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L’Essentiel 2013 constitue, comme les 
éditions précédentes, un document  
de référence permettant de disposer  
des principales statistiques caractérisant  
les assurés du régime – démographie, 
revenus, cotisations, prestations – et d’en 
mesurer leurs évolutions en écho aux 
profondes mutations socio-économiques 
que vivent les travailleurs indépendants.

Si l’on ne devait retenir en 2013 qu’une seule 
évolution qui marquera profondément et 
pour longtemps la protection sociale des 
travailleurs indépendants, c’est sans 
conteste l’ouverture du nouveau régime 
obligatoire de retraite complémentaire,  
le RCI pour : Régime complémentaire des 
indépendants, créé par fusion des régimes 
complémentaires vieillesse des artisans et 
des commerçants. C’est la concrétisation 
d’un des projets qui a justifié la création  
du RSI. Elle illustre, la volonté politique des 
artisans et des commerçants de fusionner 
leur couverture sociale de retraite 
complémentaire au sein d’un même régime. 
Réalisé dans un cadre financièrement 
responsable, il permet à la fois de préserver 
et d’améliorer la protection sociale des 
artisans et des commerçants. Son pilotage 
financier rigoureux est le garant de cette 
pérennité, comme le lecteur pourra s’en 
convaincre dans la dernière partie de cette 
présente publication : les critères de 
solvabilité du régime garantissent en effet  
à tout retraité de percevoir sa pension  
tout au long de sa vie. Les artisans et les 
commerçants ont ainsi bâti un régime 
complémentaire solide délivrant un taux  
de rendement soutenu et garantissant  

une longévité que bien des régimes 
complémentaires en France pourraient 
envier. Cette évolution sera poursuivie dans 
les prochaines années avec l’harmonisation 
dès 2015 des régimes d’invalidité-décès  
des artisans et des commerçants avant leur 
fusion complète dans les années qui 
suivront.

La Loi de financement de la Sécurité sociale 
de 2013 a marqué également une étape 
importante avec l’amorce du rééquilibrage 
du barème des cotisations dans le but  
de rendre les prélèvements davantage 
proportionnels aux revenus et moins 
dégressifs pour les revenus très élevés, 
notamment par l’intégration des dividendes 
dans une assiette sociale élargie, réforme 
que les travailleurs indépendants appelaient 
de leurs vœux depuis 2009. Cette évolution 
pour plus d’équité du barème se poursuivra 
en 2015 avec une nouvelle étape marquée 
par une baisse importante des cotisations 
famille dont bénéficieront 90 %  
des cotisants dans le cadre du Pacte de 
responsabilité décidé par l’État.

Le vote par le Parlement à l’automne 2013, 
sur la proposition des administrateurs  
du RSI, d’une simplification profonde  
du calendrier d’appel et de régularisation 
des cotisations qui prendra effet en 2015, 
marque la volonté du régime de poursuivre 
pour l’avenir les chantiers de simplification 
et de recherche d’équité des prélèvements 
sociaux entre travailleurs indépendants.

Stéphane Seiller
Directeur général du RSI

AVANT-PROPOS
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Les cotisants
  2,8 millions d’actifs en progression de 1,5 % par rapport à 2012 

(46 000 conjoints collaborateurs artisans et commerçants)

  39 % de commerçants, 36 % d’artisans, 25 % de professions libérales

  35 % d’auto-entrepreneurs tous groupes professionnels confondus

  Un âge moyen de 44 ans et 9 mois

  31 % de femmes parmi les actifs, en progression depuis 2009

  1/3 des auto-entrepreneurs actifs fin décembre 2013 ont déclaré un revenu nul sur 

l’année

  Revenu annuel net moyen hors auto-entrepreneurs : environ 29 000 € 

(22 000 € pour les artisans, 20 000 € pour les commerçants et 55 800 € 

pour les professions libérales)

  Revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors revenus nuls) : 4 900 €
  Taux de cotisation pour un revenu net de 20 000 € : 49 % du revenu net et 33 % du 

revenu y compris cotisations sociales

L’Assurance maladie
  4,2 millions de personnes protégées (2/3 d’assurés et 1/3 d’ayants droit)

  Le nombre de consommants en progression de 2,7 %
  489 000 bénéficiaires exonérés du ticket modérateur au titre d’une ALD 30, en 

progression de 2,0 %
  1,3 affection par bénéficiaire exonéré du ticket modérateur au titre d’une ALD 30

  285 000 bénéficiaires de la CMU complémentaire, en progression de 9,1 %
  Près de 30 000 attestations ACS (aide à la complémentaire santé) envoyées 

(+11,3 %)

  7,8 Md€ de dépenses dans le champ de l’Objectif national des dépenses de 

l’assurance maladie (Ondam) en progression de 4,7 %

LES CHIFFRES-CLÉS
DU RSI 2013
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Les risques incapacité de travail
Indemnités journalières

  240 M€ d’indemnités journalières maladie en progression de 8,1 % pour 

8,3 millions de journées indemnisées

  144 M€ d’indemnités journalières maternité en progression de 11 %  

pour 19 154 femmes

  10,4 M€ d’indemnité de congés paternité pour 19 342 bénéficiaires

Invalidité-décès
  270 M€ de prestations invalidité-décès pour plus de 26 000 assurés invalides

  662 € de pension moyenne mensuelle (708 € pour les artisans et 601 pour les 

commerçants)

L’Assurance vieillesse
  2,0 millions de retraités (1,6 million de droit direct et 0,5 million de droit dérivé)

  44,4 % d’artisans et 55,6 % de commerçants

  8,8 Md€ de prestations (régimes de base : 7,2 Md€ et régimes complémentaires : 

1,6 Md€)

  Une pension moyenne mensuelle de droit direct de 353 € pour le régime de base 

artisans, de 283 € pour le régime de base commerçants et de 131 € pour  

le régime complémentaire (uniquement pour la part des pensions versées par le RSI)

Le pilotage financier
  10,8 Md€ de cotisations nettes y compris exonérations en progression de 5,1 % 

en 2013

  3,4 Md€ de CSG affectées au RSI en progression de 2,7 %
  1,7 Md€ de compensation démographique en progression de 44,1 %
  2,2 Md€ de C3S afin de combler les besoins de financement des régimes de base en 

baisse de 560 M€ par rapport à 2012

  2056 : date d’extinction des réserves du RCI

  14,4 Md€ de réserves des régimes complémentaires en progression de 12,5 % 

par rapport à 2012
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Le Régime Social des Indépendants (RSI) 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.

Les cotisants et leurs cotisations
Au 31 décembre 2013, le RSI regroupe 2,8 millions d’actifs dont plus d’un tiers sont des auto-
entrepreneurs. Ils se répartissent en 39 % de commerçants et industriels, 36 % d’artisans et 
25 % de professionnels libéraux. La progression annuelle des effectifs ralentit (+1,5 % contre 
+3,4 % en 2012) : le rythme de progression du nombre d’auto-entrepreneurs est moindre 
(-6,4 points) et la baisse du nombre de cotisants hors auto-entrepreneurs est quant à elle 
plus marquée que l’an dernier (-0,6 point). Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent 
de 2,1 %.

n L’ARRIVÉE DES AUTO-ENTREPRENEURS A MODIFIÉ 
PROFONDÉMENT LES CARACTÉRISTIQUES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
DES COTISANTS DU RSI

La progression toujours vive des effectifs d’auto-entrepreneurs (y compris les revenus nuls) 
a plusieurs conséquences sur les caractéristiques des cotisants. D’une part, la proportion 
des actifs en activité secondaire (hors invalides et hors retraités actifs) progresse encore en 
2013 (15,6 % contre 14,9 % fin 2012). D’autre part, les effectifs des actifs retraités artisans et 
commerçants augmentent de 10,8 %, la part des auto-entrepreneurs dans cette population 
passant d’un quart fin 2012 à presque un tiers fin 2013.

Les cotisants du RSI sont pour plus des deux tiers des hommes, alors que dans l’ensemble 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 2013). Les cotisants du RSI, avec 
un âge moyen de 44 ans et 9 mois, sont plus âgés que les salariés qui ont, en moyenne, moins 
de 40 ans. Cet écart s’explique notamment par le fait que de nombreux indépendants ont 
d’abord été salariés avant de créer leur entreprise.

n LES SECTEURS D’ACTIVITÉ RESTENT CEPENDANT SIMILAIRES

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 
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les affaires et la gestion ». Cependant, chez les artisans, le dispositif de l’auto-entrepreneur 
a contribué au développement d’activités dans les services. Chez les commerçants, il 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. Enfin au sein des professions libérales, les créations d’activités dans le 
domaine du conseil pour les affaires et la gestion sont les plus nombreuses.

n LA DURÉE D’ACTIVITÉ MOYENNE DES COTISANTS EST 
DORÉNAVANT DE 8 ANS ENVIRON

L’afflux d’auto-entrepreneurs depuis 2009 a sensiblement fait baisser la durée d’activité 
moyenne. Hors auto-entrepreneurs et hors créateurs première année, la durée moyenne 
d’activité au RSI est de 11 ans pour les artisans et de 10 ans pour les commerçants, au global 
elle est de 8 ans et 3 mois.

n LES REVENUS ANNUELS DES COTISANTS, HORS AUTO-
ENTREPRENEURS, VARIENT DE 20 000 EUROS À PRÈS DE 
56 000 EUROS PAR GROUPE PROFESSIONNEL ET PRÉSENTENT  
UNE FORTE DISPARITÉ

En 2012(1), le revenu net moyen (y compris créateurs d’entreprises) hors auto-entrepreneurs, 
est de l’ordre de 22 000 € pour les artisans et de 20 000 € pour les commerçants. Le revenu 
moyen des professions libérales (cotisants au RSI) est supérieur et dépasse 55 800 €/an. Le 
revenu moyen 2012 des artisans ne progresse que faiblement (+0,5 %), celui des commerçants 
augmente de 2,3 %. Le revenu moyen des professions libérales baisse légèrement sur la période.

L’exploitation des déclarations sociales des indépendants (DSI) au titre de leurs revenus 2013 
indique que près de 43 000 travailleurs indépendants (soit 7 % de la population potentielle) 
ont déclaré des dividendes pour un montant total de 1,1 milliard d’euros. Les dividendes 
déclarés sont en moyenne de 26 000 € (de 18 000 € pour les artisans à 32 000 € pour les 
professions libérales) et représentent en moyenne près d’un tiers de l’assiette totale déclarée.

n LES REVENUS ANNUELS DES AUTO-ENTREPRENEURS SONT 
BEAUCOUP PLUS FAIBLES ET S’ÉTABLISSENT, SELON LES GROUPES 
PROFESSIONNELS, ENTRE 3 600 EUROS ET 6 200 EUROS AVEC UNE 
PLUS FORTE PROPORTION DE CHIFFRES D’AFFAIRES NULS

Les auto-entrepreneurs exercent de petites activités ou des activités secondaires en 
complément de leur activité salariée et déclarent en conséquence de faibles revenus (obtenus 
après un abattement forfaitaire sur le chiffre d’affaires).

(1) Les revenus 2013, déclarés en 2014 ne sont pas encore disponibles.



SY
N

TH
È

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  –  2 013  11

Par rapport à 2012, le revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors les revenus nuls) est en 
baisse de 2,6 %. Les commerçants sont davantage touchés par ce recul. Globalement, il s’élève 
à 4 900 € par an (3 600 € pour les commerçants, 4 800 € pour les artisans et 6 200 € pour les 
professions libérales).

n LE TAUX DES RESTES À RECOUVRER DES COTISATIONS ISU 
AFFICHE UNE NETTE AMÉLIORATION DEPUIS DEUX ANS

Fin 2013, le taux des restes à recouvrer des cotisations ISU (artisans et commerçants) hors 
taxation d’office (TO) au titre des émissions de l’année s’améliore de 2 points, après une 
amélioration de presque 1 point en 2012. Huit mois après la fin de l’année, le taux de restes à 
recouvrer des cotisations ISU s’établit à 6,6 %. Cette diminution du taux de restes à recouvrer 
(RAR) s’inscrit dans un contexte de réforme du financement : les encaissements hors TO 
progressent davantage (+5,0 %) que les émissions (+2,7 %) sur la période.

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 4,2 millions de personnes dont 2,3 millions d’actifs, 0,7 million de 
pensionnés et 1,3 million d’ayants droit.

n LA CROISSANCE DE LA POPULATION PROTÉGÉE S’ESTOMPE

La forte croissance de la population protégée constatée sur la période 2009-2011 (croissance 
annuelle moyenne de +5,1 %) due à l’arrivée de très nombreux auto-entrepreneurs marque 
le pas depuis 2012 avec une évolution plus modérée de +1,9 %. Ce ralentissement est 
essentiellement dû à l’évolution du nombre d’auto-entrepreneurs qui a été limitée en partie 
par des radiations initiées en 2012 en raison d’absence de déclaration de chiffre d’affaires sur 
une période de 2 ans.

n CES AUTO-ENTREPRENEURS AUX FAIBLES REVENUS SONT PLUS 
FRÉQUEMMENT ÉLIGIBLES À LA CMU COMPLÉMENTAIRE (CMU-C)

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-C ou à l’aide 
à la complémentaire santé (ACS), dispositifs sous condition de ressources. Le nombre de 
bénéficiaires de la CMU-C au RSI, qui a fortement progressé ces dernières années se poursuit : 
+9,1 % en 2013, soit 6,8 % de la population protégée par le régime (285 000 personnes).
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n LA POPULATION EN AFFECTION DE LONGUE DURÉE (ALD), PEU 
IMPACTÉE PAR LE FLUX DES AUTO-ENTREPRENEURS, MAINTIENT 
UN RYTHME D’ÉVOLUTION SOUTENU

La population en ALD n’est, en revanche, pas impactée significativement par le flux des 
auto-entrepreneurs. En 2013, le RSI compte près de 700 000 ALD. Ainsi 489 000 bénéficiaires 
sont exonérés du ticket modérateur au titre d’une ALD 30, soit environ 12 % de la population 
couverte en santé. Chaque patient en ALD 30 est atteint en moyenne de 1,3 affection.

La croissance de la population protégée s’est traduite par un impact différé sur le nombre 
de consommants qui ne s’est vraiment fait sentir qu’à partir de 2011 avec une hausse 
particulièrement marquée (+6,1 %) qui s’est poursuivie en 2012 (+5,5 %). Ce rattrapage par 
rapport à la population couverte s’est achevé au cours du second semestre 2013 qui conduit 
à une évolution annuelle de +2,7 % (+4,4 % sur le 1er semestre 2013). Ces évolutions de la 
population consommante ont un impact direct sur les dépenses d’assurance maladie du 
régime.

n LES DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE, BIEN QU’EN 
DÉCÉLÉRATION, CONSERVENT UN RYTHME D’ÉVOLUTION SOUTENU 
DE +4,7 % POUR S’ÉTABLIR À 7,8 MILLIARDS D’EUROS

Les dépenses en dates de soins dans le champ de l’Ondam progressent de +4,7 %. Au titre des 
soins dispensés durant l’année 2013, le RSI a versé à ses ressortissants près de 7,8 Md€ dans le 
champ de l’Ondam.

Pour les soins de ville, la consommation individuelle moyenne est quasi stable (+0,1 %) en 
lien notamment avec le rajeunissement de la structure démographique des bénéficiaires. 
La consommation des auto-entrepreneurs en dates de soins est très proche des autres 
travailleurs indépendants, à âge, genre et prise en charge (ALD) équivalents.

n LA CROISSANCE DES DÉPENSES DE SANTÉ S’EXPLIQUE PAR LES 
ALD ET L’AFFLUX DES AUTO-ENTREPRENEURS, CES DERNIERS ONT 
TOUTEFOIS UN PROFIL DE CONSOMMATION SIMILAIRE AUX AUTRES 
BÉNÉFICIAIRES

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 ALD : +2,7 % en 2013 (+2,7 % 
en 2012). 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 7,5).
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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.

n LA FORTE CROISSANCE DES DÉPENSES MATERNITÉ S’EXPLIQUE 
PAR LA FÉMINISATION DE LA POPULATION PROTÉGÉE

Concernant la maternité, l’essentiel des dépenses concerne les prestations en espèces. 
En 2013, ces dernières s’élèvent à 143,9 millions d’euros (+11,1 % par rapport à 2012). Cette 
croissance résulte principalement de la hausse du nombre d’allocataires puisque, cette année, 
19 154 femmes ont pu bénéficier d’allocations de repos maternel (+4,1 % par rapport à 2012). 
La poursuite du dynamisme de ce poste en 2013 s’inscrit dans un phénomène de féminisation 
accrue des chefs d’entreprises qui s’est accentué par l’arrivée de femmes ayant opté pour le 
statut d’auto-entreprise.

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 à 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.

En 2013, les versements au titre des risques incapacité de travail (indemnités journalières, 
pensions d’invalidité et capitaux décès) représentent près de 510 millions d’euros. Ces risques 
sont autonomes financièrement : ils sont donc entièrement et uniquement financés par les 
cotisations des actifs artisans et commerçants.

Les indemnités journalières
n LES DÉPENSES D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE DU RSI 
S’ÉLÈVENT À PRÈS DE 240 MILLIONS D’EUROS EN 2013, SOIT UNE 
PROGRESSION DE +8,1 % PAR RAPPORT À L’ANNÉE PRÉCÉDENTE

La dynamique des IJ est principalement liée à la progression des volumes de journées 
indemnisées (+7,1 %) et, dans une moindre mesure, à la hausse du prix de l’IJ moyenne (+0,9 %).

Les arrêts de courte durée, comme ceux de plus de 3 mois, progressent : les premiers en lien 
avec l’accroissement de la population protégée et les épisodes épidémiques, les seconds en 
rapport avec l’augmentation du nombre de consommants en ALD.
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D’autre part, la réforme des retraites du 9 novembre 2010 contribue également à la hausse 
du nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières. Entre 2010 et 2013, le nombre d’assurés 
bénéficiaires d’indemnités journalières, âgés de 60 ou 61 ans, progresse presque deux fois plus 
vite que l’ensemble des consommants.

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 2013 près de 270 M€.

n LES EFFECTIFS D’INVALIDES SONT PARTICULIÈREMENT IMPACTÉS 
PAR LA RÉFORME DES RETRAITES

Au 31 décembre 2013, plus de 26 000 assurés sont invalides. 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.

n LA PENSION MOYENNE DES 26 000 INVALIDES S’ÉTABLIT  
À 662 EUROS PAR MOIS

En 2013, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 798 € pour 
les commerçants et 800 € pour les artisans, malgré un montant minimum plus de deux fois 
supérieur à celui des artisans (634 € contre 280 €). En 2013, la pension moyenne d’incapacité 
au métier s’élève à 876 € pour celles de moins de 3 ans, dont le calcul est spécifique et à 513 € 
pour les autres, alors que le montant moyen mensuel de l’invalidité partielle des commerçants 
s’élève à 461 €.

Les artisans et commerçants devenus invalides en 2013 représentent 0,24 % des cotisants du 
RSI au 31 décembre 2012. 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 
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les générations plus âgées, le risque est plus important puisque 1,2 % des artisans et 0,9 % des 
commerçants nés en 1953 (60 ans) sont devenus invalides en 2013.

Les invalides de 2012 devenus retraités en 2013 ont été jugés incapables d’exercer leur métier 
ou toute activité professionnelle pendant 6 ans et demi en moyenne. Leur entrée en invalidité 
a été plus tardive que les assurés entrés en invalidité en 2013 (54 ans contre 52 ans pour les 
nouveaux invalides 2013). Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite et une entrée en 
invalidité plus précoce, la durée de versement de la pension d’invalidité devrait augmenter 
dans les prochaines années.

Les assurés du RSI reconnus invalides peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité 
professionnelle tout en bénéficiant de leur pension invalidité. Au 31 décembre 2013, ils étaient 
30 % à continuer d’exercer une activité indépendante. Enfin, 7 % des invalides bénéficient d’un 
complément de prestation en raison de faibles ressources et 7,5 % des invalides ont été auto-
entrepreneurs au cours de leur carrière indépendante.

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 le régime 
complémentaire des indépendants, fonctionnant par points à l’instar de régimes comme 
l’ARRCO et l’AGIRC.

Le RSI sert 8,8 milliards d’euros à ses 2 millions de pensionnés d’une retraite de droit direct ou 
de droit dérivé en 2013 ; le RSI se place parmi les cinq principaux régimes de retraite de base 
français.

Ainsi, 12,0 % des pensionnés de l’ensemble des régimes de Sécurité sociale reçoivent une 
pension versée par le RSI.

n UNE AMÉLIORATION DU RATIO DÉMOGRAPHIQUE EN DOUBLE 
TEINTE

Sur les dix dernières années, la forte augmentation des effectifs de retraités et notamment 
des droits directs (+25 % et +6 % pour les droits dérivés entre 2003 et 2013) 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 2013, les cotisants sont aussi nombreux que les retraités dans le régime, mais 
hors auto-entrepreneurs, le rapport démographique serait en légère baisse. L’amélioration du 
rapport démographique est donc à nuancer au regard des faibles capacités contributives des 
auto-entrepreneurs.
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Au 31 décembre 2013, le RSI compte 1 570 000 bénéficiaires d’une pension de droit direct après 
avoir attribué 70 400 retraites personnelles en 2013. Les effectifs de nouveaux retraités de 
droit direct de l’année 2013 sont en augmentation de 6,8 % par rapport à l’année 2012 (+5,2 % 
pour les artisans et +9,1 % pour les commerçants).

n LES RÉFORMES RÉCENTES ONT EU DES EFFETS NOTABLES SUR 
LES DÉPARTS EN RETRAITE DES ARTISANS ET DES 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, malgré une augmentation du nombre de départs à 
l’âge automatique du taux plein et au-delà qui s’explique par l’arrivée à 65 ans des premières 
générations du baby-boom. L’impact de la réforme des retraites a été moindre en 2013, en 
effet, l’année 2013 a connu seulement 2 mois pendant lesquels aucun assuré n’atteignait l’âge 
légal de départ à la retraite (de novembre à décembre) contre 5 mois pour l’année 2012 (de 
juin à octobre).

De plus, l’impact du recul de l’âge légal de retraite a été fortement atténué par la mise en 
œuvre de la réforme Hollande sur le dispositif de retraite anticipée, qui assouplit les conditions 
de départ avant l’âge légal depuis le 1er novembre 2012. En 2013, les retraites anticipées 
représentent 21 % des départs à la retraite, soit 28,7 % dans le régime artisanal et 15,3 % dans 
le régime des commerçants. Les départs entre 60 ans et l’âge légal représentent plus de la 
moitié des départs anticipés de 2013, soit 5 623 artisans et 3 885 commerçants.

n DE LONGUES DURÉES D’ASSURANCE POUR LES ARTISANS ET 
LES 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 2013, 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). Ainsi, la condition de durée d’assurance 
n’est intervenue que pour 4 % 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.

n SEUL LE TIERS DES PENSIONS DES RETRAITÉS AYANT EXERCÉ 
UNE ACTIVITÉ ARTISANALE OU COMMERÇANTE EST VERSÉ PAR  
LE RSI

Les retraités du RSI ont pour caractéristique essentielle d’être en très forte majorité 
polypensionnés : ils reçoivent une pension du RSI au titre de leur carrière artisanale ou 
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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 %.

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 28 % des artisans. 

n LA FAIBLESSE DES PENSIONS VERSÉES PAR LE RSI 
S’EXPLIQUE NOTAMMENT PAR DES DURÉES D’ASSURANCE AU RSI 
RELATIVEMENT COURTES

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 2013, les pensions moyennes de droit propre des 
régimes de base sont faibles, 283 € pour les commerçants et 353 € pour les artisans.

n LES PENSIONS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE SONT MODÉRÉES 
MALGRÉ DES RENDEMENTS PLUS FAVORABLES

L’année 2013 est le premier exercice du régime complémentaire des indépendants (RCI). En 
2013, 57 % des retraités de droit direct du RSI perçoivent également une pension du régime 
complémentaire. On observe toutefois une disparité importante entre artisans (85 %) et 
commerçant (37 %). La pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du RCI 
s’élève à 131 € par mois, avec une différence selon le sexe : 148 € pour les hommes contre 76 € 
pour les femmes. Les pensions restent modérées malgré des rendements plus favorables 
(6,8 %) que les régimes salariés (6,6 % hors association pour la gestion du fond de financement 
(AGFF)). Si les carrières au RSI ne représentent pas la majorité de la carrière des indépendants, 
la jeunesse relative de ces régimes explique également pour une bonne part la faiblesse des 
prestations servies.

n LE RSI COMPTE 542 000 RETRAITÉS DE DROIT DÉRIVÉ QUI 
PERÇOIVENT DE FAIBLES PENSIONS DE RÉVERSION

Au 31 décembre 2013, le RSI compte 542 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé dont  
52,5 % concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 19 000 veufs 
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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. À compter de 
2013, le régime complémentaire 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 avec la hausse du plafond de ressources.

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). Fin 2013, les 
pensions moyennes de droit dérivé des régimes de base, sont de 161 € pour les artisans et 176 € 
pour les commerçants.

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 Contribution sociale généralisée (CSG), des 
transferts en provenance d’autres régimes (la compensation démographique principalement) 
et par la Contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) 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 LE BESOIN DE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE BASE DIMINUE  
EN 2013

Le besoin de financement des régimes du base du RSI s’élève donc en 2013 à 2 157 millions 
d’euros (M€) (-558 M€ par rapport à 2012). Cette diminution s’explique par une hausse des 
cotisations nettes de 508 M€ liée en partie aux mesures de la LFSS 2013 couplée à une hausse 
de la compensation démographique de 493 M€ (dont 167 M€ au titre des régularisations de 
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N-1). La hausse des prestations nettes à hauteur de 379 M€ (dont 253 M€ au titre de la maladie 
et 126 M€ pour les RVB) et une augmentation des transferts entre organismes (au bénéfice du 
FIR) de 169 M€, compensent l’augmentation des produits.

