

13
 - 

 Im
pr

im
é 

pa
r A

CI
 su

r d
u 

pa
pi

er
 is

su
 d

e 
fo

rê
ts

 g
ér

ée
s d

ur
ab

le
m

en
t. 

PE
FC

/1
0-

31
-9

45
  