En 2014, le besoin de financement des régimes de base du RSI devrait atteindre 2,8 milliards 
d’euros (+640 M€ par rapport à 2013) en raison de la forte progression des prestations maladie 
(+550 M€), les résultats techniques des régimes de bases vieillesses diminueraient faiblement 
(-40 M€). La part de la C3S concourant au financement des régimes de base devrait atteindre 
17 % (+3 points), la part de la compensation démographique diminuerait de 2 points et celle 
des cotisations de 1 point.

n LES EXCÉDENTS TECHNIQUES DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES 
EN LIGNE AVEC LES PROJECTIONS

Le résultat du RCI est excédentaire en 2013 à hauteur de 744 M€ (-30 M€ par rapport à 2012). 
Cette diminution intervient alors même que le résultat technique progresse de +31 M€ et que 
le résultat financier augmente de 32 M€ (soit une hausse de +63 M€). En effet l’année 2012 a 
été marquée par le transfert au RCI d’une soulte financière provenant du régime invalidité-
décès des artisans (RID) à hauteur de 90 M€, expliquant au final la baisse de -30 M€ du 
résultat en 2013.

En 2014, le résultat technique du RCI resterait excédentaire de plus de 500 M€ en ligne aves 
les projections du bilan d’entrée.

Le résultat du régime invalidité-décès des artisans est excédentaire en 2013 à hauteur de 
32 M€ (+46 M€ par rapport à 2012). Cette amélioration n’est due qu’au transfert vers le RCI 
en 2012 (90 M€). En effet, le résultat technique est en baisse de 41 M€ et s’explique par une 
hausse des dépenses de prestations à hauteur de 5 M€ ainsi qu’une baisse des cotisations 
nettes de 34 M€ (en raison de la baisse du taux de cotisation suite à la création du RCI).

Le résultat du régime invalidité-décès des commerçants est excédentaire en 2013 à hauteur 
de 26 M€ (-24 M€ par rapport à 2012). Cette baisse s’explique par une dégradation du résultat 
technique de 27 M€ : les prestations ont augmenté de 17 M€ alors que les cotisations nettes 
ont diminué de 9 M€ (en raison de la baisse du taux de cotisation liée à la création du RCI).

Les régimes devraient rester excédentaires malgré la montée en charges des prestations 
invalidité, les résultats prévisionnels 2014 seraient de 13,4 M€ dans le régime des artisans et 
20,4 M€ dans celui des commerçants.

n LES DEUX CRITÈRES DE SOLVABILITÉ DU RCI SONT PLUS QUE 
SATISFAITS

Le RCI prend en charge depuis le 1er janvier 2013 l’ensemble des droits de retraite complémentaire 
des artisans et commerçants. Ce régime complémentaire unique pour tous les assurés 
vieillesse du RSI sert des droits identiques et appelle des cotisations sur une base unique.
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Les âges de liquidation, les conditions d’ouverture de droits à pension de réversion et les 
possibilités de poursuites d’activité au-delà de la retraite ont été harmonisés avec le régime 
de base. La réforme du RCI a introduit des capitaux décès pour les retraités commerçants 
(à l’image de ce qui existait pour les artisans) et en a transféré le financement au régime 
complémentaire des indépendants. Enfin, les droits issus de l’ancien régime des conjoints 
(fermé fin 2003) sont à présent des droits de titulaire à part entière.

Conformément au cadre réglementaire de gouvernance, un bilan d’entrée est réalisé au cours 
de l’année de mise en œuvre de la réforme ainsi qu’un bilan actuariel tous les 6 ans, avec une 
revoyure à mi-échéance. La solvabilité du régime est évaluée selon deux critères. Le premier, 
défini à partir des perspectives long-terme du régime, garantit à un nouveau retraité de 
percevoir sa pension jusqu’à son décès ; il s’agit de l’espérance de vie des réserves. S’ajoute un 
critère qui valide le fait que les nouveaux engagements induits par les cotisations d’une année 
sont couverts par ces mêmes cotisations. Cet indicateur permet de s’assurer que le régime ne 
crée pas des droits qu’il ne pourrait pas honorer par la suite.

À son ouverture, le RCI respecte, et au-delà, les deux critères de solvabilité : la date 
d’épuisement des réserves et le taux de couverture des nouveaux engagements par les 
cotisations. La date d’épuisement des réserves interviendra bien au-delà de l’espérance de vie 
résiduelle de la génération atteignant l’âge de la retraite (soit 2042) ce qui est le cas dans 
notre projection puisque l’extinction des réserves devrait intervenir en 2056. Pour le second 
critère de solvabilité, les projections indiquent que les cotisations collectées au titre de l’année 
2012 couvrent effectivement plus de 100 % (113 % exactement) des engagements qu’elles 
induisent.

n LES RÉSERVES DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES S’ÉLÈVENT  
À 14,4 MILLIARDS D’EUROS EN PROGRESSION DE 12,5 %

Les réserves des régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès correspondent aux 
excédents techniques cumulés, la différence entre les cotisations encaissées et le paiement 
des pensions et des charges de gestion, et au rendement financier de ces excédents. Ces 
réserves s’élèvent au 31 décembre 2013 à près de 14,4 Md€ placés sur les marchés financiers 
pour 13 Md€ et en actifs immobiliers pour 1,4 Md€.

Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 
31 décembre 2013, la performance financière, hors effet de collecte, est de +7,3 %. Compte tenu 
des excédents techniques des régimes, l’évolution positive de la valeur des actifs des régimes 
est portée à 12,5 % sur l’ensemble de l’année. Au total, les actifs des régimes ont augmenté 
d’un peu plus de 1,6 Md€ en 2013, dont un impact positif de 940 millions liés à la performance 
financière et 665 millions aux excédents techniques des régimes.
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La croissance des effectifs cotisants du RSI 
ralentit
Au 31 décembre 2013, le RSI regroupe 2,8 millions d’actifs dont plus d’un tiers sont des auto-
entrepreneurs. Ils se répartissent en 39 % de commerçants et industriels, 36 % d’artisans et 25 % 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.

La progression annuelle des effectifs ralentit (+1,5 % contre +3,4 % en 2012) : le rythme de progression 
du nombre d’auto-entrepreneurs est moindre (-6,4 points) et la baisse du nombre de cotisants hors 
auto-entrepreneurs est plus marquée (-0,6 point). Les effectifs des conjoints collaborateurs reculent 
de 2,1 %.

La progression toujours vive des effectifs d’auto-entrepreneurs (y compris les revenus nul(1)) a plusieurs 
conséquences sur les caractéristiques des cotisants. D’une part, la proportion des actifs en activité 
secondaire (hors invalides et hors retraités actifs) progresse encore en 2013 (15,6 % contre 14,9 % fin 2012). 
D’autre part, les effectifs des actifs retraités artisans et commerçants augmentent de 10,8 %, la part des 
auto-entrepreneurs dans cette population passant d’un quart fin 2012 à presque un tiers fin 2013.

Tableau T.01 : les cotisants du RSI au 31 décembre 2013 (France entière)

Nombre de cotisants au 
31/12/2013

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble

Déc. 2013 Évolution 
2013/2012 Déc. 2013 Évolution 

2013/2012 Déc. 2013 Évolution 
2013/2012 Déc. 2013 Évolution 

2013/2012

Cotisants du RSI 996 435 1,4 % 1 100 376 -0,5 % 703 869 4,9 % 2 800 680 1,5 %

Dont cotisants auto-
entrepreneurs hors 
conjoints collaborateurs

373 309 9,0 % 303 142 6,1 % 292 798 13,0 % 969 249 9,2 %

Dont cotisants non 
auto-entrepreneurs hors 
conjoints collaborateurs

606 759 -2,7 % 767 537 -2,9 % 411 071 -0,2 % 1 785 367 -2,2 %

Dont cotisants conjoints 
collaborateurs

16 367 -4,2 % 29 697 -1,0 % 46 064 -2,1 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Portail CREA – données 2013

(1) Cf. cadre réglementaire sur le dispositif auto-entrepreneur et partie « Les cotisations ».
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Note méthodologique

Les données démographiques des actifs présentées dans cette partie correspondent à une 
vision au 31 décembre 2013. 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 2013 pour absence de chiffre d’affaires survenues à partir d’avril 2014 pour les 
auto-entrepreneurs. Les effectifs auto-entrepreneurs présentés ici sont majorés de près de 4 % 
par rapport à la vision à la fin du 1er semestre 2014 des effectifs de décembre 2013.

Le cadre réglementaire

Les assurés 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 :
-  associés uniques non gérants exerçant une activité rémunérée ou non au sein de l’entreprise, 

gérants de droits ou de fait d’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ;
- associés de société en nom collectif ;
-  gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), 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 groupement d’intérêt 

économique (GIE) exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale.
Les assurés 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).
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Le cadre réglementaire (suite)

Il existe également des possibilités d’affiliation volontaire au RSI :
• les personnes anciennement assurées au RSI sans activité professionnelle ;
•  les français ressortissants d’un autre État de l’Espace Economique Européen (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.
Sauf annotation, le champ des tableaux et graphiques de cette partie est France entière.

n LE STATUT DE L’AUTO-ENTREPRENEUR PORTE 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 8 % par an entre fin 2008 
et fin 2013.

Cette forte croissance est, cependant, à relativiser en raison de la part importante des auto-
entrepreneurs ne déclarant aucun chiffre d’affaires. Si on exclut les auto-entrepreneurs avec un 
revenu nul (qui représentent 12 % de l’ensemble des cotisants fin 2013), la croissance annuelle 
moyenne est inférieure à 6 % sur la période 2008-2013. Le nombre de travailleurs indépendants non 
auto-entrepreneurs est quant à lui en baisse depuis 2010 et retrouve un niveau comparable à 2007.

Le nombre d’affiliations d’auto-entrepreneurs est moindre en 2013 qu’en 2012 (-4,3 %) mais reste 
supérieur à 300 000. Après les importantes campagnes de radiations d’auto-entrepreneurs pour 
absence de chiffre d’affaires survenues en 2012, le nombre de radiations 2013 est lui aussi en baisse 
(-6,6 % sur un an) soit un peu moins de 230 000. La croissance de la population d’auto-entrepreneurs 
semble donc se stabiliser et la part des auto-entrepreneurs avec un revenu positif représente les 
deux tiers des actifs à fin décembre 2013. La part des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs 
ou repreneurs d’entreprises (ACCRE) parmi les créations d’auto-entreprises est proche d’un tiers. 
Comparativement à 2012, la part des créateurs ACCRE dans les affiliations d’auto-entrepreneurs est 
en progression.

On peut distinguer trois populations parmi les actifs :
• les travailleurs indépendants « classiques » ;
• les auto-entrepreneurs sans activité effective (revenu nul)(2) ;
• les auto-entrepreneurs ayant un revenu positif.

(2)  Compte tenu du fonctionnement du dispositif il est possible d’être assuré au RSI en tant qu’auto-entrepreneur sans que le cotisant n’ait 
commencé son activité. En effet un auto-entrepreneur ne paie de cotisations sociales qu’une fois un chiffre d’affaires déclaré (cf. infra 
partie « Les cotisations »).
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Graphique G.01 : évolution du nombre de cotisants du RSI 2004-2013 (hors conjoints 
collaborateurs)
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Champ : France entière, hors conjoints collaborateurs, effectifs en fin d’année
Source : RSI/DEEP/SARDE portail CREA et extraction SAS

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 2013, hors invalides et hors 
retraités actifs, 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 plus de 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.

Le dispositif cumul emploi-retraite couplé au statut de l’auto-entrepreneur a également facilité les 
reprises d’activité pour les retraités. Pour la grande majorité, les activités des retraités actifs correspondent 
à des petites activités et ne sont pas assimilables aux activités des cotisants « classiques ».

La population des actifs retraités est traitée plus en détails dans la partie « Carrières et revenus des 
indépendants ».

Si 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 2013, de +28 % environ contre +51 % pour l’ensemble 
des cotisants. L’évolution des cotisants sur la période a donc été tirée par le développement des 
activités secondaires facilitées par la mise en place du dispositif auto-entrepreneur.
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Graphique G.02 : évolution du nombre de cotisants selon leur activité principale au RSI
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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 2013 : 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 les prestations de services.
En cas de dépassement de ces seuils sur une année, l’assuré conserve son statut à condition 
que son chiffre d’affaires n’excède pas 89 600 € pour une activité de vente de marchandises et 
34 600 € pour les prestations de services. Un dépassement sur deux années consécutives entraîne 
une perte du statut. L’assuré bascule automatiquement au régime réel s’il dépasse les seuils de 
tolérance.
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 2011.
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 épouse/époux 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 2013, les conjoints collaborateurs ont diminué de 2,1 % par rapport à décembre 2012. 
Cette baisse est plus marquée chez les artisans (-4,2 %) que chez les commerçants (-1,0 %). Après de 
fortes croissances, les effectifs reculent depuis début 2012, le nombre de conjoints collaborateurs 
s’élève à un peu moins de 16 400 chez les artisans et environ 29 700 chez les commerçants, soit environ 
2,7 % des artisans hors auto-entrepreneurs et 3,9 % des commerçants (hors AE). Ces proportions sont 
stables par rapport à 2012, la population des conjoints collaborateurs suit la même tendance que celle 
des cotisants non auto-entrepreneurs.

Graphique G.03 : les conjoints collaborateurs à l’assurance vieillesse de mai 2007 à décembre 2013
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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 77 % des commerçants et 90 % des artisans.

Les conjoints collaborateurs entrés dans le régime en 2013 représentent un peu plus de 5 % de l’effectif 
total. 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 que celui des autres cotisants (hors conjoints collaborateurs) 
de deux ans et demi. Ainsi plus de 75 % des conjoints collaborateurs artisans et presque 69 % des 
conjoints collaborateurs commerçants ont entre 40 et 60 ans, contre 56 % des autres cotisants 
artisans et des commerçants.

Graphique G.04 : répartition par âge des cotisants et 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 plus d’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. 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 7,5 %.
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Graphique G.05 : conjoints collaborateurs âgés de 55 ans et plus selon la durée d’assurance  
au RSI

20 ans et +

entre 10 et 20 ans

entre 5 et 10 ans

entre 0 et 5 ans

0%

20%

40%

60%

80%

100%

CommerçantsArtisans

7,0% 7,2%

19,6% 14,3%

33,0%
26,5%

40,3%
52,0%
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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, continuent de 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 2013 Auto-entrepreneurs Non auto-entrepreneurs Part des auto-entrepreneurs 
dans le total

Artisans 39 % 34 % 38 %

Commerçants 31 % 43 % 28 %

Professions libérales 30 % 23 % 42 %

Total 100 % 100 % 35 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Portail CREA – données 2013
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UNE FÉMINISATION CROISSANTE DES EFFECTIFS COTISANTS

Les cotisants du Régime Social des Indépendants sont pour plus des deux tiers des hommes, alors 
que dans l’ensemble 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 2013).

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 2008-2013.

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 44 ans et 1 mois pour les femmes et de 45 ans et 1 mois pour les hommes, les 
cotisants du RSI se révèlent, en moyenne, plus âgés que les salariés qui ont, en moyenne, moins de 
40 ans. Cet écart s’explique notamment par le fait que de nombreux indépendants ont d’abord été 
salariés avant de créer leur entreprise.

Tableau T.03 : âge moyen des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2013

Age Moyen Artisans Commerçants Professions libérales Total

Hommes 44,0 45,3 46,6 45,1

Femmes 41,8 45,9 43,7 44,1

Ensemble 43,5 45,5 45,4 44,8

Source : RSI/DEEP/SARDE/Portail CREA – données 2013
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L’âge moyen des cotisants au RSI tend à se stabiliser autour de 45 ans, les artisans étant légèrement 
plus jeunes que les autres groupes professionnels.

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 (cotisants au RSI) plus de 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 2012 par tranche d’âges 
(champ : France métropolitaine)
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UN ÂGE MOYEN DE CRÉATION D’ENTREPRISE INFÉRIEUR À 40 ANS

En 2013, près des 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 des créateurs sous les 
40 ans.

L’âge de création d’entreprise pour les auto-entrepreneurs est stable par rapport à 2012 et s’établit en 
moyenne à 37 ans et demi environ pour les artisans et les commerçants (contre un peu plus de 39 ans 
en 2009). Les créateurs d’auto-entreprises en profession libérale connaissent la même dynamique, 
leur âge moyen reste cependant supérieur de plus d’un an.
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La répartition par âge des créateurs auto-entrepreneurs est très spécifique par rapport à celle de 
l’ensemble des cotisants du RSI mais également par rapport aux créateurs classiques. 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 (33 % des auto-entrepreneurs 2013 contre 22 % 
des créateurs classiques) et après 60 ans (9 % des auto-entrepreneurs 2013 contre 6 % des créateurs 
classiques), notamment chez les professions libérales.

Graphique G.08 : répartitions par âge des créateurs 2013 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 
pour 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 2013

En 2013, 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 (39 %), avec une prédominance des travaux de finition (18 %). Le secteur des services est 
très représenté chez les auto-entrepreneurs artisans (42 % 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…) tandis que 54 % 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 2013

En 2013, les créations d’entreprises sont toujours majoritairement dans le secteur de la construction 
(43 % des créations). Plus précisément, 50 % des créations classiques sont dans la construction contre 
39 % des créations d’auto-entreprises.

Chez les artisans, le dispositif de l’auto-entrepreneur a plutôt contribué au développement d’activités 
dans les services :
• les services aux particuliers représentent 23 % des auto-entreprises artisanales créées en 2013 contre 

17 % des créations classiques. 36 % 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 ;
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• les services aux entreprises sont très représentés (16 % des auto-entreprises créées en 2013 contre 
7 % des créations classiques).

Graphique G.09 : répartition des artisans actifs et des créateurs par secteur d’activité en 2013 
(y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les actifs de l’artisanat

Si les auto-entrepreneurs (y compris les revenus nuls) représentent 35 % des actifs, ils sont 
surreprésentés dans certains secteurs comme le service aux entreprises (65 %) ou aux particuliers 
(50 %). À l’inverse, ils sont moins présents dans le secteur de la construction hors travaux de finitions 
(28 %).

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

Parmi les actifs commerçants à fin 2013

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 (46 % 
des auto-entrepreneurs contre 28 % des cotisants classiques). En particulier, 22 % des auto-entreprises 
sont des activités de commerce sur éventaires et marchés et 16 % des activités de vente à distance (y 
compris automate). À l’inverse, pour les commerçants classiques, ces activités représentent chacune 
2,3 % du total des activités.

Parmi les créations d’entreprises industrielles et commerciales 2013

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 2013 et 28 % des créations 
classiques).

La création d’auto-entreprises se différencie également dans les services aux particuliers (hors hôtels, 
cafés et restaurants) qui représentent près de 7 % des créations d’auto-entreprises commerciales 
(contre un peu plus de 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 secteur d’activité en 
2013 (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les actifs du commerce

Y compris auto-entrepreneurs avec des revenus nuls, les autres services aux particuliers et les activités 
informatiques comptent respectivement 56 % et 42 % d’auto-entrepreneurs, alors que ces derniers 
représentent 28 % 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 
11 % et 17 %).

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

Parmi les actifs des professions libérales à fin 2013

La répartition par secteur d’activités des professions libérales affiliées au RSI est moins concentrée 
que pour les artisans et les commerçants. En 2013, 18 % travaillent dans le conseil pour affaires et la 
gestion, 13 % dans le secteur de la santé ou de l’action sociale, 12 % dans les activités récréatives et 
culturelles, 11 % dans les services en architecture, ingénieries et contrôle et 10 % dans les activités 
juridiques.

Cependant la dynamique récente marque un retournement puisque les auto-entrepreneurs sont :
• à 21 % dans le secteur du conseil pour affaires et la gestion (contre 18 % des cotisants classiques) ;
• à 17 % dans l’éducation (contre 6 % des cotisants classiques) ;
• à 19 % dans les services aux particuliers (contre 10 % des cotisants classiques).

En revanche, les activités juridiques et la santé/action sociale concernent moins de 8 % 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 2013

Les créations d’activités dans le domaine du conseil pour les affaires et la gestion sont les plus 
nombreuses chez les professions libérales. Il représente 20 % des créations, auto-entreprises ou non.

La création d’auto-entreprises est particulièrement notable dans deux autres secteurs :
• l’éducation : 17 % des auto-entreprises (contre 6 % 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 » : 16 % des auto-entreprises créées 
en 2013 (contre 9 % 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 secteur 
d’activité en 2013 (y compris auto-entrepreneurs à revenu 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 59 %, 61 % et 74 %), alors que tous secteurs 
confondus, ils ne représentent que 42 % des actifs. À l’inverse, le secteur de la santé et de l’action 
sociale ne compte que 25 % 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 revenu nul)
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Carrières et revenus des indépendants
L’afflux d’auto-entrepreneurs depuis 2009 a sensiblement fait baisser la durée d’activité moyenne. 
Hors auto-entrepreneurs et hors créateurs première année, la durée moyenne d’activité au RSI est de 
11 ans pour les artisans et de 10 ans pour les commerçants.

Autour de 49 % des cotisants artisans et commerçants ont une durée d’activité de moins de 5 ans, 
cette part a augmenté depuis la mise en place du statut d’auto-entrepreneur. À l’inverse, hors auto-
entrepreneurs, ils sont plutôt environ 31 % à avoir moins de 5 ans d’activité contre 34 % en 2011.

Tant pour le groupe professionnel (artisan ou commerçant) que pour le statut (auto-entrepreneur ou 
non), les hommes ont en moyenne une durée d’activité plus élevée que celle des femmes. Au global 
pour les artisans : 8 ans et 9 mois pour les hommes contre 6 ans et 5 mois pour les femmes ; pour les 
commerçants et industriels : 8 ans et 8 mois pour les hommes contre 7 ans et 5 mois pour les femmes.

Tableau T.04 : durée moyenne d’activité

Durée d’activité
Tous cotisants Auto-entrepreneurs Non auto-entrepreneurs

Artisans Commerçants Artisans Commerçants Artisans Commerçants

Moins de 5 ans 51 % 47,0 % 87 % 82 % 29 % 33 %

5 à 10 ans 21 % 24,0 % 7 % 10 % 29 % 29 %

10 à 20 ans 17 % 20,0 % 4 % 6 % 26 % 25 %

Plus de 20 ans 11 % 9,0 % 2 % 2 % 16 % 12 %

Durée moyenne d’activité
8 ans & 
2 mois

8 ans & 
3 mois

3 ans & 
5 mois

3 ans & 
9 mois

11 ans
10 ans & 

1 mois

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS – données 2013

n ACTIF AU RSI ET RETRAITÉ AU RÉGIME GÉNÉRAL À FIN 2012

Depuis la réforme des retraites de 2003, les assurés qui décident d’exercer une activité indépendante 
tout en étant retraité du Régime général ne sont soumis à aucune contrainte réglementaire 
(d’interruption d’activité ou de plafond de cumul entre revenu d’activité et pension). Cette 
réglementation favorise depuis 2004 le cumul entre activité d’indépendant et perception d’une 
pension d’un autre régime.

Les assurés de l’ensemble des régimes d’assurance vieillesse peuvent, sous certaines conditions (avoir 
demandé la liquidation de l’ensemble de leurs 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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Depuis 2009, la CNAV et le RSI rapprochent leurs données sur la population âgée de 55 ans et plus 
afin d’identifier les cotisants au RSI ayant demandé leur retraite au Régime général. La plupart 
des cotisants du RSI ayant également eu une activité en tant que salarié du privé au cours de leur 
carrière, ils ont aussi acquis des droits propres à la retraite au Régime général. Les dernières données 
disponibles sont arrêtées au 31/12/2012.

AU 31 DÉCEMBRE 2012, LA MOITIÉ DES COTISANTS DU RSI DE 60 ANS ET 

PLUS PERÇOIT UNE RETRAITE AU RÉGIME GÉNÉRAL

Au 31 décembre 2012, près de 150 000 cotisants du RSI sont retraités du Régime général. Ainsi, la moitié 
des cotisants de 60 ans et plus perçoit une pension de ce régime. Cette part est restée stable entre 
2010 et 2012, après avoir fortement augmenté entre 2008 et 2010 (de 39 % à 50 %), suite à la création 
du statut d’auto-entrepreneur en 2009 et en raison d’une meilleure information sur la possibilité de 
cumuler une activité indépendante avec sa pension de salarié.

Au sein des groupes professionnels, le taux de cumulants est plus important chez les professions 
libérales (31 %) que chez les commerçants (25 %) et les artisans (21 %).

Tableau T.05 : évolution de la population des cumulants entre 2008 et 2012 (en milliers de 
personnes)

2008 2010 2012

Cotisants RSI de 55 ans et plus 361 490 573

Cotisants RSI de 60 ans et plus 144 227 286

Total retraites au RG 62 117 146

% de cumulants parmi les 55 ans et plus 17,3% 23,8% 25,5%

% de cumulants parmi les 60 ans et plus 39,4% 49,6% 50,6%

Source : RSI/DEEP/SARDE/Panel des cumulants étude conjointe RSI-RG 2008-2012

Le cumul emploi-retraite poursuit son développement auprès des 62 ans et plus. En 2010 à cet âge, 
58 % des cotisants au RSI ont liquidé leur retraite, contre 63 % en 2012. A contrario, il perd de son 
importance chez les 60 ans et moins : le taux de cumulants à 60 ans est passé de 27 % à 10 % en deux 
ans. Cette inflexion s’explique par la baisse des flux de nouveaux retraités au Régime général en 2011 
et 2012, liée au recul de l’âge légal de retraite introduit par la réforme des retraites de 2010. Les assurés 
nés au second semestre 1951 ont subi un décalage de quatre mois de l’âge de liquidation de la retraite, 
et ceux de 1952 un décalage de neuf mois.



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  –  2 013  45

Graphique G.15 : part des cumulants en fonction de l’âge entre 2008 et 2012
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Panel des cumulants étude conjointe RSI-RG 2008-2012

Les cotisants au RSI ayant liquidé leur retraite au Régime général sont plus fréquemment auto-
entrepreneurs (quatre fois sur dix), que ceux qui n’ont pas liquidé de pension (une fois sur cinq). 
Toutefois, plus d’un quart des cumulants ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur a déclaré un 
revenu nul au titre de l’année 2012.

Entre 2010 et 2012, la proportion d’auto-entrepreneurs continue à croître passant de 31 % en 2010 à 
38 % en 2012 et ils sont de plus en plus nombreux à déclarer un chiffre d’affaires. L’essor des auto-
entrepreneurs n’est pas spécifique aux personnes cumulant activité relevant du RSI et retraite au 
Régime général, mais concerne tous les cotisants au RSI de 55 ans et plus. Ils représentaient, en 2010, 
17 % de l’ensemble de cette population, et 24 % en 2012.

Graphique G.16 : évolution des cotisants au RSI ayant liquidé leur retraite au Régime général 
selon la situation au moment de la liquidation et le groupe professionnel
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LA MOITIÉ DES CUMULANTS EXERCE UNE ACTIVITÉ PENDANT AU MOINS 

QUATRE ANS

Cette analyse concerne uniquement les artisans et les commerçants ayant débuté un cumul emploi-
retraite en 2008.

Plus de la moitié des cumulants exercent une activité indépendante tout en étant retraité au régime 
général pendant au moins quatre ans. Néanmoins, certains ont un cumul emploi-retraite très court : 
20 % cumulent un emploi et une retraite pendant moins d’un an. La durée du cumul emploi-retraite 
varie en fonction de plusieurs facteurs.

Toutes choses égales par ailleurs, les indépendants du secteur de la construction dont les activités 
sont souvent plus physiques, exercent moins longtemps leur activité que ceux dans les services. Les 
artisans étant plus souvent dans le domaine de la construction que les commerçants, ils ont, plus 
souvent, des cumuls moins longs.

Le temps passé en cumul emploi-retraite est aussi lié à la situation des assurés au moment de la 
liquidation au régime général. 20 % des personnes qui exerçaient un emploi d’indépendant avant la 
liquidation de leur retraite, conservent leur activité au maximum un an. A contrario, seulement 8 % 
de ceux qui étaient salariés, ont cessé leur nouvelle activité d’indépendant au cours de la première 
année.

Toutes choses égales par ailleurs, la probabilité de mettre fin à une activité est plus importante 
pour les cumulants déjà indépendants avant la liquidation que pour les salariés. Ces derniers ont 
investi dans un nouveau projet professionnel et prolongent ainsi leur cumul. Pour les personnes déjà 
indépendantes avant la retraite au Régime général ; il semblerait qu’il s’agisse d’un complément de 
revenu accompagnant leur cessation d’activité.

Graphique G.17 : proportion de cumulants depuis le début du cumul emploi-retraite selon  
la situation au moment de la liquidation de la retraite au Régime général
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Note de lecture : après un an de cumul emploi-retraite, 80 % des personnes indépendantes au moment de la liquidation au Régime général 
sont toujours dans le dispositif du cumul emploi-retraite.
Source : RSI/DEEP/SARDE/Panel des cumulants étude conjointe RSI-RG 2008-2012 ; Champ : cohorte d’entrants en cumul emploi-retraite 
en 2008
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LA MOITIÉ DES ACTIFS INDÉPENDANTS RETRAITÉS DU RÉGIME GÉNÉRAL 

SONT ÉGALEMENT RETRAITÉS DU RSI

Au 31 décembre 2012, la moitié des cotisants du RSI exerçant une activité artisanale ou commerciale et 
retraités du Régime général est aussi retraitée du RSI. Cette part est en constante progression depuis 
2008, avec 52 % des cumulants qui sont retraités du RSI à fin 2012 contre 36 % à fin 2008.

Graphique G.18 : artisans et commerçants cumulant une pension de retraite du Régime 
général et une activité indépendante selon qu’ils sont retraités ou non du RSI
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Panel des cumulants étude conjointe RSI-RG 2008-2012

En 2015, le cumul emploi-retraite sera moins favorable pour les retraités. En effet, la réforme des 
retraites de 2014 modifie les règles du cumul emploi-retraite en supprimant la notion de groupe de 
régimes et en rendant les cotisations dues dans le cadre de la reprise d’activité non génératrices de 
droits nouveaux à retraite.

Avec ces nouvelles règles, les assurés qui souhaitent cumuler une activité RSI et une pension de 
retraite du Régime général devront cesser toute activité professionnelle pour pouvoir liquider leur 
pension de retraite salariée. Ils pourront ensuite reprendre une activité artisanale ou commerciale 
mais celle-ci ne procurera pas de droits à retraite au RSI alors qu’actuellement, elle est génératrice de 
droits nouveaux pour les assurés qui ne sont pas retraités du RSI. Ainsi, les 45 000 cumulants d’une 
activité indépendante et d’une pension salariée qui n’ont pas liquidé leur retraite au RSI fin 2012 
n’auraient pas acquis de droits retraite dans le régime artisanal ou commercial, contrairement à la 
réglementation actuelle.

Pour plus de détails, se reporter à la publication « Zoom RSI » n°82.
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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 ou des activités secondaires en 
complément de leur activité salariée et déclarent en conséquence de faibles revenus, ce qui tend à 
faire baisser le revenu moyen des travailleurs indépendants. Même en considérant uniquement les 
auto-entrepreneurs avec un revenu non 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 2012(3)

Les revenus étudiés sont ceux déclarés par les cotisants une fois leur exercice comptable clôturé. 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 2012 le revenu net moyen (y compris créateurs d’entreprises) hors auto-entrepreneurs, est de 
l’ordre de 22 000 €/an pour les artisans et de 20 000 € pour les commerçants. Le revenu moyen des 
professions libérales (cotisants au RSI) est supérieur et dépasse 55 800 €/an.

Le revenu moyen 2012 des artisans ne progresse que faiblement (+0,5 %), celui des commerçants 
augmente de 2,3 %. Le revenu moyen des professions libérales baisse légèrement sur la période.

Plus de 15 % des cotisants du RSI, hors auto-entrepreneurs, ont déclaré en 2013 un résultat nul ou 
négatif au titre de l’exercice 2012. Cette part est plus importante pour les commerçants (22 %) que 
pour les artisans et les professionnels libéraux (moins de 11 %) ; elle est en légère baisse quelque soit 
le groupe professionnel.

Plus de 80 % des artisans et commerçants 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.

(3) Les revenus 2013, déclarés en 2014 (cf. infra, principes des appels décalés de cotisations), ne sont pas encore disponibles.
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Graphique G.19 : répartition cumulée des actifs hors auto-entrepreneurs selon les revenus 2012
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Source : RSI/DEEP/SARDE pour les professions libérales et données Acoss pour les artisans et commerçants

LES DIVIDENDES DÉCLARÉS AU TITRE DE 2013 S’ÉLÈVERAIENT À PLUS D’UN 

MILLIARD D’EUROS

Si les revenus décrits ici sont ceux de l’année 2012, il est toutefois possible, à partir de l’exploitation des 
premières déclarations sociales relatives à 2013, de présenter un premier bilan des dividendes déclarés 
en 2013 suite à la mesure de la loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 qui élargit à 
l’ensemble des travailleurs indépendants, exerçant leur activité dans le cadre de sociétés assujetties à 
l’impôt sur les sociétés (IS), l’intégration des dividendes dans leur assiette sociale.

En effet, la LFSS pour 2009 avait déjà introduit, pour les seules sociétés d’exercice libéral, un dispositif 
d’assujettissement des dividendes versés excédant 10 % des capitaux propres de l’entreprise. De 
même, dès sa création, en 2010, l’EIRL (entreprise individuel à responsabilité limitée) est également 
concernée par l’intégration des dividendes dans l’assiette sociale. Dorénavant, le nombre de cotisants, 
potentiellement concernés par l’intégration des dividendes dans leur assiette sociale, est estimé à 
plus de 40 % des déclarants de revenus (hors auto-entrepreneurs).

L’exploitation des déclarations sociales des indépendants (DSI) au titre de leurs revenus 2013(4) indique 
que près de 43 000 travailleurs indépendants (soit 7 % de la population potentielle) ont déclaré des 
dividendes pour un montant total de 1,1 milliard d’euros. Les dividendes déclarés sont en moyenne de 
26 000 € (de 18 000 € pour les artisans à 32 000 € pour les professions libérales) et représentent en 
moyenne près d’un tiers de l’assiette totale déclarée.

(4) Estimé sur la base des déclarations sociale des indépendants reçues fin août 2014.
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Tableau T.06 : dividendes déclarés en 2013 par les travailleurs indépendants

Groupe 
professionnel

Nombre de 
cotisants ayant 

déclaré des 
dividendes

Structure des 
cotisants (%)

Dividendes 
totaux  

(millions ¤)

Structure des 
dividendes (%)

Dividendes 
moyens (¤)

Assiette sociale 
moyenne  

(y. c. 
dividendes, 

en ¤)

Part des 
dividendes 

dans l’assiette 
sociale (%)

Artisans 15 100 35 % 278,3 25 % 18 460 62 170 30 %

Commerçants 16 500 38 % 463,7 42 % 28 160 79 930 35 %

Professions 
libérales

11 300 26 % 359,0 33 % 31 700 114 890 28 %

Total 42 900 100 % 1 101,0 100 % 25 680 82 920 31 %

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base des déclarations sociale des indépendants reçues fin août 2014

Si les dividendes représentent en moyenne 31 % de l’assiette sociale des travailleurs indépendants 
ayant déclaré des dividendes, ils représentent plus de la moitié de l’assiette sociale pour 17 % 
d’entre eux (plus de 90 % pour 5 %) ; 4 % des cotisants déclarant des dividendes n’ont pas déclaré de 
rémunérations par ailleurs, leurs dividendes moyens déclarés s’élèvent à 40 000 euros.

Graphique G.20 : décomposition de l’assiette moyenne entre dividendes et rémunérations 
selon la part des dividendes dans l’assiette sociale
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Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base des déclarations sociale des indépendants reçues fin août 2014

De même, il est constaté que plus les dividendes sont élevés, plus ils représentent une part croissante 
dans l’assiette sociale : ils représentent respectivement 2,5 % et 19 % de l’assiette sociale lorsqu’ils 
sont inférieurs à 5 000 € et 20 000 € et jusqu’à plus de 50 % lorsqu’ils sont supérieurs à 100 000 €.
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Graphique G.21 : décomposition de l’assiette moyenne entre dividendes et rémunérations 
selon le niveau des dividendes
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Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base des déclarations sociale des indépendants reçues fin août 2014

L’estimation des cotisations assises sur la part des revenus déclarés relatives aux dividendes en 2013 
(soit sur 1,1 Mrd€) est de l’ordre de 280 M€ à comparer à celles relatives aux dividendes 2012 qui était 
inférieure à 60 M€ (sur un peu moins de 300 M€ de dividendes déclarés) et concernait essentiellement 
les professions libérales.

Toutefois les comportements de déclarations de dividendes des travailleurs indépendants ont pu 
changer du fait de l’entrée en vigueur de cette mesure.

LE REVENU DES AUTO-ENTREPRENEURS RESTE FAIBLE MAIS PROGRESSE 

LORS DES PREMIÈRES ANNÉES DE CRÉATION(5)

La population étudiée dans cette partie correspond aux effectifs auto-entrepreneurs présents au 
31/12/2013 une fois prise en compte les radiations et immatriculations rétroactives faites en 2014 au 
titre de 2013.

Il est rappelé que, compte tenu des spécificités de ce statut, notamment la limite de chiffres d’affaires, 
les auto-entrepreneurs exercent de petites activités ou des activités secondaires : leurs revenus sont 
relativement faibles, d’autant qu’un tiers des auto-entrepreneurs actifs fin décembre 2013 ont déclaré 
un revenu nul sur l’année.

Au titre de 2013, les activités des auto-entrepreneurs ont généré un chiffre d’affaires de 6,5 Mrd€, soit 
3,2 Mrd€ de revenus.

(5)  Le revenu 2013 reconstitué des auto-entrepreneurs peut être connu dès le début de l’année 2014 : le chiffre d’affaires généré étant déclaré 
chaque fin mois ou chaque fin de trimestre.
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À la différence du travailleur indépendant « 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), régime des professions libérales.

Dans tous les cas, l’abattement minimum est de 305 € : un auto-entrepreneur déclarant un chiffre 
d’affaires inférieur à 305 euros sera considéré comme ayant un revenu nul.

Compte tenu des abattements, le revenu maximum reconstitué d’un auto-entrepreneur varie selon 
son activité(6).

Tableau T.07 : limite de chiffres d’affaires et revenu reconstitué des auto-entrepreneurs

Régime micro social simplifié Seuils de C.A. 
2013

Seuils maximum 
de tolérance

Taux 
d’abattement 
sur le chiffre 

d’affaires

Seuil de revenu 
reconstitué 2013

Revenu 
reconstitué 

maximum toléré

Vente de marchandises - BIC 
vente

81 500 89 600 71 % 23 635 25 984

Prestations de services - BIC 
prestations

32 600 34 600 50 % 16 300 17 300

Autres prestations de 
services - BNC

32 600 34 600 34 % 21 516 22 836

Professions libéral relevant 
de la CIPAV - BNC

32 600 34 600 34 % 21 516 22 836

Source : RSI sur la base du code général des impôts, article 50-0

L’abattement pour reconstituer le revenu étant beaucoup plus important pour les activités de ventes 
que pour les autres, les auto-entrepreneurs relevant de la vente déclarent certes des chiffres d’affaires 
bien plus élevés mais leur revenu reconstitué est comparativement inférieur à celui des autres. À 
l’inverse, les auto-entrepreneurs ayant une activité de services BNC déclarent en moyenne moins de 
chiffres d’affaires que ceux exerçant une activité de service, mais soumis à un abattement moindre, 
ont des revenus reconstitués plus élevés.

(6) Cf. cadre réglementaire page 32.
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Graphique G.22 : montants des chiffres d’affaires déclarés par type d’activité (en millions d’euros)

0

400

800

1 200

1 600

2 000

2 400

2 800

20132012201120102009

Prestations Ventes Services BNC

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de données Acoss

Graphique G.23 : montants des revenus reconstitués par type d’activité (en millions d’euros)
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Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de données Acoss

Un revenu moyen toujours faible et en baisse

Par rapport à 2012, le revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors les revenus nuls) est en baisse de 
2,6 %. Les commerçants sont davantage touchés par ce recul. Globalement, il s’élève à 4 900 € par an, 
variant de 3 600 € pour les commerçants, 4 800 € pour les artisans et 6 200 € pour les professions 
libérales.
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Tableau T.08 : évolution du revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors les revenus nuls) 
entre 2012 et 2013 par profession

Groupe Professionnel Revenu 2013 Évolution entre 2012 et 2013

Artisans 4 829 -2,0 %

Commerçants 3 569 -4,2 %

Professions libérales 6 205 -2,5 %

Ensemble 4 898 -2,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de données Acoss

Ce recul du revenu moyen des auto-entrepreneurs, quelque soit la profession, résulte notamment, de 
la baisse du nombre de cotisants en activité depuis au moins trois ans. Les créateurs en 2009 voient 
leurs revenus moyens baisser de 3,8 % et ceux ayant créé leur activité en 2010 de 2,2 %. Le revenu 
moyen des auto-entrepreneurs exerçant une activité principale est significativement supérieur à ceux 
exerçant une activité secondaire : 5 400 € contre 3 500 € en 2013.

Les auto-entrepreneurs ayant une activité économique dès la première année ou à compter de leur 
deuxième année et poursuivant leur activité les années suivantes ont aussi des revenus moyens plus 
élevés que le revenu moyen constaté toute population confondue.

Tableau T.09 : évolution du revenu moyen des auto-entrepreneurs (hors les revenus nuls) 
entre 2009 et 2013 par année de création

Année de création Revenu 2013 Évolution entre 2012 et 2013

2009 5 725 -3,8 %

2010 5 615 -2,2 %

2011 5 356 1,7 %

2012 4 969 42,0 %

2013 3 353  

Ensemble 4 898 -2,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de données Acoss

Au-delà d’une année 2013 moins favorable qu’en 2012, la comparaison des revenus à ancienneté 
comparable indique, à l’instar de l’année 2012, que quelle que soit la génération de créateurs, leurs 
revenus sont plus faibles en 2013 que celle de la génération précédente de 2012. Ainsi le revenu 2013 
des créateurs 2012 est très inférieur au revenu 2012 des créateurs 2011 (-5,4 %), de même pour les 
revenus 2013 de la génération 2013 par rapport aux revenus 2012 de la génération 2012. La part des 
créateurs de 2009 à 2011 n’étant plus que de 50 %, leur contribution ne suffit pas pour soutenir le 
revenu moyen en 2013 des auto-entrepreneurs.
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Graphique G.24 : évolution du revenu annuel moyen (hors les revenus nuls) et des effectifs 
auto-entrepreneurs correspondants entre 2009 et 2013
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Des revenus différenciés entre groupes professionnels

La répartition des revenus varie fortement selon le groupe professionnel. 40 % des commerçants 
ont déclaré un revenu nul en 2013 contre environ 29 % chez les artisans et 31 % environ chez les 
professions libérales. Et environ 4 % des commerçants et 7 % des artisans déclarent un revenu net 
supérieur à 12 000 € contre 12 % chez les professions libérales. Hors revenus nuls, le revenu médian 
des commerçants est d’environ 1 700 € et celui des artisans proche de 3 000 €. Pour les professions 
libérales, il est plus élevé : 3 700 €. C’est bien sur les tranches de revenus supérieurs que les professions 
libérales se distinguent des artisans et commerçants.

Graphique G.25 : distribution des revenus 2013 des auto-entrepreneurs par groupe 
professionnel
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Des revenus fortement liés à l’ancienneté des entreprises

Le revenu moyen des auto-entrepreneurs croît au cours des trois premières années d’activité, pour se 
stabiliser voire diminuer les années suivantes. Les créateurs de 2009 et 2010, à ancienneté comparable, 
se caractérisent par des revenus plus élevés que les créateurs des années suivantes. Ces derniers 
sont plus nombreux mais génèrent des chiffres d’affaires moins importants. 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’affiliation du cotisant.

Graphique G.26 : distribution des revenus 2013 des auto-entrepreneurs par année de création

25 50022 50019 50016 50013 50010 5007 5004 5001 5000
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Créée en 2009 Créée en 2010 Créée en 2011 Créée en 2012 Créée en 2013

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de données Acoss

Les revenus moyens des bénéficiaires de l’Accre plus élevés

Le revenu moyen en 2013 des auto-entrepreneurs bénéficiant de l’ACCRE est de 5 300 euros. Il est de 
4 700 € pour les non bénéficiaires. Les créateurs d’entreprise bénéficiaires de ce dispositif sont très 
majoritairement en activité principale indépendante et génèrent, en moyenne, davantage de chiffres 
d’affaires. De plus, l’ACCRE offre des taux de cotisations réduits, les charges sont moins conséquentes 
et peuvent permettre à l’auto-entrepreneur de développer plus rapidement son activité.

Cependant, au titre de 2013, le revenu moyen des bénéficiaires de l’ACCRE diminue fortement (-6,7 %) 
alors que celui de ceux ne bénéficiant pas de cette exonération se stabilise. Le revenu moyen 2013 
des bénéficiaires de l’ACCRE diminue car les générations de créateurs ayant les activités les plus 
dynamiques perdent le bénéfice de ce dispositif (perte automatique au bout de 12 trimestres). En 2012, 
les créateurs de 2009 à 2010 représentaient 38 % de la population auto-entrepreneur bénéficiant de 
l’ACCRE. Ils ne représentent plus que 13 % en 2013.

Le revenu moyen des bénéficiaires de l’ACCRE croît beaucoup plus vite en 2e année d’activité que celui 
des non bénéficiaires.
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Graphique G.27 : évolution du revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors les revenus 
nuls) en fonction du bénéfice de l’ACCRE
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Les cotisations
À la différence d’un salarié, l’assiette de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) d’un indépendant 
dépend du statut juridique et fiscal de l’entreprise. Hormis pour les micro-entreprises(7), elle 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.

Pour les micro-entreprises (c’est-à-dire les entreprises relevant du régime micro fiscal) ayant opté pour 
le régime micro social, l’assiette de calcul des cotisations est le chiffre d’affaires auquel est appliqué 
un taux global de cotisations fixé par décret.

Les entrepreneurs individuels et les gérants de sociétés à l’impôt sur le revenu représentent 36 % des 
déclarants tandis que 32 % sont des gérants de sociétés à l’impôt sur les sociétés. La part restante 
concerne des micro-entreprises (un peu moins de 25 % d’auto-entrepreneurs hors les revenus nuls et 
7 % de micro-entreprises « classiques »).

À titre d’exemple pour un revenu net de 20 000 €, le total des cotisations est d’environ 9 800 € pour 
un commerçant ce qui représente environ 49 % 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 : BARÈME ET MODE DE CALCUL

Les barèmes de cotisations sociales du RSI (hors micro-entreprises) 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. Ces planchers et ces plafonds sont variables suivant les risques 
couverts (cf. tableau T.10) et l’évolution du montant de ces seuils (calculés à partir du plafond annuel 
de la Sécurité sociale) fait varier le montant des cotisations dues.

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).

(7) Au régime social réel ou auto-entrepreneur
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Au final, le taux réel des cotisations des travailleurs indépendants (hors créateurs 1er et 2e année) varie 
en fonction du montant de revenu déclaré. Le taux des cotisants en micro-entreprise dépend quant à 
lui de la nature de l’activité exercée.

LES COTISATIONS DES ACTIFS HORS AUTO-ENTREPRENEURS : EFFETS DE LA 

LFSS 2013

La loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2013 a modifié ce système en plusieurs points :
• suppression de la déduction forfaitaire de 10 % des revenus pour frais professionnels pour les 

gérants majoritaires dont la société est soumise à l’IS ;
• déplafonnement total de la cotisation maladie : passage d’un barème de cotisations de 0,6 % pour 

les revenus inférieurs à 1 Pass, plus une cotisation de 5,9 % jusqu’à un plafond égale à 5 fois le Pass à 
un barème de 6,5 % sur l’ensemble du revenu ;

• introduction d’une exonération de cotisation minimale maladie dégressive linéaire pour les cotisants 
non créateurs, ayant un revenu inférieur à 40 % du Pass et ne bénéficiant d’aucune exonération ou 
déduction : l’exonération est au plus de 313 € (6,5 % de 13 % du Pass) ;

• extension à toutes les formes de société de la mesure de réintégration des dividendes dans l’assiette 
des cotisations (auparavant appliquées aux SEL et EIRL).

Ces mesures ont pour objectif d’augmenter la progressivité du taux réel de cotisations et d’harmoniser 
les règles qui déterminent l’assiette des cotisations sociales entre les différentes formes juridiques 
(entreprises individuelles ou sociétés soumises à l’IS).
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Tableau T.10 : résumé des barèmes 2013 de cotisations et contributions sociales RSI hors 
créateurs 1er et 2e année

Risque Taux des 
cotisations

Assiette 
de calcul 
minimale

Assiette 
minimale

Assiette 
de calcul 
maximale

Assiette 
maximale

Exemples de cotisations

Artisans avec 
un revenu net 

de 20k¤

Commerçants 
avec un 

revenu net  
de 20k¤

Maladie 6,50 %
40 % du 

Pass(1) 14 813 ¤
Pas de 

maximale
1 300 ¤ 1 300 ¤

Indemnité 
journalières

0,70 %
40 % du 

Pass
14 813 ¤

5 fois le 
Pass

185 160 ¤ 140 ¤ 140 ¤

Retraite de base 16,85 %
5,25 % du 

Pass
1 944 ¤

1 fois le 
Pass

37 032 ¤ 3 370 ¤ 3 370 ¤

RCI 7,0 %(2) 5,25% du 
Pass

1 944 ¤
4 fois le 

Pass(1) 148 128 ¤ 1 400 ¤ 1 400 ¤

Invalidité-décès 
artisans

1,60 %
20 % du 

Pass
7 406 ¤

1 fois le 
Pass

37 032 ¤ 320 ¤

Invalidité 
commerçants

1,00 %
20 % du 

Pass
7 406 ¤

1 fois le 
Pass

37 032 ¤ 200 ¤

Décès commerçants 0,10 %
20 % du 

Pass
7 406 ¤

1 fois le 
Pass

37 032 ¤ 20 ¤

AF 5,40 % (3) Pas de 
maximale

1 080 ¤ 1 080 ¤

CSG 7,50 % (3) Pas de 
maximale

2 071 ¤ 2 063 ¤

CRDS 0,50 % (3) Pas de 
maximale

138 ¤ 138 ¤

Total des cotisations : 9 819 ¤ 9 711 ¤

Soit en % du revenu net : 49 % 49 %

Soit en % du revenu brut : 33 % 33 %

(1) La cotisation minimale maladie bénéfice d’une exonération dégressive pour les revenus inférieurs à 40% du Pass (313¤ pour un revenu nul).
(2) Le taux de cotisation pour le régime complémentaire des indépendants augmente de 1,0% pour la tranche de revenu supérieure à 
37 032 ¤.
(3) Les cotisations personnelles d’allocations familiales ainsi que les contributions CSG et CRDS ne sont pas dues si le revenu déclaré est 
inférieur à 13% du plafond annuel de la Sécurité sociale (Pass).

Les mesures de la LFSS 2013 conduisent à réduire d’une part les cotisations dues par des entrepreneurs 
individuels déclarant moins de 14 800 € par an environ (exonération dégressive), et d’autre part 
à augmenter celles des cotisants déclarant plus de 5 fois plafonds de la Sécurité sociale (environ 
185 000 € par an) avec le déplafonnement des cotisations maladie) ; par ailleurs, les gérants à l’IS 
voient quant à eux leurs cotisations augmenter du fait de la suppression de l’abattement pour frais 
professionnels et le cas échéant de l’intégration des dividendes à l’assiette sociale.
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Graphique G.28 : effets de la LFSS 2013 sur les barèmes de cotisations de l’ensemble des 
risques(8)

500

1 500

2 500

3 500

4 500

5 500

6 500

7 500

8 500

15 25012 75010 2507 7505 2502 750250

Co
tis

at
io

ns

Revenu

Cotisants déclarant moins de 40% du Pass

TI - artisan ANCIEN BAREME avec Pass 2013 TI - artisan - BAREME 2013

40 000
42 500
45 000
47 500
50 000
52 500
55 000
57 500

60 000
62 500
65 000
67 500
70 000

212 000187 000162 000137 000112 000

Co
tis

at
io

ns

Revenu

Cotisants déclarant plus de 3 fois Pass

TI - artisan ANCIEN BAREME avec Pass 2013 TI - artisan - BAREME 2013

Source : RSI/DEEP/SARDE

Tableau T.11 : les mesures de la LFSS 2013 (chiffrages PLFSS 2013)

Impact financier des mesures LFSS 2013 (tous risques y compris AF et CSG/CRDS en M¤) 2013

Déplafonnement de la cotisation maladie-maternité 410

Exonération dégressive de la cotisation minimale maladie-maternité -90

Suppression de la double déduction forfaitaire pour frais professionnels de l’assiette sociale 575

Réintégration d’une fraction des dividendes des travailleurs indépendants dans l’assiette des 
cotisations (si > à 10 % du capital social)

75

Relèvement des taux de cotisations des auto-entrepreneurs (économie État) 130

Total « toutes administrations publiques » 1 100

(8)  Note : l’intégration des dividendes à l’assiette sociale est exclue de ces représentations graphiques (impact sur le niveau de l’assiette donc 
sur l’axe des abscisses)
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Les éléments disponibles sur la déclaration des dividendes relatifs à l’année 2013 indiquent toutefois 
que le rendement effectif de la mesure de réintégration des dividendes dans l’assiette sociale devrait 
être très supérieur à celui affiché dans la LFSS 2013.(9)

LE PRINCIPE DES APPELS DÉCALÉS DE COTISATIONS

Les revenus des travailleurs indépendants (hors auto-entrepreneurs) 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 2013, les cotisations 
ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 2011. Il faudra ensuite régulariser ces 
cotisations en fonction des revenus réels de l’année 2013. Cette régularisation intervient, au début du 
quatrième trimestre 2014. Seules les cotisations dans les DOM ne sont pas régularisées. Les risques 
invalidité-décès sont à partir de 2012 également inscrits dans ce mécanisme soit une première 
régularisation fin 2013.

Depuis 2012, le dispositif de la régularisation anticipée permet aux cotisants qui effectuent leur 
déclaration de revenus sur net-entreprises.fr, d’anticiper le calcul de leurs cotisations et contributions 
sociales définitives de l’année 2013 (sans attendre le 4e trimestre 2014).

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.

Pour la 1re année d’activité, le revenu forfaitaire est égal à :
• 19 % du Pass soit 7 036 € 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.

Pour la 2e année d’activité, le revenu forfaitaire sera égal :
• 27 % du Pass soit 9 999 € pour les risques : maladie, retraite de base et complémentaire, invalidité-

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

Dès que les revenus d’activité des créateurs sont connus, ces cotisations forfaitaires sont régularisées 
au même titre que les autres cotisants.

(9) Cf. supra partie « Carrières et revenus des indépendants ».
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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(10) et son revenu est reconstitué en 
appliquant un taux d’abattement forfaitaire au chiffre d’affaires déclaré en fonction du type d’activité 
exercée.

Les cotisations sociales sont calculées selon le même principe, un taux unique de cotisation est appliqué 
au chiffre d’affaires selon l’activité exercée. En métropole, ces taux sont de 14 % pour les activités de 
vente, 24,6 % pour les prestations de service BIC et BNC et 21,3 % pour les activités libérales relevant de 
la CIPAV. Ces taux sont minorés dans l’outre-mer ou si le cotisant bénéficie de l’ACCRE. Les cotisations 
des auto-entrepreneurs ne sont donc pas concernées par le principe des appels provisionnels et n’ont 
pas à être régularisées.

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 (reconstitué à partir du chiffre d’affaires) 
est supérieur à l’équivalent de 200 heures de SMIC sur l’année, soit un peu moins de 1 900 € en 2013.

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 de droit commun 
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.

(10) Cf. cadre réglementaire page 32
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Tableau T.12 : principaux dispositifs d’exonération et leurs bénéficiaires

Types d’exonérations Bénéficiaires de l’exonération
Cotisations sociales 

concernées par 
l’exonération

Exonération compensée ?  
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 2013: 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 heures de SMIC

Non si le revenu 
estimé est inférieur à 
200 heures de SMIC

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

Les créateurs ou repreneurs d’entreprises autres 
que les « auto-entrepreneurs ». L’exonération 
est applicable pendant douze mois au titre de la 
nouvelle activité, pour la fraction de revenu <à 
1,2 SMIC. 
Les créateurs ou repreneurs d’entreprises 
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. 
Les bénéficiaires du complément libre d’activité 
(CLCA).

Toutes sauf 
retraite 

complémentaire
Oui

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

Exonération 
dégressive maladie

Cotisants déclarants un revenu net y compris 
dividendes inférieur à 40 % du PSS, soit 
14 813 ¤/an

Maladie Non
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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 2013, les encaissements de cotisations ont été impactés par :
• les mesures de la LFSS 2013 ;
• l’harmonisation des barèmes des régimes complémentaires artisans et commerçants lors de la 

création du régime complémentaire des indépendants (RCI) ;
• la baisse des taux de cotisations des risques invalidité-décès (contrepartie de la création du RCI) ;
• une hausse des cotisations auto-entrepreneurs dans les comptes (environ 650 M€ en 2013) ;
• un recul de la population hors auto-entrepreneurs (et hors conjoints collaborateurs) de 2,2 % sur 

l’année ;
• une augmentation des encaissements au titre de l’antériorité ;
• un ralentissement de l’évolution des revenus moyens entre la période 2009-2011 et 2010-2012 (et 

donc une diminution des encaissements au titre de la régularisation de revenu 2012) ;
• la non-proratisation de la cotisation d’indemnités journalières pour les créateurs (la cotisation est 

fixe quelque soit la date d’immatriculation).

DES ENCAISSEMENTS EN FORTE PROGRESSION

L’analyse des cotisations proposée ici porte sur les encaissements comptables y compris les écritures 
additives et y compris les auto-entrepreneurs professions libérales.

Tableau T.13 : encaissements comptables par risque
Risques (en millions d’euros) 2013 Évolution 2013/2012

Maladie + IJ (ISU + PL yc AE) 4 233 14,7 %

Maladie (ISU + PL yc AE) 3 982 14,9 %

IJ ISU 251 12,4 %

Vieillesse de base 3 952 6,3 %

Vieillesse de base artisans 1 933 5,9 %

Vieillesse de base commerçants 2 019 6,7 %

Vieillesse complémentaire RCI 2 229 9,9 %

Invalidité-décès 326 -12,2 %

Invalidité-décès artisans 190 -15,9 %

Invalidité-décès commerçants 136 -6,4 %

Allocation familiales 1 657 4,9 %

CSG, CRDS et formation professionnelle 3 344 4,7 %

Total cotisations et contributions 15 741 8,0 %

Dont risques RSI 10 740 9,5 %

Source : RSI/DCF/encaissements comptables
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Entre 2008 et 2010, les cotisations encaissées sont restées quasiment stables, hormis en 2009(11). La 
croissance des encaissements a ensuite été portée par l’amélioration du recouvrement notamment au 
titre des exercices antérieurs. En 2013 les modifications réglementaires sur le barème des cotisations 
ont dynamisé les encaissements de +9,5 %, spécialement sur le risque maladie (+15 %) avec le 
déplafonnement du barème de cotisations. L’impact de la réintégration des dividendes à l’assiette 
sociale n’interviendra quant à elle qu’en 2014 au titre de la régularisation du revenu 2013.

Graphique G.29 : évolution des cotisations encaissées depuis 2008
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UNE AMÉLIORATION DU RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES ARTISANS 

ET DES COMMERÇANTS

Fin 2013, le taux des restes à recouvrer (RAR) hors taxation d’office (TO)(12) au titre des émissions de 
l’année s’améliore de 2,1 points, après une amélioration de presque 1 point en 2012. Cette amélioration 
vaut à la fois pour les cotisants mensuels (-0,6 point) et les trimestriels (-4 points). Cette diminution 
du RAR s’inscrit dans un contexte de réforme : les encaissements hors TO progressent davantage 
(+5,0 %) que les émissions (+ 2,7 %) sur la période.

(11)  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 régularisait 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.

(12)  Pour les assurés qui n’ont pas déclaré leurs revenus réels, la régularisation des cotisations est calculée sur une base forfaitaire majorée 
(taxation d’office).
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Graphique G.30 : évolution des taux de restes à recouvrer entre les exercices 2011 et 2013
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LE TAUX DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES PROFESSIONS 

LIBÉRALES S’AMÉLIORE EN 2013

Fin décembre 2013, hors auto-entrepreneurs, les taux de RAR de l’ensemble des cotisations (hors 
majorations) sont en amélioration par rapport à 2012 de 2,7 points.

Le taux de RAR (y compris cotisants polyactifs) est de 5,4 % sur le seul appel provisionnel 2013 contre 
6,3 % il y a un an. Cette amélioration de 0,8 point intervient alors que les émissions progressent de 
près de 30 % en raison principalement du déplafonnement du barème de cotisation maladie.

L’amélioration du recouvrement sur les appels antérieurs concerne aussi bien l’exercice précèdent 
(2012) que les 3 exercices antérieurs ( jusqu’à 2009). Les montants des émissions au titre de la 
régularisation de revenu sont moins élevés en 2013 qu’en 2012, faisant mécaniquement diminuer le 
taux de RAR.

Tableau T.14 : situation du recouvrement sur la branche maladie des professions libérales

31 décembre 2012 31 décembre 2013

Montants en millions 
d’euros

Émissions 
annuelles Encaissements Taux de RAR Émissions 

annuelles Encaissements Taux de RAR

Au titre des appels 
provisionnels

1 161 1 089 6,3 % 1 503 1 422 5,4 %

Total 1 292 1 241 4,0 % 1 594 1 574 1,3 %

Champ : ensemble des professionnels libéraux actifs, France entière.
Source : RSI/DCF/Comptabilité – données 2013
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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 2003 à 2013, la population couverte par le RSI au titre de l’Assurance maladie obligatoire a évolué 
en plusieurs étapes et a globalement augmenté de +42,1 %, soit une évolution annuelle moyenne de 
+3,6 %.

La progression annuelle n’a pas été stable sur toute la période, avec tout d’abord une première 
période de stagnation jusqu’en 2004, caractérisée par une faible hausse des assurés, conjuguée à un 
ralentissement des ayants droit. Puis, jusqu’en 2008, une période de croissance liée à l’augmentation 
conjointe des assurés et des ayants droit (+2,7 % en moyenne par an) qui s’accélère vivement sur la 
période 2009-2011 (+6,2 % en moyenne par an). Ce dynamisme est dû à l’arrivée de très nombreux 
auto-entrepreneurs qui ont déclaré cette activité comme principale, mouvement accentué par 
l’arrivée conjointe de leurs ayants droit. Néanmoins 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. Phénomène qui s’est poursuivi en 2013, conduisant à une 
croissance très modérée de la population couverte sur la période 2012-2013 (+1,9 %).

Graphique G.01 : évolution de la population couverte en maladie par le RSI
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En 2013, la population couverte par l’Assurance maladie maternité du RSI s’élève à un peu moins de 
4,2 millions de bénéficiaires, en progression de +1,6 % (+2,1 % en 2012). Ce ralentissement du rythme 
de croissance est lié principalement à la baisse de la population protégée non auto-entrepreneurs : 
-3,5 % en 2013 (-1,0 % en 2012). Toutefois, cette forte diminution doit être en partie relativisée, 
puisqu’elle résulte du fait que l’entrée dans le régime se fait désormais très majoritairement sous la 
forme d’une affiliation avec un statut d’auto-entrepreneur. Ces derniers représentent maintenant 
21 % de la population couverte contre 10 % en 2010.

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.

Tableau T.01 : population couverte en maladie au RSI au 31 décembre 2013

ANNÉE 2013

Artisans Commerçants Professions Libérales Total(1)

2013 Évolution 
2013/2012 2013 Évolution 

 2013/2012 2013 Évolution 
2013/2012 2013 Évolution 

2013/2012

Actifs et actifs 
retraités

850 784 2,0 % 902 552 -0,0 % 504 955 2,9 % 2 258 335 1,4 %

Assurés pensionnés 
inactifs (retraités  
et invalides)

276 796 0,5 % 305 782 -0,4 % 63 391 4,6 % 653 765 0,5 %

Assurés à titre 
gratuit

4 866 25,5 %

S/Total Assurés 1 127 732 1,7 % 1 208 545 -0,1 % 568 409 3,1 % 2 916 966 1,2 %

Ayants droit 498 031 2,7 % 529 015 0,7 % 246 152 5,8 % 1 275 531 2,4 %

Total 1 625 763 2,0 % 1 737 560 0,1 % 814 561 3,9 % 4 192 497 1,6 %

Rapport ayants droit/
assuré

44,2 % 1,0 % 43,8 % 0,8 % 43,3 % 2,6 % 43,7 % 1,2 %

(1) Ce tableau inclut quelques personnes dont la catégorie socioprofessionnelle n’est pas précisément déterminée
Par contre il n’inclut pas les bénéficiaires en maintien de droits (radiés)
Source : RSI/Données au 31/12/2013 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 43,2 ans en 2013. De surcroît, bien que la population active reste majoritairement masculine (69 %), 
les femmes représentent maintenant 31 % de cette population contre 28 % avant la mise en place du 
statut auto-entrepreneur.



L
’A

S
S
U

R
A

N
C

E
 M

A
LA

D
IE

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  –  2 013  73

Focus sur la population des auto-entrepreneurs (activité principale)

En 2013, on compte plus de 961 000 cotisants au RSI sous le statut de l’auto-entreprise. Cependant, 
seuls un peu plus de 63 % d’entre eux (contre 92 % pour les actifs non auto-entrepreneurs), soit 
presque 610 000 cotisants, exercent leur activité d’auto-entrepreneur à titre principal et sont 
donc couverts ainsi que leurs ayants droit (251 500) par le RSI pour le risque maladie. Les auto-
entrepreneurs et leurs ayants droit représentent 21 % de la population protégée par le RSI en 2013, 
contre 16 % en 2013, 14 % en 2012 et 10 % en 2010.
Côté assurés actifs, cette population est particulièrement jeune puisque 37 % ont moins de 35 ans 
(11 % pour les non 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. 83 % des ayants droit sont des enfants qui ont, dans 57 % des cas, 
moins de 10 ans. Parmi les 17 % d’ayants droit restant, 86 % sont des femmes qui sont âgées de 25 
à 39 ans pour 36 % d’entre elles.

Graphique G.02 : pyramide des âges de la population couverte en maladie par le RSI

Femmes AE Hommes hors AEFemmes hors AE Hommes AE

50 000100 000150 000 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000
De   0 à   4 ans
De   5 à   9 ans

De  10 à  14 ans
De  15 à  19 ans

De  20 à  24 ans
De  25 à  29 ans
De  30 à  34 ans
De  35 à  39 ans

De  40 à  44 ans
De  45 à  49 ans
De  50 à  54 ans
De  55 à  59 ans

De  60 à  64 ans
De  65 à  69 ans
De  70 à  74 ans
De  75 à  79 ans

De  80 à  84 ans
De  85 à  89 ans
De  90 à  94 ans
De  95 à  99 ans
100 ans et plus

 Ensemble : 43,2 ans
 Total Hommes : 42,9 ans
 Total Femmes : 43,5 ans

Total Hommes : 59,0%
Total Femmes : 41,0%

Source : RSI/Données au 31/12/2013 POP-SNT stock

Chez les assurés la population est en majorité masculine, avec plus des deux tiers d’assurés hommes, 
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’assurées si elles ne l’avaient pas déjà. 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 par les 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 4,4 % par rapport à l’année précédente, alors que le 
reste des ayants droit régresse de -1,9 %. Dans la tranche des 20-44 ans, le nombre de conjointes des 
auto-entrepreneurs continue de progresser. Elles sont maintenant 24 300 dans cette tranche d’âge 
contre 7 200 trois ans plus tôt.

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

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 (ALD).

Le nombre de patients exonérés du ticket modérateur au titre d’une ALD 30 augmente légèrement 
entre 2012 et 2013 (+2,0 %). Au total 489 000 bénéficiaires du RSI sont exonérés du ticket modérateur 
au titre d’une ALD 30, soit environ 12 % de la population couverte en santé. Chaque patient en ALD 
30 est atteint en moyenne de 1,3 affection. Pratiquement 70 % des ALD 30 en 2013 concernent cinq 
groupes de pathologies (cf. infra).

Le nombre de personnes exonérées au titre d’une ALD hors liste (ALD HL) est de 27 100 (+5,8 %) 
avec toutefois une baisse du flux de 8 % qui s’inscrit dans la tendance observée depuis 2010. Près 
de la moitié de ces ALD HL (43,7 %) concernent trois chapitres de la classification internationale des 
maladies (CIM10) :

• les maladies du système ostéo articulaire, des muscles et du tissu conjonctif : principalement 
l’arthrose sévère ou multiple (23,0 %) ;

• les maladies de l’œil et de ses annexes : principalement les cécités et les dégénérescences maculaires 
liées à l’âge (DMLA) (11,5 %) ;

• les maladies de l’appareil circulatoire : principalement l’embolie pulmonaire et l’insuffisance 
veineuse des membres inférieurs (10,2 %).

Le nombre de bénéficiaires exonérés au titre d’une ALD à pathologies multiples est en légère 
diminution par rapport à 2012 (-1,3 %).
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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 2012, cette liste a été modifiée par décret avec la 
suppression de l’hypertension artérielle sévère.
L’ALD hors liste (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 (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.

En 2013, le RSI compte un peu plus de 698 000 affections de longue durée, la quasi-totalité au titre 
d’une ALD 30 (94,4 %) le reste étant constitué d’un peu plus de 27 000 ALD HL (3,9 %) et de près de 
11 700 ALD PM (1,7 %).

Tableau T.02 : stock et évolution des premières demandes d’ALD en 2013

Stock au 31/12/2013 Premières demandes 2013

Dénombrement Structure Variation 
2013/2012 Dénombrement Structure Variation 

2013/2012

ALD 30 659 145 94,4 % 1,0 % 97 712 90,2 % 2,0 %

ALD HL 27 390 3,9 % 5,9 % 6 956 6,4 % -2,0 %

ALD PM 11 674 1,7 % 0,1 % 3 618 3,3 % 16,8 %

Total 698 209 100,0 % 1,2 % 108 286 100,0 % 2,1 %

Source : RSI/DGRAS

Le stock de maladies ALD 30 est stable (+1,0 %). Cinq groupes de pathologies représentent pratiquement 
70 % des ALD 30 en 2013. En termes de prévalence au sein des ALD 30, 21,1 % sont en relation avec un 
diabète, ALD n° 08 (+4,8 % par rapport à 2013), 17,6 % concernent des tumeurs malignes, ALD n° 30 
(+0,1 % par rapport à 2013), 13,3 % sont en rapport avec une maladie coronaire, ALD n° 13 (+3,4 %) et 
9,4 % pour avec insuffisance cardiaque grave, ALD n° 5 (+5,5 %). La diminution de -17,5 % des ALD pour 
hypertension artérielle (HTA) est liée au fait que celle-ci n’est plus reconnue comme une ALD, sauf 
pour les prolongations. Parmi les autres ALD, ce sont les néphropathies chroniques et l’insuffisance 
rénale qui enregistrent la plus forte hausse (+8,4 %).
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Tableau T.03 : les 10 premières affections en termes de prévalence sur la liste ALD 30 en 2013
Nature de l’affection (ALD 30) Stock au 31/12/2013

Rang Groupe 
ALD Intitulé ALD Dénombrement Structure Variation 

2013/2012

1 8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 138 865 21,1 % 4,8 %

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

116 249 17,6 % 0,1 %

3 13 Maladie coronaire 87 349 13,3 % 3,4 %

4 5
Insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves

62 101 9,4 % 5,5 %

5 12 Hypertension artérielle sévère 53 618 8,1 % -17,5 %

6 3
Artériopathie chronique avec manifestations 
cliniques ischémiques

33 704 5,1 % 0,5 %

7 23 Affections psychiatriques de longue durée 25 963 3,9 % 4,4 %

8 1 Accident vasculaire cérébral invalidant 23 141 3,5 % 2,4 %

9 15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 20 141 3,1 % 1,0 %

10 14 Insuffisance respiratoire chronique grave 17 769 2,7 % 0,2 %

Total des 10 premières ALD 578 900 87,8 % 0,6 %

Total ALD 30 659 145 100,0 % 1,0 %

Source : RSI/DGRAS

Tableau T.04 : les 10 premières affections en termes d’incidence sur la liste ALD 30 en 2013
Nature de l’affection (ALD 30) Premières demandes

Rang Groupe 
ALD Intitulé ALD Dénombrement Structure Variation 

2013/2012

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

22 287 22,8 % 0,1 %

2 8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 17 772 18,2 % 0,3 %

3 5
Insuffisance cardiaque grave, troubles du 
rythme graves, cardiopathies valvulaires 
graves, cardiopathies congénitales graves

11 354 11,6 % 7,1 %

4 13 Maladie coronaire 10 839 11,1 % 3,9 %

5 23 Affections psychiatriques de longue durée 5 905 6,0 % 4,2 %

6 3
Artériopathie chronique avec manifestations 
cliniques ischémiques

4 517 4,6 % 1,8 %

7 15 Maladie d’Alzheimer et autres démences 4 425 4,5 % 5,0 %

8 1 Accident vasculaire cérébral invalidant 4 095 4,2 % 3,0 %

9 14 Insuffisance respiratoire chronique grave 2 557 2,6 % 3,9 %

10 6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 1 772 1,8 % -0,2 %

Total des 10 premières ALD 85 523 87,5 % 2,4 %

Total ALD 30 97 712 100,0 % 2,0 %

Source : RSI/DGRAS
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n UNE PROGRESSION TOUJOURS SOUTENUE DES BÉNÉFICIAIRES  
DE LA CMU COMPLÉMENTAIRE ET DE L’AIDE À LA COMPLÉMENTAIRE  
SANTÉ

Outre les effets purement démographiques, les auto-entrepreneurs de par leur faible activité (ce 
statut est conditionné par un chiffre d’affaires limité), peuvent plus souvent prétendre à la CMU 
complémentaire (CMU-C) ou à l’aide à la complémentaire santé (ACS).

LA CMU COMPLÉMENTAIRE

Au 31 décembre 2013, 6,8 % de la population protégée par le régime bénéficie de la CMU-C, soit 
plus de 285 000 personnes (hors double rattachement(1)). Cette année, ce ratio est comparable à 
celui enregistré pour l’ensemble des trois grands régimes (7,0 %). Toutefois, pour mémoire, avant la 
mise en place du statut de l’auto-entreprise, seulement 5,1 % de la population du RSI bénéficiait de 
la CMU-C, alors que pour les trois grands régimes, la part des bénéficiaires de la CMU-C était bien 
supérieure (6,3 %).

Contrairement à la population protégée par le régime maladie de base du RSI, les bénéficiaires de 
la CMU comptent plus souvent d’ayants droit (55 %) que d’assurés (45 %). En 2013, à l’instar de la 
population protégée, le rythme de croissance de ces bénéficiaires ralentit (+9,1 % contre +12,4 % en 
2012).

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.
La CMU-C prend en charge gratuitement 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… Elle est accessible sous conditions de ressources aux 
personnes résidant de manière stable et régulière en France. Le plafond des ressources retenu est 
variable selon le lieu de résidence (plafond différent dans les Dom) et selon la taille du foyer (à 
partir du 1er juillet 2013, pour une personne seule résidant en métropole, les ressources des douze 
derniers mois ne doivent pas être supérieures à 8 593 €).

Après une période de croissance soutenue entre 2003 et 2007, (+9,0 % 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, +12,9 % en moyenne annuelle, suite à la prise en compte des assurés auto-
entrepreneurs et des personnes de leur foyer remplissant les conditions d’accès à la CMU-C. En 2013, 

(1)  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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alors que les assurés auto-entrepreneurs continuent de fortement progresser (+56 % contre +39 % 
en 2012), le rythme de croissance dynamique de l’ensemble des bénéficiaires de la CMU s’atténue 
légèrement, +9,1 %, en raison de l’importante baisse des assurés non auto-entrepreneurs (-16 %). Ces 
évolutions s’inscrivent dans la tendance d’évolution observée pour la population protégée dans son 
ensemble.

Graphique G.03 : évolution des bénéficiaires de la CMU-C de 2003 à 2013
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Parmi les bénéficiaires de la CMU-C, la part des auto-entrepreneurs a beaucoup évolué depuis 2010 et 
varie fortement d’une profession à l’autre. Elle a presque été multipliée par 3 en 3 ans, passant de 18 % 
en 2010 à 50 % en 2013. De plus, celle-ci a fortement progressé chez les artisans (54 % contre 42 % en 
2012) et chez les commerçants (48 % contre 30 % en 2012) alors qu’elle s’est davantage stabilisée chez 
les professions libérales à un niveau élevé (59 % contre 56 % en 2012).

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 14 et 21 % 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
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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 2013, 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 juillet 2010 : relèvement du plafond de l’ACS au plafond de la CMU +26 % ;
• 1er juillet 2012 : le plafond de ressources pour l’attribution de l’ACS est porté au plafond de la CMU 

+35 % ;
• 1er juillet 2013 : revalorisation exceptionnelle de 7 % des plafonds d’attribution de la CMU-C et de l’ACS 

(dispositions 2013 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale), et revalorisation de 
+1,3 % au titre de l’inflation. Ceci porte ainsi l’augmentation du plafond des ressources de la CMU-C 
et de l’ACS à un total de +8,3 % à partir de juillet 2013.

Compte tenu du relèvement du plafond des ressources en 2013, les envois d’attestations ACS 
ont progressé de près de +11 % par rapport à 2013. Depuis 2007, quelque soit l’âge, ce nombre 
d’attestations a été multiplié par deux, voire par trois pour la tranche des moins de 16 ans, puisque les 
auto-entrepreneurs ont plus souvent des enfants en bas âge.

Tableau T.05 : nombre d’attestations ACS envoyées

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Moins de 16 ans 1 718 2 223 2 718 2 787 3 337 4 506 5 019

Entre 16 à 49 ans 2 475 3 091 3 544 3 614 4 434 6 076 6 612

Entre 50 et 59 ans 1 509 1 767 1 917 1 803 2 047 2 606 2 828

Plus de 60 ans 6 736 9 692 10 289 8 890 10 657 13 357 15 092

Total 12 438 16 773 18 468 17 094 20 475 26 545 29 551

Évolution en % 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012

Moins de 16 ans 29,4 % 22,3 % 2,5 % 19,7 % 35,0 % 11,4 %

Entre 16 à 49 ans 24,9 % 14,7 % 2,0 % 22,7 % 37,0 % 8,8 %

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

Plus de 60 ans 43,9 % 6,2 % -13,6 % 19,9 % 25,3 % 13,0 %

Total 34,9 % 10,1 % -7,4 % 19,8 % 29,6 % 11,3 %

Source : RSI/DEEP/SARDE
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Graphique G.05 : évolution du nombre d’attestations ACS en fonction de l’âge du bénéficiaire 
depuis 2007
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Impact des premières dispositions du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été officiellement adopté le 
21 janvier 2013, lors de la réunion du comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE).

Il s’articule autour de 3 grands axes de réforme :
• réduire les inégalités et prévenir les ruptures ;
• venir en aide et accompagner vers l’insertion ;
• coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs.

Ces grands axes se traduisent notamment par une amélioration de l’accès à une complémentaire 
santé. Pour ce faire, le plafond de la CMU-C a été augmenté, 1er juillet 2013, de 7 % en sus de l’inflation 
(+1,3 %). Une augmentation identique a été mise en place pour le plafond de l’aide à l’acquisition 
d’une complémentaire santé (ACS) qui correspond au plafond de la CMU-C augmenté de 35 %.

Grâce à cette mesure 2 786 personnes supplémentaires ont pu bénéficier de la CMU-C sur le second 
semestre 2013, soit environ 2 % des bénéficiaires de la CMU-C sur la période. Or, parmi ces nouvelles 
personnes éligibles à la CMU-C, 46 % l’étaient déjà l’année précédente lors de l’examen de leur 
ouverture de droit à la CMU-C.

De plus, cette mesure a permis à 2 177 personnes supplémentaires de bénéficier de l’ACS au cours des 
6 derniers mois de l’année 2013, soit 16 % du nombre de bénéficiaires sur cette période.
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n UN IMPACT DIFFÉRÉ SUR LE NOMBRE DE CONSOMMANTS QUI 
S’ACHÈVE

L’afflux important d’affiliations liées au statut d’auto-entrepreneur à partir de 2009 (cf. supra), 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. Dès lors, la hausse des consommants ne s’est 
vraiment fait sentir qu’à partir de 2011 avec une hausse particulièrement marquée (+6,1 %) qui s’est 
poursuivie en 2012 (+5,5 %). Ce rattrapage par rapport à la population couverte s’est achevé au cours du 
second semestre 2013 qui conduit à une évolution annuelle de +2,7 % (+4,4 % sur le 1er semestre 2013).

Depuis, l’évolution de la population consommante s’inscrit plus ou moins dans la même tendance 
d’évolution que la population protégée.

Graphique G.06 : évolution mensuelle du nombre de consommants au titre des soins de ville 
sur les 12 derniers mois
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Cette forte hausse du nombre total de consommants sur la période 2011-2013 ne s’est pas traduite par 
une accélération du nombre de consommants pris en charge au titre d’une ALD : +2,7 % en 2013 (+2,7 % 
en 2012 et +3,0 % en 2011). En effet, le rythme de progression de ces derniers a été relativement 
constant depuis l’arrivée des auto-entrepreneurs avec une progression moyenne de l’ordre de +3,0 % 
depuis 2009 (la moindre évolution enregistrée en 2012 et 2013 résultant notamment de la suppression 
de l’hypertension artérielle sévère, ALD n° 12, de la liste des ALD 30 au cours de l’année 2012).
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Un rythme soutenu des dépenses de santé
n LES DÉPENSES EN DATES DE SOINS DANS LE CHAMP DE 
L’ONDAM PROGRESSENT DE + 4,7 %

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 et est suivi en dates de soins.

En 2013, l’Ondam a été fixé à 175,4 milliards d’euros, ce qui représente une augmentation de +2,7 % 
par rapport à la base prise en compte pour la fixation de l’objectif.

Cet objectif s’applique à tous régimes et les fortes disparités démographiques entre eux 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 qu’à 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 loi de financement 
de la Sécurité sociale de 2013 regroupe les anciens crédits régionaux de la permanence des soins 
ambulatoires et en établissements, plusieurs dotations FIQCS (fonds d’intervention pour la 
qualité et la coordination des soins), FMESPP (fonds pour la modernisation des établissements 
de santé publics et privés), MIG (mission d’intérêt général)… et les crédits de prévention État et 
Assurance maladie relevant des agences régionales de santé (ARS).

Au titre des soins dispensés durant l’année 2013, le RSI a versé à ses ressortissants près de 7,8 milliards 
d’euros dans le champ de l’Ondam. Les dépenses du RSI progressent globalement de +4,7 % en 2013.

Comme les années précédentes, il convient de retenir que cette évolution résulte principalement de 
l’accroissement des consommants (+2,7 %) en lien avec le dynamisme des affiliations. Toutefois cette 
évolution annuelle s’est fortement estompée par le ralentissement de la hausse de la population 
protégée (y compris auto-entrepreneurs) qui s’inscrit désormais dans la tendance observée avant 
2009.
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• Le rythme de croissance des soins de ville ralentit en 2013 : +3,5 % (+5,2 % en 2012).  
Tout comme l’an dernier cette évolution est liée à l’accroissement notable du nombre de 
consommants : +2,7 % (+5,5 % en 2012 et +6,3 % en 2011).   
Outre cet effet consommants, la dynamique de croissance des remboursements de soins de ville a 
également été impactée par de nouvelles mesures de revalorisations tarifaires et/ou de paiement à 
la performance de certains professionnels de santé instaurées en 2013 (médecins, pharmaciens) ainsi 
que les effets reports de revalorisations de 2012. Par ailleurs, le début d’année 2013 s’est caractérisé 
par des phénomènes épidémiques particulièrement marqués en termes de durée avec notamment 
la plus longue épidémie de grippe observée par le réseau Sentinelles en près de 30 ans.

• Les dépenses en établissements sanitaires évoluent en apparence à un rythme plus modéré en 2013 : 
+2,7 % (contre +4,6 % en 2012 et +4,9 % en 2011). Cette décélération doit être relativisée dans la 
mesure où elle résulte d’un phénomène de transfert accru de certaines dépenses vers les FIR au sein 
des ARS. Les dépenses du 2e sous-objectif de l’Ondam (dépenses relatives aux établissements tarifés 
à l’activité) progressent de +1,6 % (+4,4 % en 2012 et 2011) alors que celles du 3e sous-objectif (autres 
dépenses des établissements de santé) progressent de +6,6 % (contre +3,9 % en 2012 et +5,2 % en 
2011). Le rythme de croissance du second objectif étant fortement impacté par le transfert d’une 
partie de l’enveloppe MIGAC vers les FIR.

• La part des dépenses relevant de l’Ondam médico-social affectée au RSI progresse de +6,9 % en 2013 
contre +7,6 % en 2012. Il convient de souligner que l’Ondam médico-social est une enveloppe fermée 
ne reflétant pas l’ensemble des dépenses relatives au champ médico-social dans la mesure où une 
partie de celles-ci fait l’objet d’une prise en charge par la CNSA.  
La contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes âgées (4e sous-objectif) 
évolue au même rythme que celui de l’objectif fixé pour ce secteur avec une évolution de +4,3 % 
pour 2013 (+5,8 en 2012 et +6,2 % en 2011).  
A contrario, la contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes handicapées 
(5e sous-objectif) poursuit sa forte progression +12,6 % (+11,7 % en 2012 et +10,0 % en 2011). 
Néanmoins, cette dernière doit être relativisée, le poids du RSI étant très faible, de l’ordre de 2,2 % en 
2013 (plus de 4,5 % pour le poste personnes âgées).

• Les autres prises en charge correspondant au 6e sous-objectif (soins des français à l’étranger, 
médico-social hors champ CNSA…) régressent de -20,3 % en 2013. Cette très forte diminution résulte 
principalement de l’intégration de la part régionale du FIQCS au sein des FIR à compter du 1er mars 
2012.

• La contribution que le régime apporte au financement des FIR a enregistré une très forte hausse 
de l’ordre de 100 millions d’€. Cette très forte croissance doit être mise en regard de l’évolution du 
périmètre de ces fonds : une partie des MIGAC des établissements de santé et les crédits liés aux 
actions vis-à-vis des personnes handicapées et âgées ont été intégrés pour la première fois au FIR. 
Ainsi le FIR contribue à 1,3 point de la croissance de l’Ondam 2013 du RSI.



86 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  –  2 013

Tableau T.06 : l’Ondam 2013 en dates de soins

Dates de soins (champ ONDAM 2013) Réalisations 
2012

Réalisations 
2013

Taux de 
croissance 
2013-2012En millions d’euros

1er sous-
objectif

Soins de ville

Honoraires 1 051,6 1 100,9 4,7 %

dont généralistes 272,5 285,5 4,8 %

dont spécialistes 557,8 584,9 4,9 %

dont contrats et accords 17,1 19,3 12,9 %

Prescriptions 2 004,9 2 061,3 2,8 %

dont médicaments 1 150,1 1 163,2 1,1 %

dont auxiliaires médicaux 432,4 463,5 7,2 %

Autres prestations (transports, cures 
thermales)

178,1 184,3 3,5 %

Indemnités journalières 223,0 239,6 7,4 %

cotisations des praticiens et auxiliaires 
médicaux (PAM)

108,0 108,2 0,2 %

participations à des fonds 0,4 0,0 Ns

aide à la télétrans + fond des actions 
conventionnelles (FAC)

7,1 5,5 -22,7 %

S/Total 3 573,0 3 699,8 3,5 %

2e sous-objectif

Etablissements de santé tarifés à l’activité 2 505,5 2 544,4 1,6 %

Etablissements publics 1 903,4 1 942,6 2,1 %

Cliniques privées(1) 602,1 601,8 -0,0 %

3e sous-objectif

Autres dépenses des établissements de santé 768,4 819,3 6,6 %

Etablissements publics 643,2 679,5 5,6 %

Cliniques privées 115,7 124,6 7,7 %

FMESPP 9,4 15,3 61,9 %

4e sous-objectif Médico social (part RSI ) personnes âgées 365,2 380,9 4,3 %

5e sous-objectif Médico social (part RSI ) personnes handicapées 167,7 188,7 12,6 %

6e sous-objectif
Autres prises en charge 30,4 24,2 -20,3 %

dont FIQCS 10,1 1,9 -81,1 %

Autre Contribution FIR (part RSI) 37,9 136,4 NS

ONDAM 7 448,1 7 793,8 4,7 %

(1) Y compris permanence des soins en établissements comptabilisés en MIGAC cliniques privées au 1er trimestre 2012 avant son intégration 
dans FIR à partir du second trimestre
Les réalisations 2013 sont provisoires : elles sont établies compte tenu des informations disponibles en juillet 2014
Source : RSI/DEEP/SARDE

Alors que 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 2013 se caractérise par une différence d’évolution observée à champ 
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comparable entre dates de soins (+3,5 %) et dates de remboursements (+3,0 %). Ce phénomène, déjà 
observé l’an dernier avec une plus grande ampleur, résulte en partie d’une amélioration continue de la 
télétransmission de certains professionnels de santé. En effet, un des quatre volets de la rémunération 
sur objectifs de santé publique (ROSP) pour les médecins repose sur l’informatisation du cabinet.

Rémunérations sur objectif de santé publique (ROSP)

Pour les médecins
Dans le cadre de la convention médicale, signée le 26 juillet 2011 entre l’Assurance maladie et 
les syndicats de médecins, une nouvelle rémunération des médecins a été mise en place, fondée 
sur l’atteinte d’objectifs de santé publique à compter du 1er janvier 2012. Ce nouveau mode de 
rémunération, auquel le médecin est libre d’adhérer, vient en complément du paiement à l’acte 
et au forfait. Il est la traduction de l’attachement des signataires à investir sur la qualité des soins 
pour améliorer la prise en charge des patients, développer la prévention et renforcer l’efficience 
du système de soins.
Ce nouveau système vient se substituer au contrat d’amélioration des pratiques individuelles 
(CAPI) mis en place en 2009 sur la base d’une libre adhésion. 
Cette nouvelle rémunération qui accroît le nombre d’indicateurs suivis : (passage de 15 à 29) se 
décline pour les médecins traitants, les cardiologues et les gastroentérologues en quatre grands 
volets :
•  suivi des pathologies chroniques : avec notamment un renforcement des indicateurs du suivi 

des patients diabétiques ;
•  prévention : améliorer le taux de vaccination contre la grippe saisonnière, le dépistage du cancer 

du sein et du col de l’utérus, la prévention des risques d’iatrogénie médicamenteuse… ;
•  optimisation des prescriptions/efficience : à travers par exemple le recours à des médicaments 

disposant d’un générique ;
•  organisation du cabinet et qualité de service : à travers l’informatisation du cabinet médical 

(tenue d’un dossier médical informatisé, télétransmission), affichage des horaires…
La rémunération est le reflet du nombre total de points obtenus (1 300 au maximum) pour les 
indicateurs évalués, multiplié par la patientèle réelle/800, multiplié par la valeur du point.
Les premiers versements ont eu lieu en 2013 (au titre de l’année 2012) à hauteur de 282 millions d’€ 
qui ont concerné un peu plus de 75 000 médecins. Le RSI a contribué à hauteur de 12,5 millions d’€.

Pour les pharmaciens
De manière analogue, l’entrée en vigueur le 7 mai 2012 de la nouvelle convention pharmaceutique 
entre l’Assurance maladie et les syndicats de pharmaciens d’officine a permis l’émergence d’une 
ROSP pour cette profession. Celle-ci a pour objectifs d’améliorer :
• la modernisation de l’officine : en termes de télétransmission et de scannérisation ;
•  la qualité de la pratique : à travers l’accompagnement des patients atteints de pathologies 

chroniques par exemple ;
•  l’efficience : sur la base des économies réalisées au titre de la hausse du taux de substitution des 

génériques (molécules ciblées et reste du répertoire).
Les premiers versements ont également eu lieu en 2013 (au titre de l’année 2012). Le RSI a contribué  
à hauteur de 2,3 millions d’€. 
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n DES REMBOURSEMENTS IMPACTÉS PAR LA HAUSSE DES 
EFFECTIFS DE CONSOMMANTS

Au cours de l’année 2013, le Régime Social des Indépendants a versé plus de 7,8 milliards d’euros de 
prestations (+4,9 % par rapport à 2012).

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 +11,1%; poids 143,5 M€) 
ainsi que la contribution au FIR (variation non significative; poids 136,4 M€) 
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Source : RSI/DEEP/SARDE

Avec 51,0 % des dépenses du régime et un accroissement de +3,6 % en 2013, les versements aux 
établissements sanitaires et médico-sociaux expliquent plus du tiers de la croissance des versements 
du RSI.

Les soins de ville, +3,3 %, progressent moins vite qu’en 2012, et représentent 45,4 % des prestations 
versées en 2013. Ils contribuent pour 1,5 point à la croissance des dépenses de santé. La contribution 
du RSI au FIR, dont le périmètre s’est très fortement élargi (cf. encadré) représente 1,7 % des dépenses 
avec une contribution à la croissance de 1,3 point. Enfin, les prestations en espèces maternité qui 
représentent 1,8 % des prestations versées poursuivent leur forte dynamique : +11,1 %.
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Tableau T.07 : évolution des principaux postes

Montant 2013 
(en millions 

d’euros)

Variation 
2013/2012

Structure  
des dépenses  

de santé

Contribution  
à la croissance 
des dépenses  

de santé

Honoraires 1 076,6 3,1 % 13,8 % 0,4 %

Prescriptions 2 057,4 2,8 % 26,3 % 0,8 %

dont médicaments 1 158,1 1,1 % 14,8 % 0,2 %

Autres prestations 176,0 3,9 % 2,3 % 0,1 %

Indemnités journalières 239,7 8,1 % 3,1 % 0,2 %

S/Total Soins de Ville(1) 3 549,7 3,3 % 45,4 % 1,5 %

Etablissements publics 2 624,7 3,4 % 33,6 % 1,2 %

Etablissements privés 722,5 1,0 % 9,2 % 0,1 %

Etablissements médico-sociaux 624,2 7,1 % 8,0 % 0,6 %

S/Total Établissements(2) 3 986,7 3,6 % 51,0 % 1,8 %

Contribution FIR 136,4 ++ 1,7 % 1,3 %

Allocations maternité 143,9 11,1 % 1,8 % 0,2 %

Total dépenses de santé 7 816,7 4,9 % 100,0 % 4,9 %

(1) Hors contrats et accords des professionnels de santé
(2) Y compris FMESPP
Source : RSI/DEEP/SARDE
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Le fonds d’intervention régional (FIR)

•  Créé par l’article 65 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012, ce fonds réunit des 
crédits relevant majoritairement de l’Assurance maladie mais aussi en provenance de l’État au 
titre de la prévention et, depuis 2013 en provenance de la CNSA. Ces crédits sont gérés par les 
agences régionales de santé (ARS) et versés par les caisses primaires d’assurance maladie aux 
professionnels de santé et structures concernées, à l’exception des dépenses de prévention et 
médico-sociales majoritairement versées par les ARS.

•  Mis en place le 1er mars 2012, l’ensemble des dotations attribuées au FIR représentaient 1,3 
milliard d’€. Au sein des dépenses financées par l’Assurance maladie (1,0 milliard d’€) étaient 
notamment regroupés :
-  les anciens crédits régionaux de la permanence des soins (tant en ville que dans les 

établissements de santé) ;
- des dotations de fonds :

> FIQCS,
> FMESPP hors investissements informatique et immobilier ;

-  une partie de crédits issus des MIG à destination des établissements de santé.
•  En 2013, le périmètre du FIR s’est considérablement élargi avec des dotations qui s’élèvent à 

3,3 milliards d’€. Au sein des nouvelles dépenses financées par l’Assurance maladie (2,85 milliards 
d’€) figurent désormais une partie des aides à la contractualisation (AC) bénéficiant aux 
établissements de santé ainsi que des crédits supplémentaires issus des MIG.

En résumé, en 2013, une part très importante des nouveaux crédits du FIR provient du transfert 
de crédits qui relevaient des MIGAC. Ces derniers étaient quasi exclusivement les établissements 
sanitaires publics.

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 2013 : 53,7 % (52,9 % en 2012). 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 34,2 % des bénéficiaires potentiels, 34,8 % des 
consommants et 30,4 % des dépenses du RSI en 2013 (contre 30,2 % en 2012). C’est à ces âges que 
l’on retrouve l’essentiel des actifs du régime ;

• les personnes de moins de 40 ans représentent 41,1 % de la population couverte ou des consommants. 
Ils pèsent pour 16,7 % des dépenses 2013 (contre 16,1 % en 2012). 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 2013

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 21,5% 19,7% 34,8% 18,5% 5,5%

22,5% 18,9% 34,2% 18,5% 5,9%

7,4% 9,3% 30,4% 33,8% 19,1%

Source : RSI/DEEP/SARDE

LES DÉPENSES DE SOINS DE VILLE

En 2013, le RSI a versé à ses ressortissants près de 3,55 milliards d’euros de prestations entrant dans le 
champ des soins de ville (hors contrats et accords des professionnels de santé), soit une augmentation 
de +3,3 % par rapport à 2012.

Tableau T.08 : les soins de ville 2013 en date de remboursements

RSI - France entière - Tous risques 
date de remboursements

Remboursements  
à fin décembre 2013 (en 

millions ¤)

Taux de croissance annuel 
à fin décembre 2013

Contribution  
à la croissance des soins 

de ville 2013

Soins de ville(1) 3 549,7 3,3 % 3,3 %

Honoraires médicaux et dentaires 1 076,6 3,1 % 0,9 %

dont généralistes 279,9 2,6 % 0,2 %

dont C généralistes 192,0 3,6 % 0,2 %

dont spécialistes 583,7 3,4 % 0,6 %

dont C spécialistes 117,5 4,5 % 0,1 %

dont actes techniques 411,2 2,9 % 0,3 %

dont dentistes 203,9 2,6 % 0,2 %

Prescriptions 2 057,4 2,8 % 1,6 %

Produits de santé 1 417,1 1,8 % 0,7 %

Médicaments 1 158,1 1,1 % 0,4 %

dont rétrocession 106,5 7,8 % 0,2 %

L.P.P. et produits d’origine humaine 258,9 5,3 % 0,4 %

Auxiliaires médicaux 460,6 6,7 % 0,8 %

dont infirmiers 265,1 5,7 % 0,4 %

dont masseurs-kinésithérapeutes 161,5 7,8 % 0,3 %

Biologie 179,7 1,3 % 0,1 %

Autres prestations(2) 176,0 3,9 % 0,2 %

dont frais de transport des malades 165,7 3,7 % 0,2 %

Indemnités journalières maladie 239,7 8,1 % 0,5 %

(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 ralentit en 2013 : 3,3 % (+4,4 % en 2012 et 4,7 % en 2011). Ce ralentis-
sement de la dépense s’explique principalement par l’évolution de la population consommante qui 
enregistre une évolution moindre que les périodes précédentes : +2,7 % (+5,5 % en 2012 et +6,1 % en 
2011). Cette atténuation du nombre de consommants concerne l’ensemble des postes.

Graphique G.09 : décomposition de la croissance des soins de ville, entre 2012 et 2013

Données globales (données bénéficiaires en ALD / données bénéficiaires hors ALD)

Taux de croissance
+3,3% (+3,7% / +2,7%)

Effet nb consommants
+2,7% (+2,6% / +2,8%)

Effet conso par tête
+0,1% (+0,8% / -0,5%)

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

Source : RSI/DEEP/SARDE

La quasi stagnation de la consommation individuelle moyenne (+0,1 %) doit être toutefois 
relativisée. En effet, par exemple le recul observé au sein de la population hors ALD (-0,5 %) résulte 
d’une déformation de la structure de la population consommante dans la mesure où l’évolution 
de la consommation moyenne par consommant est plus importante au sein de chacune des deux 
populations, (auto-entrepreneurs (+1,8 %) et non auto-entrepreneurs (+0,1 %)) que la moyenne 
observée au global (-0,5 %). Toutefois le montant des auto-entrepreneurs et de leurs ayants droit 
reste très inférieur au reste de la population du RSI du fait que leur consommation est souvent 
partielle sur l’ensemble de l’année, compte tenu des nouvelles entrées et des radiations dans le 
régime en cours d’année.

Cependant la consommation annuelle moyenne de soins de ville des auto-entrepreneurs présents 
toute l’année en dates de soins apparaît peu atypique dans chaque classe d’âges et cela qu’ils soient 
en ALD ou non (cf. graphiques 10 et 11). In fine, s’il existe une différence de consommation entre les 
deux populations, celle-ci résulte plutôt du fait que la population auto-entrepreneurs est constituée 
quasi exclusivement d’actifs, et que cette population est plus jeune, donc naturellement 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 
2013 (en dates de soins)
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Graphique G.11 : montant médian par classe d’âges versé aux assurés hors ALD en 2013 (en 
dates de soins)
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Les honoraires médicaux et dentaires

En 2013, le montant des honoraires du secteur privé s’élève à près de 1 077 millions d’euros, soit 13,8 % 
du total des dépenses de santé du RSI.

Les honoraires médicaux et dentaires remboursés par le RSI en 2013 progressent de +3,1 % (contre 
+5,2 % en 2012). Ceux-ci évoluent respectivement de +2,6 % pour les omnipraticiens, +3,4 % pour les 
spécialistes, +2,6 % pour les dentistes et +21,7 % pour les sages-femmes.
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Tableau T.09 : honoraires médicaux et dentaires par catégorie d’exécutants
Remboursements à fin décembre 2013 

(en millions d’euros)
Taux de croissance  

à fin décembre 2013

Total honoraires médicaux et dentaires(1) 1 076,6 3,1 %

dont omnipraticiens 279,9 2,6 %

dont spécialistes 583,7 3,4 %

dont dentistes 203,9 2,6 %

dont sages-femmes 7,0 21,7 %

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

L’activité des généralistes

En 2013, les dépenses au titre de l’activité des généralistes augmentent de +2,6 % (contre +3,3 % en 
2012). Les dépenses des généralistes sont moins dynamiques qu’en 2012 malgré un accroissement 
des montants remboursés au titre des consultations : +3,6 % (+3,3 % en 2012). En effet, les années 
2012 et 2013 ont connu des situations épidémiques atypiques avec une année 2012 marquée par une 
épidémie de grippe faible par rapport à la moyenne. À l’inverse, la grippe saisonnière du début d’année 
2013 s’est avérée particulièrement forte notamment en termes de durée (la plus longue épidémie 
de grippe observée par le réseau Sentinelle en près de 30 ans) qui a engendré un accroissement du 
volume de consultations.

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

Tableau T.10 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les généralistes en 2013
Remboursements à fin décembre 2013 

(en millions d’euros)
Taux de croissance  

à fin décembre 2013

Total omnipraticiens(1) 279,9 2,6 %

Consultations 192,0 3,6 %

Visites 45,9 -2,6 %

Actes techniques 23,2 5,3 %

Rémunération médecin traitant 17,4 3,1 %

Forfaits thermaux 1,0 -0,1 %

Autres 0,4 0,2 %

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

L’activité des spécialistes

En 2013, les remboursements des honoraires des spécialistes (hors contrats et accords des 
professionnels de santé), qui représentent plus de la moitié des honoraires médicaux et dentaires, se 
sont élevés à près de 578 millions d’euros. Le rythme de croissance de ce poste décélère fortement par 
rapport aux périodes précédentes : +3,4 % (+6,3 % en 2012 et +8,4 % en 2011).
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Ce fléchissement est lié au très fort ralentissement des remboursements des actes techniques 
chirurgicaux et d’anesthésie et plus spécifiquement ceux effectués en cliniques privées : +0,4 % 
(+6,4 % en 2012). Cette évolution étant logiquement corrélée au faible dynamisme des séjours 
chirurgicaux au sein de ces établissements qui marque une vraie rupture de tendance par rapport 
à la période précédente (cf. infra dépenses des cliniques privées). A contrario, les actes techniques 
réalisés en cabinets libéraux conservent plus ou moins leur rythme de progression enregistré au 
cours des périodes précédentes, notamment pour les principales spécialités concernées : radiologues, 
ophtalmologistes et cardiologues.

Tableau T.11 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les spécialistes en 2013

Remboursements à fin décembre 2013 
(en millions d’euros)

Taux de croissance  
à fin décembre 2013

Total spécialistes(1) 583,7 3,4 %

Consultations 117,5 4,5 %

Visites 0,1 -2,5 %

Actes de radiologie 145,4 0,7 %

actes d’imagerie CCAM 96,3 -1,1 %

forfaits techniques 49,0 4,5 %

Actes techniques médicaux CCAM 134,8 6,9 %

Autres actes techniques 180,1 2,4 %

actes d’échographie CCAM 56,1 6,0 %

actes de chirurgie CCAM 74,0 1,2 %

actes d’anesthésie CCAM 40,1 0,3 %

actes d’obstétrique CCAM 3,0 -0,3 %

actes NGAP 6,8 -0,1 %

Autres (forfait surveillance, frais 
déplacement…)

5,6 1,5 %

Rémunération Médecin Traitant 0,1 1,0 %

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

L’activité des dentistes

En 2013, le RSI a remboursé près de 204 millions d’euros au titre des honoraires des chirurgiens-
dentistes. Ces dépenses poursuivent leur fléchissement par rapport aux périodes précédentes : 
+2,6 % (+4, 5 % en 2012 et +6,9 % en 2011) et ce en dépit de l’instauration de certaines mesures de 
revalorisations tarifaires à compter du 1er février 2013. Ces dernières ont impacté l’évolution du 
poste consultations (+17,1 %). Toutefois près de 75 % des honoraires remboursés résultent de soins 
conservateurs et de la pose de prothèses dentaires. La poursuite de l’accroissement du nombre 
de bénéficiaires de moins de 15 ans peut expliquer la dynamique d’évolution des traitements 
d’orthodontie (+5,7 %) qui pèsent sur l’augmentation du poste dentaire (+0,6 point).
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Tableau T.12 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les dentistes en 2013

2013 (en millions d’euros) Évolution 2013/2012

Total dentistes 203,9 2,6 %

Soins dentaires 93,0 2,5 %

soins conservateurs (traitements caries, détartrage…) 82,4 2,6 %

actes dentaires - chirurgie 10,6 2,5 %

Prothèses dentaires 65,6 -0,0 %

Traitements d’orthopédie dento-faciale 22,1 5,7 %

Consultations 10,5 17,1 %

Radiologie 12,7 1,9 %

Autres 0,0 -31,1 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les prescriptions

Le poste des prescriptions est celui qui contribue le plus à la croissance des soins de ville (+1,6 point). Il 
représente près de 58 % des dépenses des soins de ville, en progression de +2,8 % en 2013. À l’instar de 
la période précédente le poste des auxiliaires médicaux (+7,8 %) et celui relatif à la liste des produits 
et prestations (LPP) (+5,3 %) sont les plus dynamiques. En ce qui concerne les médicaments, dont 
le poids au sein des prescriptions reste prépondérant (56 %), l’évolution de ces dépenses reste très 
contenue comparativement aux autres postes de dépenses (+1,1 %).

Les médicaments

En 2013, le RSI a remboursé près de 1,16 milliard d’euros au titre des dépenses de médicaments. Les 
remboursements de médicaments progressent à un rythme modéré par rapport aux autres postes 
de dépenses : +1,1 % en ralentissement par rapport aux années précédentes (+2,4 % en 2012 et +3,3 % 
en 2011).

L’augmentation du nombre de consommants (+3,0 %), ainsi qu’un taux de prise en charge plus élevé 
résultant principalement de l’augmentation du poids des médicaments pris en charge à 100 % 
(soit directement par son taux usuel ou du fait d’une prise en charge au titre d’une ALD) explique 
la croissance des dépenses de ce poste. Toutefois comme en 2012, l’instauration de baisses de prix 
significatives de certaines molécules ainsi qu’une dynamique de substitution accrue des génériques 
(en lien avec la généralisation de la mesure tiers-payant contre générique et de la ROSP pour les 
pharmaciens) sur un champ élargi, ont contribué à nettement infléchir les dépenses.

Par ailleurs, ce poste est toujours impacté par les remboursements liés à la rétrocession hospitalière 
(+7,8 %). Toutefois son effet s’est fortement atténué au cours de l’année suite au transfert vers 
les officines de la délivrance, totale ou partielle, de molécules pour le traitement du cancer et des 
hépatites B et C qui avaient contribué fortement à la croissance du poste en 2012.

In fine, hors rétrocession, la progression de ce poste médicaments reste très modérée : +0,4 %.
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Tableau T.13 : montants remboursés des médicaments en 2013

Montant remboursé 2013 Évolution 2013/2012

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 %)

12,5 0,2 4,2 16,9 15,4 % 18,2 % -5,9 % 9,2 %

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

16,3 0,3 21,1 37,7 -6,2 % 23,3 % -2,6 % -4,1 %

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

505,8 1,6 299,8 807,2 -1,8 % 10,3 % -3,5 % -2,4 %

Médicaments à 100 % 181,1 0,2 37,4 218,8 13,2 % 0,2 % 7,4 % 12,2 %

Autres (préparations 
magistrales…)

2,0 0,0 9,1 11,1 13,7 % 51,2 % 16,0 % 15,7 %

Rétrocession hospitalière 96,6 0,0 9,8 106,5 11,8 % 119,0 % -15,7 % 7,8 %

Franchises médicaments -14,1 0,0 -25,9 -39,9 1,2 % 1,3 % 1,3 %

Total médicaments(1) 800,3 2,3 355,5 1 158,1 2,9 % 13,0 % -2,7 % 1,1 %

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

Les produits ou prestations inscrits sur la liste (LPP)

Les remboursements de LPP qui représentent 258,9 millions d’euros en 2013 conservent un rythme de 
progression élevé : +5,3 % (+5,9 % en 2012).

Cette augmentation résulte toujours principalement de l’agrégat des dépenses « accessoires et 
pansements » (+5,1 %) compte tenu de son poids. Au sein de celui-ci, le poste relatif aux autres 
matériels de traitements à domicile poursuit sa forte croissance +8,0 % (+8,3 % en 2012) avec 
notamment une forte progression des matériels d’auto-traitement du diabète (matériel d’injection 
et pompes) : +11,0 % (+18,4 % en 2012) mais également du matériel de perfusion et diffuseurs 
portables : +15,6 %. De même, le poste relatif aux pansements reste très dynamique : +8,1 % (+6,7 % 
en 2012) en particulier les pansements primaires, qui contiennent souvent des produits dits « actifs » 
faisant office de médicaments cutanés, en progression de +9,9 % ainsi que du fort développement 
des sets de pansements (+30,4 %). A contrario, l’évolution du poste relatif aux appareils d’assistance 
respiratoire marque un très net ralentissement : +1,0 % (+4,7 % en 2012) sous l’effet notamment 
de modification des modalités d’inscription et de prise en charge du dispositif médical à pression 
positive continue pour le traitement de l’apnée du sommeil.

Par ailleurs, la croissance du poste « petit appareillage » (+8,0 %) résulte des remboursements 
d’orthèses qui visent à des corrections orthopédiques (main, poignet, cheville, pied…).
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Tableau T.14 : montants remboursés des produits ou prestations de LPP en 2013

Montant remboursé 2013 
(en millions d’euros) Variation 2013/2012

Accessoires et pansements 199,0 5,1 %

dont pansements 26,3 8,1 %

dont autres matériels pour traitement à domicile 54,4 8,0 %

dont matériels et appareils pour traitement divers 63,0 4,9 %

dont assistance respiratoire et aérosols 53,7 1,0 %

Optique 9,7 4,1 %

Petit appareillage 28,1 8,0 %

orthèses 15,5 6,4 %

divers orthèses 6,8 12,0 %

appareils de surdité 5,7 7,3 %

Grand appareillage 21,4 5,4 %

Autres appareillage 0,3 -17,5 %

Total LPP 258,5 5,3 %

Produits d’origine humaine 0,4 -28,7 %

Total LPP et produits d’origine humaine 258,9 5,3 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les actes des auxiliaires médicaux

En 2013, les remboursements à destination des auxiliaires médicaux représentent plus de 460 millions 
d’euros et progressent de +6,7 % (contre +8,2 % en 2012). Cette croissance est tirée par celle des 
infirmiers (+5,7 %) et des masseurs-kinésithérapeutes (+7,8 %) compte tenu de leur poids dans ces 
dépenses.

En 2013, le RSI a remboursé plus de 265 millions d’euros au titre des dépenses liées à l’activité 
des infirmiers en croissance de +5,7 %. Ce rythme de croissance soutenu résulte encore une fois 
de l’accroissement de la population consommante (+6,8 %) mais est également lié à un volume 
d’activité dynamique. En effet, celui-ci est induit notamment par la démographie très dynamique, en 
lien notamment avec la croissance des jeunes diplômés qui résulte principalement de l’évolution des 
quotas d’entrée en formation fixés annuellement par les autorités, de cette profession qui s’accélère 
au fil des années et en particulier dans le secteur libéral (+6,4 % en 2013). De plus, cet effet volume 
a été amplifié sur une partie de l’année par l’effet report de 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 l’effet de ces 
revalorisations tarifaires pour 2013 peut être estimé à 2,5 points.

Les dépenses de soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes restent soutenues en 2013 : 
+7,8 % (+10,7 % en 2012) en particulier au niveau des actes de kinésithérapie ostéo-articulaires (actes 
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en AMS) qui progressent de +10,6 %. À l’instar des infirmiers, la progression des effectifs de masseurs-
kinésithérapeutes libéraux est régulière depuis 2002 avec une augmentation de 2,8 % en moyenne 
(+3,5 % en 2013). Dans le même temps, les tarifs des masseurs-kinésithérapeutes qui étaient restés 
inchangés depuis 2004, ont fait l’objet d’une revalorisation au 15 juillet 2012 de certains actes dont les 
effets se sont également fait ressentir sur 2013.

Concernant les soins d’orthophonie, et à l’instar des soins d’orthodontie, l’accroissement du nombre 
de bénéficiaires de moins de 15 ans, conjugué à la revalorisation de la lettre clé AMO en novembre 
2012 explique le maintien de la dynamique de ce poste : +8,9 % (contre +10,0 % en 2012).

De même la revalorisation de la lettre clé AMY le 06 novembre 2012 a également contribuée au fort 
dynamisme des remboursements d’orthoptie en 2013 : +13,4 % (contre +9,7 % en 2012).

Enfin, il convient de noter que la prise en charge des actes de prévention de pédicurie à destination 
des patients diabétiques se poursuit en lien avec la croissance des personnes concernées : +25,3 % en 
2013 (+22,6 % en 2012 et +42,3 % en 2011).

Tableau T.15 : montants remboursés au titre de l’activité des auxiliaires médicaux en 2013

Remboursements  
à fin décembre 2013  
(en millions d’euros)

Taux de croissance  
à fin décembre 2013

Total auxiliaires médicaux(1) 460,6 6,7 %

Infirmiers 265,1 5,7 %

dont actes infirmiers (AMI) 114,5 10,0 %

dont actes infirmiers de soins (AIS) 98,5 1,1 %

dont frais de déplacements 55,0 5,6 %

Masseurs-kinésithérapeutes 161,5 7,8 %

dont actes de kinésithérapie ostéo-articulaire (AMS) 97,5 10,6 %

dont actes de masso-kinésithérapie (AMK) 50,6 4,0 %

dont actes de kinésithérapie en établissement (AMC) 5,7 3,5 %

dont frais de déplacements 11,0 3,3 %

Orthophonistes 29,5 8,9 %

Orthoptistes 3,3 13,4 %

Pédicures 0,7 25,3 %

Sages-femmes (soins infirmiers) 0,5 13,7 %

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

Avec 179,4 millions d’euros de remboursements, la progression des dépenses de biologie du RSI reste 
contenue en 2013 : +1,3 % (+2,1 % en 2012 et +5,4 % en 2011).

Ce ralentissement résulte de baisses tarifaires de certains actes courants (dosage carence vitamine D, 
dosage antigène prostatique…) instaurées en avril 2013, dont l’impact à structure constante peut être 
estimé à -2,5 points.

Tableau T.16 : montants remboursés des actes de biologie en 2013

Remboursement à fin décembre 2013 
(en millions d’euros) Évolution 2013/2012

Actes de biologie 183,3 1,6 %

Prélèvement sanguin 7,9 -2,6 %

Prélèvement non sanguin 0,5 -2,4 %

Frais de déplacements 0,6 -12,2 %

Participations forfaitaires des laboratoires -12,6 1,7 %

Total laboratoires 179,7 1,3 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les transports

En 2013, le régime a remboursé 172,5 millions d’euros au titre des frais de transports. Le rythme 
d’évolution de ce poste est plus mesuré que lors des périodes précédentes : +3,3 % (contre +4,4 % en 
2012 et 2011, +5,2 % en 2010 et +9,0 % en 2009). Cette atténuation étant par ailleurs minorée par le 
lancement de la deuxième phase de revalorisations tarifaires sur les trajets courts pour les véhicules 
sanitaires légers (VSL) et les ambulances. En effet, l’instauration de majorations dégressives en deux 
phases (la première au mois d’avril 2012 puis en février 2013) vise à poursuivre le rééquilibrage des 
tarifs entre ambulances et VSL en portant notamment l’effort sur les trajets courts. Par ailleurs, la 
poursuite du moindre recours aux transports sanitaires (VSL et ambulances) au profit des taxis, moins 
onéreux, est surtout marquée au sein des prescriptions émanant des établissements sanitaires.
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Tableau T.17 : prestations versées pour les frais de transports en 2013

Montant remboursé 2013  
(en millions d’euros) Variation 2013/2012

Taxis 69,4 6,1 %

Ambulances secteur privé 59,4 2,5 %

Véhicules sanitaires légers (VSL) 30,2 1,7 %

Autres transports 7,9 -0,7 %

Sous total frais de déplacement des malades 165,7 3,7 %

dont franchises transport -1,1 2,1 %

Forfait garde ambulancière 6,8 -6,0 %

Total frais de transports(1) 172,5 3,3 %

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

LES DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS

Les dépenses du RSI au titre des établissements représentent plus de la moitié des dépenses de 
santé du régime et s’élèvent à près de 4 milliards d’euros, en progression de +3,6 % (contre +5,3 % en 
2012 et +4,2 % en 2011). Toutefois ce fléchissement doit être relativisé, dans la mesure où une partie 
non négligeable (près de 100 millions d’€) des dépenses antérieurement comptabilisées dans ce 
poste a été transférée vers le FIR. 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.

Tableau T.18 : les dépenses des établissements en 2013

Montant 2013 
(en millions d’euros)

Variation 
2013/2012 Contribution

Publics 2 624,7 3,4 % 2,1 %

Privés 722,5 1,0 % 0,2 %

FMESPP 15,3 61,9 % 0,2 %

Médico-sociaux 624,2 7,1 % 1,1 %

Total des établissements 3 986,7 3,6 % 3,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Les dépenses en établissements sanitaires publics

En 2013, les dépenses des établissements sanitaires publics s’élèvent à plus de 2,6 milliards d’euros 
pour le RSI en progression de +3,4 % (+5,3 % en 2012 et +3,6 % en 2011) et sont constituées de divers 
éléments ayant leur propre dynamisme :
• les dépenses relatives aux séjours en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO) pour 1 615,6 millions 

d’euros poursuivent leur rythme de croissance soutenu : +6,6 % (contre +6,7 % en 2012). Cette 
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évolution résulte notamment de la très forte dynamique de la liste en sus : +12,4 % (+6,2 % en 2012) 
sous l’effet conjugué de l’extension d’indication pour certaines molécules (Avastin, Remicade…) 
et de l’inscription de bioprothèses de valves cardiaques dont la pose se fait par voie vasculaire. Il 
convient également de souligner que ces dépenses incluent le dégel intégral des crédits gagés via 
l’instauration d’un coefficient prudentiel ;

• la dotation annuelle de financement (DAF) pour 639,5 millions d’euros évolue de +6,1 % (+4,0 % en 
2012). 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 relative aux unités de soins de longue durée (USLD) qui finance les soins dispensés au 
sein des unités de soins de longue durée pour 40,6 millions d’euros évolue de -2,9 % (+2,6 % en 2012) ;

• la dotation MIGAC pour 270,3 millions d’euros évolue de -16,8 % (contre +0,3 % en 2012 et +4,3 % 
en 2011). Celle-ci 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 très forte baisse de ce poste en 2013 doit être relativisée 
dans la mesure où elle résulte notamment de nouveaux transferts d’aide à la contractualisation 
ainsi des crédits supplémentaires des missions d’intérêt général vers le FIR ;

• les forfaits annuels d’urgence et de prélèvements d’organes pour 46,7 millions d’euros évoluent de 
+6,3 % (+11,2 % en 2012) ;

• les dépenses relatives aux consultations externes et autres frais (montant hors dotation) progressent 
très fortement, en lien avec la montée en charge de l’expérimentation du projet de facturation 
individuelle des établissements : +57,6 % avec une dépense de 18,4 M€.

Les dépenses en établissements sanitaires privés

En 2013, le RSI a versé 722,5 millions d’euros aux établissements privés soit une évolution de + 1,0 % 
(+4,5 % en 2012). Cette très faible progression résulte principalement des dépenses liées aux séjours 
tarifés à l’activité en lien, d’une part, avec une baisse moyenne des tarifs hospitaliers de 0,21 % à 
laquelle s’est ajoutée une diminution de 0,35 % liée à la mise en place du coefficient prudentiel, et 
d’autre part, d’une progression des séjours plus faible qu’au cours des années précédentes. Ces effets 
conduisent notamment à une diminution des remboursements des séjours chirurgicaux de -0,9 % 
(+7,8 % en 2012) et des séjours obstétricaux de -0,4 % (+11,0 % en 2012).

Ainsi, le principal motif de recours chirurgical que constitue la chirurgie de la cataracte enregistre 
une baisse des séjours de -1,2 % en 2013 (un peu plus de 30 800 opérations) en nette rupture avec les 
périodes précédentes (+5,0 % évolution en moyenne depuis 2010). Par ailleurs, l’évolution des séjours 
de chirurgie orthopédique est en net fléchissement en particulier pour ceux relatifs aux poses de 
prothèses genoux qui évoluent de +2,6 % (+13,2 % en 2012).

Concernant les séjours obstétricaux, la très forte inflexion est due à une réorganisation de l’offre en 
termes de service de maternité dans le secteur privé qui a engendré de fait un transfert vers le public.
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Les dépenses de dialyses enregistrent une baisse de -2,0 % en lien principalement avec la suppression 
de certains forfaits de dialyse qui font désormais l’objet d’une facturation au sein de groupement 
homogène de séjour (GHS). Cette modification des règles de facturation s’étant accompagnée de 
baisses de tarifs et en particulier pour les forfaits d’hémodialyse en centre (-2,64 %) qui représentaient 
près de la moitié de la dépense de ce poste en 2012.

Par ailleurs la croissance des dépenses liées à l’hospitalisation à domicile fléchit fortement : +2,1 % 
(+7,6 % en 2012, +12,0 % en 2011, +14,3 % en 2010, +19,5 % en 2009, +28,7 % en 2008). Cette évolution 
s’explique notamment par un effet d’offre en retrait par rapport aux périodes précédentes avec 
l’ouverture de nouvelles structures plus restreinte en 2013. En effet, le fort accroissement de ce type 
de structures sur la période 2008-2012 (+60,0 %) a permis d’apporter une réponse qui s’inscrivait à 
la fois dans la prise en compte de forts besoins préexistants et, simultanément, dans une logique 
d’efficience en termes de prise en charge.

Les dépenses relatives aux soins de suite et de réadaptation progressent de +4,9 % (+8,8 % en 
2012). Cette inflexion résulte d’une part, de l’évolution des séjours de chirurgie orthopédique et 
traumatologique décrite ci-dessus et d’autre part d’une dynamique de « l’ offre » en termes de 
création et/ou d’extension de structures qui a été moins marquée qu’en 2012 auxquelles vient 
s’ajouter une baisse de -0,5 % des tarifs de prix de journée.

Enfin, les dépenses de psychiatrie maintiennent un rythme de croissance toujours soutenu de +8,8 % 
(+10,8 % en 2012) sous l’effet notamment d’une très forte croissance en termes de prise en charge de 
jour. À l’instar des établissements de soins de suite et de réadaptation les tarifs de prix de journée 
ont baissé de -0,5 %.
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Tableau T.19 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2013

ODMCO Montant 2013 
(en millions d’euros) Variation 2013/2012

ODMCO 602,3 0,1%

1- Frais de séjours et de soins 509,9 -0,1%

Séjours, suppléments et forfaits de soins   450,9 4,6%

Chirurgie 267,9 -0,9%

Médecine 157,3 16,8%

dont médecine (hors GHS dialyse) 136,2 1,2%

Obstétrique 15,8 -0,4%

Séances 4,1 -4,4%

Autres (IVG, forfaits techniques,…) 5,8 -2,3%

Dialyse   35,3 -38,8%

y compris avec GHS dialyse 56,3 -2,0%

Hospitalisation à domicile (GHT)   22,1 2,1%

Dotation déblocage coefficient prudentiel 1,6 NS

2- Urgences et forfaits annuels  7,5 1,3%

dont urgences 2,3 7,0%

dont forfaits annuels d'urgence (FAU) 5,2 11,3%

3- Liste en sus des GHS 81,7 1,6%

Dispositifs médicaux en sus 50,2 2,4%

Médicaments en sus 31,5 0,4%

MIGAC 3,2 -15,4%

Objectif quantifié nationaux psychiatrie/SSR 113,4 5,5%

1- Psychiatrie 18,8 8,8%

2- Soins de suite et réadaptation 94,7 4,9%

Dépenses non régulées 11,6 8,0%

Participations assurés -4,8 -0,7%

Établissements de santé privés 722,5 1,0%

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 2013, ces dépenses atteignent 624,2 millions d’euros et enregistrent une croissance toujours 
soutenue +7,1 % (+6,3 % en 2012, +5,8 % en 2011 et +7,7 % en 2010).
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Le poste personnes âgées, qui représente près des deux tiers du total des versements aux 
établissements médico-sociaux, enregistre un rythme de croissance qui tend à se stabiliser depuis 
2011 : 4,6 % (+4,7 % en 2012 et +4,8 % en 2011) en net retrait par rapport à la période précédente (+7,7 % 
en 2010 et +17,8 % en logique de financement différente qui visait à résorber les excédents constatés 
les années antérieures notamment sur ce poste).

Par ailleurs, il convient de souligner que contrairement aux autres postes du secteur médico-social, 
le poids du RSI sur ce poste reste stable au sein de la dépense totale tous régimes depuis 2010. Ainsi, 
près de 31 000 bénéficiaires ont été pris en charge au sein de ces structures en 2013, en évolution de 
seulement +1,2 % (+2,4 % en 2012).

Tableau T.20 : nombre de bénéficiaires du RSI ayant eu recours à une structure de soins pour 
personnes âgées

Nombre de bénéficiaires du RSI Évolution 2013/2012 Évolution 2012/2011

Maisons de retraites 
(EHPA + EHPAD)

25 462 1,3 % 2,6 %

Services soins infirmiers 
à domicile

5 383 0,8 % 1,2 %

Total 30 845 1,2 % 2,4 %

Source : Données commission de répartition des charges de médicalisation des établissements d’hébergement pour personnes âgées et des 
services de soins à domicile - Exercices 2012 et 2013

Le poste personnes handicapées poursuit son accélération : 11,7 % (+10,4 % en 2012, +8,3 % en 2011 
et +8,0 % en 2010). Cette évolution résulte principalement de l’accroissement de l’offre existante 
avec la création de nouvelles structures et/ou places à destination de différents publics (autistes, 
enfants déficients visuels, adultes handicapés…). Ce phénomène s’inscrivant dans la déclinaison du 
plan pluriannuel 2008-2016 de création de places pour un accompagnement tout au long de la vie 
des personnes handicapées.

Ce dernier est globalement accentué au sein du RSI dans la mesure où le poids du régime au sein 
de ces dépenses a progressé en moyenne de 0,1 point par an sur la période 2010-2013, en lien avec 
l’augmentation de la population couverte sur la période. 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 
2,1 % en 2013 (comparativement le poids du poste personnes âgées est de 4,5 %).

Le poste relatif aux personnes confrontées à des difficultés spécifiques (toxicomanies, alcool…), 
qui représente un peu moins de 3 % du total des versements aux établissements médico-sociaux, 
enregistre une très forte reprise avec +18,5 % (contre +4,8 % en 2012, 12,2 % en 2011, +15,1 % en 2010).

Cette reprise est à lier d’une part à la fin de la déclinaison du plan de prise en charge et de prévention 
des addictions 2007-2011, dont l’un des objectifs principaux était d’augmenter les places d’accueil 
notamment avec hébergement, qui s’était traduite par une évolution relativement « modérée » 
des dépenses en 2012 et d’autre part au début de la déclinaison d’un nouveau plan pour la période 
2013-2017.
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Tableau T.21 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2013

Montant 2013 
(en millions d’euros)

Variation 
2013/2012 Contribution

Personnes âgées 414,0 4,6 % 3,2 %

Etablissements hébergement personnes âgées 
dépendantes

328,6 4,7 % 2,6 %

Etablissements hébergement personnes âgées 11,9 2,2 % 0,0 %

Services soins infirmiers à domicile personnes âgées 73,5 4,6 % 0,6 %

Personnes handicapées 191,3 11,7 % 3,4 %

dont enfance inadaptée 117,9 9,9 % 1,8 %

Etablissements en prix de journée (IME, ITEP…) 89,4 7,0 % 1,0 %

Services éducation spécialisée et soins à domicile 
(SESSAD)

24,4 20,4 % 0,7 %

Centre d’action médico-social précoce (CAMSP) 4,1 16,9 % 0,1 %

dont adultes handicapés 14,2 18,2 % 0,4 %

Etablissements en prix de journée (MAS…) 6,1 36,3 % 0,3 %

Services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés (SAMSAH)

1,0 13,8 % 0,0 %

Foyers d'accueil médicalisés (FAM) 1,9 14,1 % 0,0 %

Unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation 
sociale et socio-professionnelle (UEROS)

0,3 23,6 % 0,0 %

Centre de ressources 2,0 1,6 % 0,0 %

Services soins infirmiers à domicile handicapés 2,9 3,9 % 0,0 %

dont mixte faisant l'objet d'un CPOM 59,2 14,7 % 1,3 %

Personnes confrontées à des difficultés spécifiques 17,6 18,5 % 0,5 %

Centre de soins spécialisés aux toxicomanes (CSST) 13,7 9,4 % 0,2 %

Centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) 3,7 64,0 % 0,2 %

Appartements de coordination thérapeutique (ACT) 0,2 143,6 % 0,0 %

Autres dépenses  1,3 72,8 % 0,1 %

Total médico-social 624,2 7,1 % 7,1 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

LE NOMBRE CROISSANT DE FEMMES CHEFS D’ENTREPRISE SE RÉPERCUTE 

SUR LES DÉPENSES LIÉES À LA MATERNITÉ

Hors dotations globales, le régime a versé près de 196,2 millions d’euros dans le cadre des dépenses 
liées à la maternité : +9,9 % par rapport à 2012.
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Le rythme de progression des remboursements liés à la maternité reste particulièrement élevé depuis 
une décennie en raison, notamment, de la féminisation de la population cotisante du RSI. La création 
du statut de l’auto-entrepreneur en 2009 a accentué cette tendance : +11,3 % en 2009, +17,1 % en 
2010, +18,5 % en 2011 et +11,4 % en 2012.

Les prestations en espèces maternité

Les prestations en espèces maternité des femmes chefs d’entreprise au 1er janvier 2013
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 3 086 €, 
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 760,80 € pour chaque période (valeur journalière : 50,72 €).

Les prestations en espèces maternité des conjointes collaboratrices au 1er janvier 2013
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 3 086 € (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 51,08 €.

Les prestations en espèces constituent l’essentiel des dépenses maternité. En 2013, elles s’élèvent à 
143,9 millions d’euros (+11,1 % par rapport à 2012). Cette croissance résulte toujours principalement de 
la hausse du nombre d’allocataires. En effet, cette année, 19 154 femmes ont bénéficié d’allocations 
de repos maternel (+4,1 % par rapport à 2012) : 18 535 femmes chefs d’entreprise et 619 conjointes 
collaboratrices (respectivement +5,1 % et -18,2 % par rapport à 2012).
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Tableau T.22 : les allocations maternité versées depuis 2010 (en millions d’euros)

Allocations maternité 2010 2011 Variation 
2011/2010 2012 Variation 

2012/2011 2013 Variation 
2013/2012

Allocations de repos maternel 43,5 50,6 16,4 % 56,5 11,6 % 61,5 8,8 %

dont assurées 40,9 48,1 17,7 % 54,2 12,6 % 59,4 9,6 %

conjointes collaboratrices 2,6 2,5 -3,5 % 2,3 -7,7 % 2,1 -9,9 %

Indemnités(1) 56,0 65,5 16,9% 73,1 11,6% 82,5 12,9%

dont assurées 55,0 64,5 17,4 % 72,1 11,9 % 81,8 13,4 %

conjointes collaboratrices 1,1 1,0 -8,1 % 0,9 -4,6 % 0,7 -26,6 %

Total allocations maternité 99,5 116,1 16,7 % 129,6 11,6 % 143,9 11,1 %

(1) 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 leur statut

Nombre de bénéficiaires 2011 2012 Variation 
2012/2011 2013 Variation 

2013/2012

Femmes chefs d’entreprise 16 145 17 640 9,3 % 18 535 5,1 %

Conjointes collaboratrices 782 757 -3,2 % 619 -18,2 %

Total 16 927 18 397 8,7 % 19 154 4,1 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Le dynamisme de ce poste se confirme en 2013. Il relève principalement d’une féminisation accrue au 
sein des chefs d’entreprise, phénomène amplifié par l’arrivée des femmes chefs d’entreprise ayant 
opté pour le statut d’auto-entrepreneurs.

Malgré cela, le taux de fécondité des femmes chefs d’entreprise, âgées d’au moins 21 ans, reste bien 
inférieur à celui de la population française (les données INSEE comptabilisent également des femmes 
inactives).
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Graphique G.12 : taux de fécondité selon l’âge de la mère en 2013 : distinction population 
nationale INSEE et RSI
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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 constitue le critère déterminant dans l’attribution de l’une ou 
l’autre d’entre elles. La prestation est temporaire dans le cas des indemnités journalières (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. D’autre part, 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 :

• des conditions doivent être respectées pour pouvoir en bénéficier :
- 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 maximale de versement diffère selon la nature de l’arrêt de travail :
- 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. En 2013, elle 
est comprise entre un minimum de 20,29 € par jour et un maximum de 50,73 € par jour.

Sauf cas exceptionnel, un délai de carence est appliqué pour les arrêts initiaux. En cas d’hospitalisation, 
l’indemnité est versée à compter du 4e jour. En cas de maladie ou d’accident, elle est versée à partir 
du 8e jour.

(1)  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 
POURSUIT SON ACCÉLÉRATION EN 2013

En 2013, les dépenses d’indemnités journalières maladie du RSI s’élèvent à près de 240 millions 
d’euros, en progression de +8,1 % par rapport à l’année précédente. Le rythme de croissance de 
ces dépenses s’accélère encore par rapport à 2012 (+3,2 %). Il est lié au dynamisme des volumes 
de journées indemnisées (+7,1 %) et, dans une moindre mesure, à la hausse du prix de l’indemnité 
journalière moyenne (+0,9 %). La dynamique des volumes s’explique pour les deux tiers par celle des 
consommants et pour un tiers par la consommation moyenne.

Graphique G.01 : décomposition de la croissance des versements d’indemnités journalières 
entre 2012 et 2013 RSI-France entière (hors professions libérales)

Taux de croissance
+ 8,1% (+ 32,9% / + 5,2%)

Données globales (données des assurés auto-entrepreneurs / données des assurés hors auto-entrepreneurs)

Effet nb consommants
+ 4,4% (+ 26,4% / + 0,3%)

Effet conso par tête
+ 3,5% (+ 5,2% / + 4,9%)

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

Nb d’actes par tête
+ 2,6% (+ 3,3% / + 2,7%)

Source : RSI/DEEP/SARDE

Plusieurs facteurs expliquent la dynamique de ce poste.

LE NOMBRE DE JOURNÉES INDEMNISÉES AUGMENTE FORTEMENT MALGRÉ 

UNE RELATIVE STABILITÉ DU NIVEAU DE L’INDEMNISATION JOURNALIÈRE 

MOYENNE

En 2013, le montant de l’indemnité journalière moyenne reste relativement stable (29,00 €) malgré 
la revalorisation de l’indemnité journalière minimale (+1,8 %). L’effet prix est nettement inférieur 
en raison d’une déformation de structure causée par les auto-entrepreneurs. Ces derniers déclarent 
fréquemment de faibles revenus. Par conséquent, le montant moyen de l’indemnité journalière 
qui leur est servie se situe à un niveau très proche du minimum (21 € contre 31 € pour les non auto-
entrepreneurs).
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L’INDEMNISATION DES AUTO-ENTREPRENEURS AUGMENTE DE 30,5 %  

EN VOLUME…

Malgré une décélération notable, les versements aux auto-entrepreneurs évoluent toujours forte-
ment : +32,9 % (près de +60 % en 2012). En 2013, ils s’élèvent à 30,7 millions d’euros et correspondent à 
18,0 % des journées indemnisées (14,7 % en 2012).

Tableau T.01 : évolution des indemnités journalières, en volume et en montant, selon le statut 
de l’assuré

Année 2013 (en millions) Évolution 2013/2012 Répartition 2013

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

Auto-entrepreneurs 30,7 1,5 32,9 % 30,5 % 12,8 % 18,0 %

Non auto-entrepreneurs 209,0 6,8 5,2 % 3,1 % 87,2 % 82,0 %

Total 239,7 8,3 8,1 % 7,1 % 100,0 % 100,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

… LORSQUE CELLE DES AUTRES INDÉPENDANTS PROGRESSE DE 3,1 %  

EN VOLUME

Une reprise des versements aux non auto-entrepreneurs (+5,2 %) fait suite à deux années de 
décroissance (-0,3 % en 2012 et -1,9 % en 2011). Elle est particulièrement marquée pour les bénéficiaires 
percevant des IJ en cas d’affection de longue durée (ALD), ou bénéficiant du dispositif de soins de 
longue durée (SLD) : +7,2 % malgré un nombre de consommants en baisse (-1,3 %).

Tableau T.02 : évolution des indemnités journalières, en volume et en montant, selon le type 
de prise en charge de l’assuré (population hors auto-entrepreneurs)

Population RSI  
hors auto-entrepreneurs

Année 2013 (en millions) Évolution 2013/2012 Répartition 2013

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

Montant 
remboursé

Nb journées 
indemnisées

ALD-SLD 103,5 3,4 7,2 % 4,7 % 49,5 % 49,8 %

Non ALD-SLD 105,5 3,4 3,3 % 1,5 % 50,5 % 50,2 %

Total 209,0 6,8 5,2 % 3,1 % 100,0 % 100,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

Par ailleurs, la progression des versements aux assurés en maintien de droits, qu’ils soient auto-
entrepreneurs ou non, impacte également la croissance des indemnités journalières. En 2013, 9,3 % 
des versements d’indemnités journalières concernent des assurés en situation de maintien de droit.
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n UNE PROGRESSION QUI CONCERNE AUSSI BIEN LES ARRÊTS DE 
COURTE QUE DE LONGUE DURÉE

En 2013, les arrêts de courte durée évoluent à la hausse en lien avec l’accroissement important de 
la population active depuis quelques années. Ces arrêts restent cependant très liés aux périodes 
épidémiques hivernales et à leur intensité. En effet, les années 2012 et 2013 ont connu des situations 
épidémiques atypiques, avec une année 2012 marquée par une épidémie de grippe faible par rapport 
à la moyenne. À l’inverse, la grippe saisonnière du début d’année 2013 s’est avérée particulièrement 
forte, notamment en termes de durée. C’est la plus longue épidémie de grippe observée par le réseau 
Sentinelles en près de 30 ans.

Les arrêts de plus de 3 mois progressent également, en lien avec l’accroissement du nombre de 
consommants en cas d’ALD. Le nombre de bénéficiaires d’indemnités journalières pour des arrêts 
de plus de 6 mois est en légère progression par rapport à 2012. 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.02 : 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 ALD.
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En 2013, les versements d’indemnités journalières maladie effectués aux assurés en ALD-SLD 
progressent de +10,5 % par rapport à 2012. Ils représentent près de la moitié des dépenses de ce poste. 
La progression du nombre de consommants relevant de ces dispositifs reste comparable à celle de l’an 
passé : +3,1 % contre +2,9 % en 2012.

Pour ce qui concerne les versements d’indemnités journalières aux assurés ne relevant pas des 
dispositifs ALD-SLD, leur rythme de croissance décélère en 2013 : +5,8 % contre +7,2 % l’an passé. Cette 
croissance est liée à celle des consommants, en particulier celle des auto-entrepreneurs.

Tableau T.03 : nombre de bénéficiaires de journées indemnisées et montant remboursé selon 
le type de prise en charge

Année 2013 Évolution 2013/2012

Nb 
consommants 
(en milliers)

Nb journées 
indemnisées 
(en millions 

d'euros)

Montant 
remboursé 
(en millions 

d'euros)

Nb 
consommants 
(en milliers)

Nb journées 
indemnisées 
(en millions 

d'euros)

Montant 
remboursé 
(en millions 

d'euros)

ALD-SLD 24,2 4,1 118,4 3,1 % 9,3 % 10,5 %

dont ALD 17,9 2,8 79,2 3,0 % 8,3 % 9,5 %

dont SLD 6,3 1,3 39,2 3,3 % 11,4 % 12,5 %

Hors ALD-SLD 89,7 4,2 121,3 4,8 % 5,1 % 5,8 %

Total 113,9 8,3 239,7 4,4 % 7,1 % 8,1 %

Source : RSI/DEEP/SARDE

n LE RECUL PROGRESSIF DE L’ÂGE LÉGAL DE DÉPART À LA 
RETRAITE IMPACTE LE RECOURS AUX INDEMNITÉS JOURNALIÈRES

La réforme des retraites du 9 novembre 2010 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 ayant atteint 60 ans en 2012 n’ont pu liquider leur retraite qu’à compter de 
60 ans et 9 mois, soit à partir du mois de novembre 2012. Pour ce qui concerne les assurés nés en 1953, 
les premiers départs à l’âge légal ne pourront se faire qu’à compter du mois d’avril 2014.

Ainsi, en 2010, avant la réforme, 10,3 % des bénéficiaires d’indemnités journalières étaient âgés 
de 60 ans ou plus, contre 11,2 % en 2013 (10,7 % en 2012). Entre 2010 et 2013, le nombre d’assurés 
bénéficiaires d’indemnités journalières, âgés de 60 ou 61 ans, progresse presque deux fois plus vite 
que l’ensemble des consommants.
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Graphique G.03 : 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 dont l’appréciation relève des services médicaux du RSI :

• l’invalidité totale et définitive, pour les artisans et les commerçants, 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 deux 
tiers 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 deux tiers de celle que procurerait une activité commerciale ou 
de chef d’entreprise.



120 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  –  2 013

Tableau T.04 : effectifs et pensions moyennes mensuelles selon le groupe professionnel et  
le type de prestations au 31 décembre 2013

Artisans Commerçants Total

Nombre d’invalides

Invalidités totales et définitives 3 548 4 744 8 292

Invalidités partielles 6 679 6 679

Incapacités au métier 11 639 11 639

Total 15 187 11 423 26 610

Montant moyen  
de la pension 
d’invalidité mensuelle

Invalidités totales et définitives 800 ¤ 798 ¤ 799 ¤

Invalidités partielles 461 ¤ 461 ¤

Incapacités au métier 680 ¤ 680 ¤

Total 708 ¤ 601 ¤ 662 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

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 2013, les invalidités totales et définitives représentent un tiers des invalidités du RSI, soit 8 300 
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. Entre 2012 et 2013, le nombre de bénéficiaires d’une 
prestation d’invalidité totale et définitive du RSI a diminué de 3 % (-1 % pour les artisans et -4 % 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.
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Au 31 décembre 2013, 11 639 artisans sont reconnus incapables à leur métier, soit une progression de 
5,9 % par rapport à 2012.

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 
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, 11 % 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.04 : les attributions d’incapacités au métier de 2009 et 2010, 3 ans après (régime 
artisanal au 31/12/2012 et au 31/12/2013)
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Note de lecture : parmi les assurés entrés en invalidité au titre de l’incapacité au métier en 2009 et 2010, 55 % sont toujours bénéficiaires de 
cette prestation trois ans plus tard.
Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre

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.

(2) Circulaire juridique CANCAVA 1994-27
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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.

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 : +11 % en 2011, +13 % en 2012 et +9 % en 2013. Au 31 décembre 2013, 
les 6 679 invalidités partielles représentent plus de la moitié des prestations d’invalidité versées par 
le régime commercial.

Graphique G.05 : évolution des effectifs en invalidité dans le régime des commerçants entre 
2003 et 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre N (avant 2011 : série service statistique)

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

Au 31 décembre 2013, plus de 26 000 assurés sont invalides du RSI, 11 423 dans le régime des 
commerçants/industriels et 15 187 dans le régime artisanal. En 2013, le nombre d’invalides est en 
progression de +3,7 % 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.06 : évolution du nombre d’invalides entre 2002 et 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/INDIGO (avant 2011 : Observatoires pour les artisans et Tableau de bord retraités et allocataires pour les 
commerçants)

À la fin de l’année 2002, le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des artisans et des 
commerçants a été profondément réformé afin de permettre 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. Cette prolongation de durée de versement des indemnités 
journalières de 1 an à 3 ans a fait chuter le nombre de pensions d’invalidité et a eu pour effet de 
différer des entrées en invalidité.

Plus récemment, la réforme des retraites du 9 novembre 2010 recule progressivement l’âge légal de 
départ à la retraite. Ainsi, 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.

Avant cette réforme des retraites, 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).

Tableau T.05 : 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, ceux nés en 1952 la perçoivent pendant 9 mois supplémentaires et ceux nés en 1953 
pendant un an et deux mois alors que sans la réforme, ils auraient pu bénéficier de leur retraite dès 
leur 60e anniversaire.

Entre 2012 et 2013, le nombre d’invalides a augmenté de +3,7 % au RSI, soit +2,9 % dans le régime des 
commerçants et +4,3 % dans le régime artisanal. Cette progression est plus faible que celle observée 
entre 2011 et 2012 (+7,2 %) dans la mesure où l’année 2013 a connu 2 mois pendant lesquels aucune 
génération n’atteignait l’âge légal de départ à la retraite alors que l’année 2012 en comptait 5 mois.

Si on ne tient pas compte des assurés de 60 ans et plus, l’augmentation est moindre, soit de l’ordre de 
1,3 % (0,5 % pour les commerçants et 1,8 % pour les artisans).

Graphique G.07 : évolution des effectifs d’invalides entre 2010 et 2013
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À fin décembre 2013, 3 000 invalides du RSI sont âgés de 60 ans ou plus, alors que sans la réforme ils 
seraient retraités (il s’agit des assurés nés en 1953).

Ces invalides de 60 ans et plus ont bénéficié d’une prolongation de la durée de service de leur pension 
d’invalidité, ils représentent 11,5 % des invalides pensionnés du RSI au 31 décembre 2013.

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 2013, plus de 
400 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 (74 %). À l’inverse pour les commerçants, ce sont les femmes qui sont plus 
représentées : 38 % 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.08 : répartition par sexe des invalides et des cotisants au 31 décembre 2013

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Femmes

Hommes

CotisantsInvalidesCotisantsInvalides
Artisans Commerçants

74%83%

26%

62%

38%

66%

34%
17%

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

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 2013.
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Graphique G.09 : répartition des invalides selon leur âge révolu au 31 décembre 2013
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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 2012 et qui sont devenus retraités en 2013, 20 % d’entre 
eux ne bénéficient pas d’une pension de retraite pour inaptitude. À l’âge légal de départ à la retraite, 
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.10 : répartition des invalides par âge et type d’invalidité au 31 décembre 2013
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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 2013 représentent 0,24 % des cotisants du RSI au 
31 décembre 2012. 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 
1,2 % des cotisants de la génération 1953 du régime artisanal et 0,9 % des commerçants qui sont 
devenus invalides en 2013.

Avec le recul de l’âge légal de départ à la retraite, les artisans et les commerçants peuvent être 
déclarés invalides à compter de 60 ans. 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 pour les artisans (1,2 % de la génération 1953 
a été déclaré invalide en 2013 contre 1,4 % de la génération 1954).

Graphique G.11 : proportion de cotisants devenus invalides en 2013 en fonction de l’âge en 2013
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Chaque année, les entrées en invalidité représentent une part non négligeable de l’effectif d’invalides. 
En 2013, 19 % 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 2013 et 10 % de celui du régime artisanal.

Graphique G.12 : effectifs d’invalides par groupe professionnel et type d’invalidité  
au 31 décembre 2013 selon leur situation au 31 décembre 2012
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UNE DURÉE MOYENNE DE PERCEPTION DE L’INVALIDITÉ DE SIX ANS EN 2013

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

Les invalides de 2012 devenus retraités en 2013 ont été jugés incapables d’exercer leur métier ou 
toute activité professionnelle pendant 6 ans et demi en moyenne. Leur entrée en invalidité a été plus 
tardive que les assurés entrés en invalidité en 2013 (54 ans contre 52 ans pour les nouveaux invalides 
2013). Avec l’âge de départ à la retraite qui augmente et une entrée en invalidité plus précoce, la durée 
de versement de la pension d’invalidité risque d’augmenter dans les prochaines années.

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.

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 7 ans dans celui des 
commerçants). Ainsi, 31 % 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 de ces 
invalides de longue durée est moins élevée mais concerne tout de même 19 % d’entre eux, ce qui pose 
la question du caractère provisoire de cette prestation. Pour les commerçants, l’invalidité partielle 
n’existant que depuis 2004, la durée d’invalidité est beaucoup plus courte.
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Graphique G.13 : répartition des invalides de 2012 devenus retraités en 2013 par durée  
de perception de la pension d’invalidité selon le type d’invalidité
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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 2013, 30 % des invalides pensionnés du RSI, qu’ils soient artisans ou commerçants, 
continuent d’exercer une activité indépendante.

Parmi les assurés reconnus invalides à leur métier (incapables au métier artisans et invalides partiels 
commerçants), la proportion d’actifs est plus élevée avec 38 % 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 pensionnés d’invalidité ayant une activité au RSI au 31 décembre 2013 
selon le type de prestation

Artisans Commerçants Total

Pensionnés en invalidité totale et définitive 12,4 % 11,4 % 11,8 %

Pensionnés en incapacité au métier/invalidité partielle 35,2 % 42,6 % 37,9 %

Ensemble des pensionnés d’invalidité 29,9 % 29,6 % 29,8 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013
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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. 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’allocation aux vieux travailleurs non salariés (AVTNS) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité 
(ASI)). Sur les dernières années, la part des invalides ayant vu leur pension d’invalidité suspendue suite 
à un dépassement du seuil est inférieure à 10 %.

n 8 % DES INVALIDES ONT ÉTÉ AUTO-ENTREPRENEURS AU COURS 
DE LEUR CARRIÈRE

Au 31 décembre 2013, 7,5 % des invalides ont été auto-entrepreneurs au cours de leur carrière 
indépendante. Cette part est en augmentation par rapport à 2011 où ils représentaient seulement 2 % 
de l’ensemble des invalides.

La majorité (70 %) de ces invalides a d’abord créé son auto-entreprise et a ensuite été reconnu invalide. 
Les autres sont entrés en invalidité en tant que travailleur indépendant classique, puis ont pris le 
statut d’auto-entrepreneur dans le cadre du cumul d’une activité et d’une pension invalidité. Les auto-
entrepreneurs devenus invalides représentent 5,2 % de l’ensemble des invalides au 31 décembre 2013.

Tableau T.07 : invalides au 31 décembre 2013 avec un statut d’auto-entrepreneur au cours  
de leur carrière

Artisans Commerçants Ensemble

Effectif
Part parmi 
l’ensemble  

des invalides
Effectif

Part parmi 
l’ensemble  

des invalides
Effectif

Part parmi 
l’ensemble  

des invalides

Auto-entrepreneurs devenus invalides 726 4,8 % 662 5,8 % 1 388 5,2 %

Invalides devenus auto-entrepreneurs 363 2,3 % 250 2,2 % 613 2,3 %

Nombre d’invalides au 31 décembre 
2013, ayant été auto-entrepreneurs  
au cours de leur carrière

1 089 7,2 % 912 8,0 % 2 001 7,5 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

À l’image de l’ensemble des auto-entrepreneurs, la moitié des auto-entrepreneurs qui sont devenus 
invalides a dégagé un revenu nul l’année de l’entrée en invalidité et l’année précédente. Dans plus 
de la moitié des cas, ces auto-entrepreneurs qui n’ont pas contribué au RSI perçoivent une pension 
d’invalidité portée au minimum (35 % chez les artisans et 83 % chez les commerçants, différence selon 
le groupe professionnel qui s’explique par un montant minimum de pension d’invalidité totale et 
définitive bien plus élevé aujourd’hui chez les commerçants que chez les artisans(3)).

(3) Les prestations invalidité des artisans et des commerçants seront harmonisées au 1er janvier 2015.
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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. Les invalides entrés en invalidité totale et définitive 
avant 2004 perçoivent toujours cette indemnité forfaitaire. Alors qu’ils représentaient 38 % des 
invalides totaux et définitifs en 2009, la part des bénéficiaires de cette indemnité forfaitaire continue 
de décroître et atteint 21 % au 31 décembre 2013.

Depuis le 1er janvier 2004, les règles de calcul sont alignées sur celles du régime des artisans, soit 50 % 
du RAM 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 2013, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 798 € 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 (634 € contre 280 €), 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 46 % d’entre eux étant donné que pour les 
autres, la pension est portée au minimum.

Tableau T.08 : pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité totale et définitive au 
31 décembre 2013 (hors majorations)

Invalidité totale et définitive Artisans Commerçants

Prestation = 50 % x RAM
10

Pension moyenne (y compris pensions 
portées au minimum)

Hommes 832 ¤ 826 ¤

Femmes 627 ¤ 745 ¤

Total 800 ¤ 798 ¤

Montant du minimum 280 ¤ 634 ¤

Part au minimum

Hommes 3,5 % 38,2 %(1)

Femmes 6,6 % 50,4 %(1)

Total 4,0 % 42,5 %(1)

(1) Hors invalidités totales et définitives liquidées avant 2004 pour lesquelles le montant de l’indemnité est forfaitaire et égal au minimum
Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

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.
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Fin 2013, 42,5 % des commerçants déclarés invalides totaux et définitifs perçoivent la pension 
minimum d’invalidité de 634 € mensuels. Si on tient compte des invalides percevant l’ancienne 
indemnité forfaitaire d’invalidité, la part des bénéficiaires du minimum atteint 54 %.

Dans le régime artisanal, la pension minimum d’invalidité s’élève à 280 € mensuels quel que soit le 
type d’invalidité. Fin 2013, 4 % des artisans invalides totaux et définitifs bénéficient de ce minimum.

Graphique G.14 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité totale et définitive en 
fonction du montant de leur prestation (stock au 31/12/2013)
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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 1 096,50 € en 2013.

En 2013, 3 % des invalides du RSI bénéficient de cette majoration, soit 825 personnes : 2 % dans le 
régime artisanal et 4 % dans le régime commercial.

INCAPACITÉ AU MÉTIER DES ARTISANS

Pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, la prestation d’incapacité au métier 
des artisans s’élève à 50 % du revenu annuel moyen calculé sur les dix meilleures années, puis à 30 % 
au cours des années suivantes. Au cours de l’année 2013, 20 % des incapacités au métier de plus de 
3 ans ont vu leur montant de pension diminuer en raison du passage de 50 % à 30 % du RAM.
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19 % des prestataires d’une incapacité au métier de plus de 3 ans bénéficient du minimum contre 5 % 
parmi ceux de moins de 3 ans du fait notamment de la différence de taux entre les deux. En 2013, la 
pension moyenne d’incapacité au métier s’élève à 876 € pour celles de moins de 3 ans et à 513 € pour 
les autres.

Tableau T.09 : pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité au métier pour  
les artisans au 31 décembre 2013

Artisans Hommes Femmes Total

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

10

Pension moyenne 927 ¤ 629 ¤ 876 ¤

Montant minimum 280 ¤

Part au minimum 4,1 % 8,3 % 4,8 %

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

10

Pension moyenne 536 ¤ 409 ¤ 513 ¤

Montant minimum 280 ¤

Part au minimum 14,5 % 38,6 % 18,9 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

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 2013, le montant moyen mensuel de l’invalidité partielle des commerçants s’élève à 461 € : 494 € 
pour les hommes et 409 € pour les femmes. Pour 36 % d’entre eux, la pension d’invalidité partielle est 
portée au minimum invalidité, qui s’élève à 280 € en 2013.

Tableau T.10 : pension moyenne mensuelle et minimum d’invalidité partielle pour les 
commerçants au 31 décembre 2013

Commerçants Hommes Femmes Total

Invalidité partielle
30 % x RAM

10

Pension moyenne 494 ¤ 409 ¤ 461 ¤

Montant minimum 280 ¤

Part au minimum 31,0 % 43,6 % 36,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extraction SAS décembre 2013
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Graphique G.15 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité partielle ou  
d’une prestation d’incapacité au métier en fonction du montant de leur prestation (stock  
au 31/12/2013)
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7 % 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’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 (698 € par mois pour une personne seule et 1 222 € pour un couple au 1er avril 2013). Le montant 
de l’ASI est égal en 2013, au maximum, à 401,35 € par mois pour une personne seule(4).

Fin 2013, 7,4 % des titulaires d’une pension d’invalidité perçoivent l’ASI, soit 1 079 artisans et 
891 commerçants. Cette part de bénéficiaires de l’ASI est beaucoup plus importante parmi les assurés 
devenus invalides avant 45 ans, soit environ 12 % à fin 2013.

(4)  Pour les couples mariés avec les deux conjoints bénéficiaires de l’ASI, le montant de 662,30 ¤ par mois au 1er avril 2013 est servi par 
moitié à chaque bénéficiaire.
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Graphique G.16 : part des bénéficiaires de l’ASI selon l’âge d’entrée en invalidité (stock des 
invalides au 31/12/2013)
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n LES CAPITAUX-DÉCÈS

Depuis le 1er janvier 2013, les prestations décès sont identiques pour les artisans et les commerçants.

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 (PSS), soit 7 406 € en 2013. 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).

• S’il était retraité du RSI, les ayants droit bénéficient également d’un capital décès, à condition que :
- le retraité ait acquis 80 trimestres d’assurance en tant que travailleur indépendant ;
- son activité indépendante soit sa dernière activité ;
- ils en fassent la demande dans un délai maximum de deux ans suivant le décès du retraité.

Le montant du capital-décès retraité correspond à 8 % du plafond de la Sécurité sociale, soit 2 963 € 
en 2013. En plus du capital principal, il existe un capital orphelin qui est égal à 5 % du plafond de la 
Sécurité sociale, soit 1 852 € en 2013. Ce dispositif, initialement destiné aux artisans et sans équivalent 
dans les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale, a été étendu aux commerçants depuis le  
1er janvier 2013.
Au cours de l’année 2013, près de 10 000 capitaux-décès ont été attribués par le RSI dont les trois 
quarts à la suite du décès d’un retraité. Pour la première année de mise en œuvre pour les retraités 
commerçants, un peu plus de 3 200 conjoints d’anciens commerçants ont pu profiter de ce nouveau 
dispositif.

En 2013, le RSI a versé 21,7 millions d’euros au titre des prestations décès des artisans et 17,5 millions 
d’euros pour celles des commerçants.
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Tableau T.11 : nombre estimé et montant des capitaux-décès versés en 2013

Régime des artisans Régime des commerçants/industriels

Barème Nombre estimé de 
capitaux-décès

Montant  
(en millions 

d’euros)

Nombre estimé de 
capitaux-décès

Montant  
(en millions 

d’euros)

Cotisant ou invalide 20 % PSS 1 300 9,7 1 000 7,7

Retraité 8 % PSS 3 900 11,6 3 200 9,6

Orphelin 5 % PSS 200 0,4 100 0,2

Total   5 400 21,7 4 300 17,5

Source : RSI/DEEP/SARDE sur états comptables
NB : Le nombre de capitaux-décès est déduit des masses comptables.
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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 un régime complémentaire (depuis le 1er janvier 2013, 
un régime unique a été créé pour les artisans et les commerçants). 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 le régime 
complémentaire des indépendants fonctionnant par points, à l’instar de régimes comme l’ARRCO et 
l’AGIRC.

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 « Les 
cotisants et leurs cotisations »), les cotisants sont dorénavant aussi nombreux que les retraités.

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, améliorant le rapport démographique : il passe 
ainsi de 0,79 en 2008 à 1,10 en 2013 pour les artisans et de 0,78 à 0,97 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 (1,03) reste largement inférieur à celui du 
régime général (1,33 cotisant par retraité en 2013).

En neutralisant l’effet lié aux auto-entrepreneurs, le rapport démographique est en légère baisse 
entre 2008 et 2013 aussi bien pour les artisans que pour les commerçants. Hors auto-entrepreneurs, le 
rapport démographique en 2013 est de 0,69 pour les artisans et de 0,70 pour les commerçants.
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Graphique G.01 : évolution du rapport démographique(1) entre 2003 et 2013
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(1) Rapport démographique = cotisants/retraités de droit direct et de droit dérivé
Sources : RSI/DEEP/SARDE/CREA (avant 2009 : effectif recalculé) – CNAV/abrégé statistique 2013

n DES EFFECTIFS DE RETRAITÉS EN HAUSSE

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

Pour l’ensemble des droits, l’évolution a été positive mais avec une plus forte progression de l’effectif 
de droit direct (+25,4 % entre 2003 et 2013, contre +6,0 % pour les droits dérivés).

À la fin de l’année 2013, le RSI compte 2 millions de pensionnés d’une retraite de droit direct ou dérivé, 
soit une progression de +0,3 % par rapport à 2012.

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, 74,3 % correspondent à des 
retraites personnelles (droit direct) et 25,7 % à des pensions de réversion (droit dérivé). Près de 57 % 
des pensionnés du RSI ont exercé une activité commerciale ou industrielle ; les 43 % restants, une 
activité artisanale.

Tableau T.01 : nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite du RSI au 31 décembre 2013

Artisans Commerçants/industriels Ensemble

2013 Évolution 
2013/2012 2013 Évolution 

2013/2012 2013 Évolution 
2013/2012

Total des retraités(1) 902 305 0,6 % 1 131 177 0,2 % 2 033 482 0,3 %

dont retraités de droit direct 661 316 1,3 % 909 202 1,0 % 1 570 518 1,1 %

dont retraités de droit dérivé 257 297 -1,0 % 284 888 -1,6 % 542 185 -1,3 %

(1)  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/DEEP/SARDE/CREA
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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. Près 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 2013, 902 305 artisans et 1 131 177 commerçants sont pensionnés du RSI. Parmi ces retraités, 
5,9 % perçoivent à la fois une pension de retraite du régime artisanal et une pension de retraite du 
régime des commerçants, soit environ 119 000 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 2013 (40 % dans 
le régime artisanal et 54,3 % 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 2013
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Sources : RSI/DEEP/SARDE/CREA – CNAV/abrégé statistique 2013

Les titulaires de droit direct, à l’image des cotisants du RSI, sont en effet en majorité des hommes 
(66,3 %). La population des cotisants est plus féminine chez les commerçants que chez les artisans 
(cf. chapitre « Les cotisants et leurs cotisations »), 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 : 18,6 % dans le régime des artisans, 44,6 % dans celui des commerçants contre 52,5 % 
dans le régime général.

À l’inverse des droits directs, les titulaires de droit dérivé sont en très grande majorité des femmes au 
RSI (96,6 %) comme au régime général dans une moindre mesure toutefois. 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.
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Le cumul d’une pension de droit direct et d’une pension de réversion concerne 5,4 % des retraités 
commerçants et 1,8 % des retraités du régime artisanal. Cette situation est particulièrement plus 
fréquente pour les femmes commerçantes puisque 8,8 % d’entre elles perçoivent deux pensions du 
régime commercial contre 1,2 % des hommes commerçants.

Graphique G.03 : pyramide des âges des commerçants selon le type de droit au 31 décembre 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/CREA

Graphique G.04 : pyramide des âges des artisans selon le type de droit au 31 décembre 2013
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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 (+1 an).

La moyenne d’âge des retraités de droit direct s’élève à 73 ans et demi en 2013 alors que les bénéficiaires 
d’une pension de réversion sont beaucoup plus âgés en moyenne (79,4 ans en 2013).

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 2013, la part des retraités du régime dans la population française de 60 ans ou plus 
s’élève à 13,9 % (6,2 % 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.

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

moins de 12%

de 12 à 14%

de 14 à 15%

de 15 à 15,5%

plus de 15,5%

Source : RSI/DEEP/SARDE/CREA
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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 2013

Artisans Commerçants Total

Effectif de retraités de droit direct 661 316 909 202 1 570 518

Répartition  
par régime

Régime de base uniquement 14,8 % 63,4 % 42,9 %

Régimes de base et complémentaire 84,8 % 36,6 % 56,9 %

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

Source : RSI/DEEP/SARDE/CREA et Extractions SAS décembre 2013

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 2003-2013, la 
progression des effectifs de retraités de droit direct du régime des artisans est plus dynamique que 
celle des commerçants (+28,6 % contre +23,2 % 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).
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Graphique G.05 : évolution du nombre de retraités de droit direct entre 2003 et 2013
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Depuis la mise en place de la réforme de 2003, et notamment avec le dispositif de retraite anticipée, la 
hausse des effectifs de 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.

Suite à la mise en œuvre du recul de l’âge légal de départ à la retraite, le stock des retraités de droit 
direct augmente moins rapidement, soit une évolution annuelle moyenne de +1,1 % pour les artisans 
et de +0,9 % pour les commerçants depuis 2011.

Après une faible augmentation des effectifs entre 2011 et 2012 (+0,8 %), le nombre de retraités repart 
légèrement à la hausse en 2013 (+1,1 % par rapport à 2012), en lien avec la réforme Hollande qui 
assouplit les conditions de départ en retraite anticipée depuis le 1er novembre 2012.

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.

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, les effectifs de nouveaux retraités de droit direct sont 
en diminution de -11,1 % par rapport à l’année 2011.
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En 2013, 70 421 retraites personnelles ont été attribuées par le RSI. Les effectifs de nouveaux retraités 
de droit direct de l’année 2013 sont en augmentation de 6,8 % par rapport à 2012 (+5,2 % dans le 
régime artisanal et +9,1 % pour les commerçants).

L’année 2013 a connu seulement 2 mois pendant lesquels aucun assuré n’atteignait l’âge légal de 
départ à la retraite (de novembre à décembre 2013) contre 5 mois pour l’année 2012 (de juin à octobre 
2012).

De plus, l’impact du recul de l’âge légal de départ à la retraite a été fortement atténué en 2013 par la 
mise en œuvre de la réforme Hollande sur le dispositif de retraite anticipée.

Hors retraites anticipées, le nombre de liquidants d’un droit direct évolue faiblement +0,1 % (-0,9 % 
pour les artisans et +0,6 % pour les commerçants).

Graphique G.06 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct selon la date 
d’effet entre 2003 et 2013
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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 
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 (156,09 € au 1er avril 2013), 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 2013, 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 
(12,2 % contre 7,8 % 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 
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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.

Compte tenu des difficultés techniques de mise en œuvre du minimum contributif tous régimes, les 
régimes de retraites ont été autorisés, par lettre ministérielle du 26 avril 2013, à déroger au principe 
de VFU. Depuis le début de l’année 2014, le RSI verse donc sous forme de rente viagère les pensions 
inférieures au seuil du VFU. Il est à noter que la loi portant réforme des retraites de 2013 prévoit, dans 
son article 44, la suppression des versements forfaitaires uniques à compter du 1er janvier 2016.

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 
sur la 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

La réforme des retraites du 9 novembre 2010 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 en 2012 n’ont pu liquider leur retraite qu’à compter de 
60 ans et 9 mois (au lieu de 60 ans avant la réforme), soit à partir du mois de novembre 2012. Quant 
aux assurés nés en 1953, les premiers départs à l’âge légal ne pourront se faire qu’à compter du mois 
d’avril 2014 pour les assurés nés au cours du mois de janvier, puisque l’âge légal de départ à la retraite 
de cette génération a été reculé de 1 an et 2 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 l’ensemble de l’année 2013.
Après une diminution des départs au soixantième anniversaire entre 2010 et 2012, les départs à 60 ans 
augmentent fortement en 2013. Ils représentent 51,3 % des départs artisans (contre 47,4 % en 2012) et 
41,8 % des départs commerçants (contre 36,7 % en 2012).
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En revanche, la proportion de départs à 65 ans qui était en augmentation depuis 2011 suite à l’arrivée 
à 65 ans des premières générations du baby-boom, diminue en 2013. Les départs à 65 ans représentent 
18,6 % en 2013 contre 23 % en 2012.

Graphique G.07 : évolution de la répartition des nouveaux retraités de droit direct du RSI par 
âge de départ entre 2010 et 2013

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

66 ans et +65 ans64 ans63 ans62 ans61 ans60 ans55-59 ans

2010 2011 2012 2013

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1

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. 27 % des femmes de l’artisanat 
et 31 % des femmes commerçantes liquident à 65 ans contre 11 % des hommes artisans et 16 % des 
hommes commerçants.

En 2013, 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 : 7,5 % des nouveaux retraités commerçants 
contre 4,3 % des nouveaux retraités artisans (3,5 % des nouveaux retraités du régime général).

La proportion de départs avant 60 ans a fortement diminué depuis 2009 et s’élève à 10 % des départs 
2013 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 
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.
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Graphique G.08 : proportion des nouveaux retraités de droit direct par âge de départ en 2013 
selon le sexe
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EN 2013, LE DISPOSITIF DE RETRAITES ANTICIPÉES RETROUVE 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 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 à partir 
de 2012 avec des conditions assouplies pour les départs à 60 ans à compter du 1er novembre 2012 
(+73 % en 2012 et +45 % en 2013).

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 
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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 peuvent 
prétendre à une retraite anticipée sous certaines conditions.
Plusieurs législations se sont succédé :
•  à compter du 1er janvier 2009, les conditions ont été durcies 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 a 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 2013

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

1953 59 ans et 8 mois 165 165 17 ans

1954
56 ans

165
173

16 ans
58 ans et 8 mois 169

1955
56 ans et 4 mois

166
174

16 ans
59 ans 170

1956
56 ans et 8 mois

166
174

16 ans
59 ans et 4 mois 170
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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 et sur l’ensemble de 
l’année 2013.

En 2013, les retraites anticipées représentent 21 % des départs à la retraite, soit 28,7 % dans le régime 
artisanal et 15,3 % dans le régime des commerçants. Cette part est en augmentation par rapport à 
2012 (15,6 % en 2012) et retrouve son niveau de 2008 (environ 20 % sur la période 2004-2008).

Parmi ces départs anticipés, les artisans représentent 58 % des retraités, soit 8 600 artisans et 
6 200 commerçants. Ainsi, 14 800 assurés du RSI ont pris leur retraite avant l’âge légal en 2013.

Graphique G.09 : évolution du nombre annuel de retraites anticipées entre 2004 et 2013
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Sources : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1 (avant 2009 : DWH pour les artisans, infocentre RET pour les commerçants)

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 2013.

Désormais, les départs à 59 et 60 ans représentent la majorité des départs anticipés et plus 
particulièrement encore en 2013 avec 90 % des départs avant l’âge légal qui ont eu lieu à 59 ou 60 ans 
(82 % en 2012 et 59 % en 2011).

Suite à l’assouplissement des conditions d’ouverture du droit à retraite anticipée à compter de 
novembre 2012, les départs entre 60 ans et l’âge légal représentent plus de la moitié des départs 
anticipés de 2013, soit 5 623 artisans et 3 885 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 2013
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L’ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN DE DÉPART À LA RETRAITE

En 2013, l’âge moyen de départ en retraite est de 61 ans et 10 mois pour les artisans et de 62 ans et 
8 mois pour les commerçants. En moyenne, les hommes prennent leur retraite plus tôt que les femmes 
tant chez les artisans que chez les commerçants (62,7 ans pour les femmes contre 61,6 ans pour les 
hommes dans le régime artisanal ; 63,2 ans pour les femmes contre 62,4 ans pour les hommes dans le 
régime commercial et industriel). Toutefois, l’écart selon le sexe s’est réduit depuis plusieurs années. 
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 1953 étant nombreuses, 
la part des travailleurs partant à 60 ans ou à l’âge légal entre 2006 et 2013 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).

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.
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En neutralisant l’effet de la démographie, l’âge moyen de départ en retraite en 2013 s’élève dans ces 
conditions à 62 ans pour les artisans (+3 mois par rapport à l’âge moyen brut) et à 63,1 ans pour les 
commerçants (+5 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 où ils atteignent l’âge légal de 
départ à la retraite.

Après correction de la démographie et des départs anticipés, l’âge moyen de départ à la retraite des 
artisans atteint 62,1 ans et celui des commerçants 63,1 ans en 2013.

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. Cependant depuis 2011, l’âge moyen après 
neutralisation des deux effets est en augmentation suite au décalage de l’âge de départ en retraite.

Tableau T.04 : évolution de l’âge moyen de départ en retraite entre 2006 et 2013

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Artisans

Brut 60,4 60,3 60,4 61,3 61,2 61,6 61,9 61,8

Corrigé des départs anticipés et 
de la démographie

61,6 61,4 61,4 61,6 61,6 61,8 62,0 62,1

Commerçants

Brut 61,8 61,5 61,6 62,2 62,2 62,6 63,0 62,7

Corrigé des départs anticipés et 
de la démographie

63,0 62,7 62,6 62,7 62,9 63,1 63,4 63,1

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1
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Graphique G.11 : évolution de l’âge moyen de départ à la retraite entre 2003 et 2013
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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 inter-
régimes 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 inter-régimes 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

Hommes 1 344 1 509 1 749

Femmes 968 1 013 1 165

Ensemble 1 275 1 289 1 440

Source : RSI/DEEP/SARDE sur la base de l’Échantillon inter-régimes de retraités 2008 de la 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 monopensionnés 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.

Monopensionné 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/DEEP/SARDE sur la base de l’Échantillon inter-régimes de retraités 2008 de la 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 (3 086 € mensuels en 2013). 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 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 polypensionnés. 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 2013, 33 % des artisans pensionnés et 24 % des commerçants pensionnés sont 
dispensés du paiement de ces deux contributions (environ 33 % pour les pensionnés du régime 
général en 2013).

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, 8 % des retraités artisans et 6 % des retraités commerçants bénéficient d’un taux 
réduit de CSG en 2013 tout en étant assujettis à la CRDS (0,5 %).

Depuis le 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 au 
31 décembre 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

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 2013 à 
787,26 euros par mois pour une personne seule et à 1 222,27 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’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) 
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percevait des allocations dites de premier étage lui permettant dans un premier temps d’atteindre le 
niveau de l’AVTS (281,66 euros par mois en 2013). 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 polypensionnés, 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 inter-régimes 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/DEEP/SARDE sur la base de l’Échantillon inter-régimes de retraités 2008 de la 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 
(-7,9 % entre 2012 et 2013 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 décembre 2013

Artisans Commerçants RSI

1er étage du minimum vieillesse (Majoration L. 814-2 et AVTNS) 394 1 976 2 370

2e étage du minimum vieillesse (Allocation supplémentaire L. 815-2) 2 040 3 883 5 923

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 196 1 353 1 549

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013

LES DROITS DIRECTS DU RÉGIME DE BASE DU RSI

Des pensions moyennes faibles

En 2013, la pension moyenne mensuelle de droit direct (hors majorations et allocations) s’élève à 283 € 
pour les commerçants et à 353 € 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 décembre 2013

Artisans Commerçants

Hommes Femmes Global Évol. 
2013/2012 Hommes Femmes Global Évol. 

2013/2012

Ensemble des 
bénéficiaires

382 ¤ 224 ¤ 353 ¤ 1,5 % 340 ¤ 212 ¤ 283 ¤ 0,6 %

Bénéficiaires  
dans l'année

376 ¤ 229 ¤ 349 ¤ 0,4 % 303 ¤ 194 ¤ 259 ¤ -0,4 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/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 2013, moins d’1 % des commerçants et des artisans ont effectué 
l’intégralité de leur carrière en tant que non salariés, soit environ 500 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.



164 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  –  2 013

Graphique G.14 : durées moyennes validées (en trimestres) tous régimes et au RSI pour  
les nouveaux retraités de l’année 2013
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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 (14,4 ans pour les nouveaux retraités 
artisans contre 15,9 ans pour l’ensemble des retraités et 11 ans pour les retraités commerçants contre 
12,6 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 32 % 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 
33 % de l’ensemble des retraités commerçants justifient d’une durée d’assurance au moins égale à 
15 ans.

Pour ce qui concerne les artisans, 28 % des nouveaux retraités ont validé moins de 5 ans d’assurance 
artisanale (contre 24 % pour l’ensemble des retraités artisans) alors que 39 % ont validé des durées 
supérieures à 15 ans (contre 45 % pour l’ensemble des retraités artisans).
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Graphique G.15 : répartition des retraités de droit direct selon la durée validée dans le régime 
au 31 décembre 2013
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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 allonge d’un trimestre par an à partir de 2009 la durée 
d’assurance requise pour l’obtention du taux plein, pour atteindre 164 trimestres en 2012 pour la 
génération 1952. Pour les assurés nés avant 1949, la durée reste fixée à 160 trimestres d’assurance 
tous régimes pour bénéficier d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire au taux de 50 %.

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.
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La durée d’assurance nécessaire pour le taux plein

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites allonge d’un trimestre par an 
à compter de 2009, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite au taux plein, 
pour atteindre 164 trimestres en 2012. Pour les assurés nés avant 1949, la durée reste fixée à 
160 trimestres d’assurance.
La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne modifie pas l’allongement de la durée d’assurance 
requise pour l’obtention du taux plein mais révise la procédure de fixation de cette durée. Pour les 
assurés nés à compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance conditionnant l’attribution d’une 
pension de retraite à taux plein est fixée par décret pour chaque génération avant la fin de l’année 
civile du 56e anniversaire.

Année de naissance Nombre de trimestres exigés pour le taux plein

Avant 1949 160

1949 161

1950 162

1951 163

1952 164

1953 et 1954 165

1955 à 1957 166

Le taux plein reste la règle pour la grande majorité des nouveaux retraités. En 2013, la plupart des 
nouveaux retraités du RSI obtiennent la liquidation de leurs droits à la retraite sans minoration (93 % 
des artisans et 91 % des commerçants).

Pour les 6,9 % des nouveaux retraités artisans et 8,5 % des nouveaux retraités commerçants liquidant 
leur pension au taux réduit, le nombre de trimestres de décote est relativement élevé : 13 trimestres 
de décote en moyenne pour les commerçants et les artisans. Plus de la moitié (60 %) 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 6,9 % en 2013 dans le 
régime artisanal et de 6 % à 8,5 % dans le régime des commerçants. Cette progression des départs 
avec décote pourrait être en lien avec l’augmentation de la durée d’assurance nécessaire à l’obtention 
du taux plein et 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 (pour les commerçants et les artisans reconnus en invalidité 
totale et définitive), soit l’assuré est reconnu inapte au travail. En 2013, 13 % des nouveaux retraités 
commerçants et 14 % des nouveaux retraités artisans bénéficient de ce dispositif.
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Graphique G.16 : répartition des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct en 2013 par type  
de départ
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La majorité des assurés ayant pris leur retraite en 2013 remplit la condition de durée d’assurance, et 
notamment chez les artisans avec 70 % des nouveaux retraités justifiant d’une durée d’assurance 
tous régimes supérieure ou égale aux trimestres requis (160 pour les assurés nés avant 1949, 161 pour 
ceux nés en 1949, 162 pour la génération 1950, 163 pour la génération 1951, 164 pour la génération 1952 
et 165 pour la génération 1953). Dans le régime commercial, leur part s’élève à 58 %.

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 2013, 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 43 % dans le régime commercial et 51 % dans le régime artisanal. Ainsi, 
la condition de durée d’assurance n’est intervenue que pour 4 % 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 2013, les nouveaux retraités artisans justifient d’une durée moyenne d’assurance, tous régimes 
confondus, supérieure de deux années à celle des commerçants (40 ans contre 38 ans). Dans les deux 
régimes, la durée moyenne d’assurance des femmes est inférieure de 8 % 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 2013, 15 % des nouveaux retraités du RSI liquident une pension avec 
une surcote(3) contre 13 % au régime général.

(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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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(4) et cela dans la limite de quatre trimestres.

Or, les artisans et les commerçants cotisent sur leur revenu professionnel qui, certaines années, 
peut être très faible, voire négatif en cas de déficit. Le code de la Sécurité sociale prévoit une assiette 
annuelle minimale de cotisation équivalente à 5,25 % du plafond de la Sécurité Sociale, ce qui 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 2012, parmi les cotisants du régime hors auto-entrepreneurs, 14 % des artisans et 28 % des 
commerçants déclarent des revenus inférieurs 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 2013 du RSI met en évidence que la 
moitié des nouveaux retraités du RSI ont validé moins de quatre trimestres au moins une fois dans 
leur carrière. Pour le tiers 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 
(12 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 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 656 euros 
en 2013, et ceci indépendamment de l’âge atteint par l’assuré.

(4) À partir du 1er janvier 2014, 150 heures de SMIC
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Au 31 décembre 2013, le RSI avait reçu 37 256 demandes, suite à l’envoi d’une information à près de 
200 000 assurés pouvant prétendre à ce dispositif. Il est à noter que ce dispositif n’est pas pérenne 
puisque les demandes de rachat devaient être déposées avant le 31 décembre 2013.

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 
né en 1959 
(54 ans en 2013) 
ayant un revenu 
de 20 000 euros

4 325 ¤ 869 ¤ 656 ¤

Les pensions avant l’alignement de 1973 représentent 15 % 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 12,56 € (valeur du point au 01/04/2013).

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 9,11 € (valeur du point au 01/04/2013). 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.
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Les pensions dont les droits ont été acquis avant 1973 sont aujourd’hui liquidées dans de faibles 
proportions (4 % des nouveaux retraités 2013 ont exercé une activité indépendante avant 1973), mais il 
en subsiste un stock non négligeable. Elles représentent, en 2013, 14 % de la pension moyenne régime 
de base des retraités artisans et 16 % de la pension des commerçants.

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 décembre 2013

Artisans Commerçants

Pension globale de base 353 ¤ 283 ¤

Pension avant alignement 48 ¤ 44 ¤

Pension après alignement 305 ¤ 239 ¤

Part de la pension avant alignement 14 % 16 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

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 27 % et la durée de carrière 
commerciale de 40 %.

À l’inverse, les générations les plus jeunes, nées après 1952, 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 durées d’assurance et les pensions sont plus élevées.
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Graphique G.17 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct  
du régime de base, pour l’ensemble des retraités artisans au 31/12/2013, 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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Note de lecture : un assuré né en 1935 perçoit en moyenne une pension de 339 ¤ par mois dont 75 ¤ au titre du régime en points et 264 ¤ du 
régime aligné, pour une durée moyenne d’assurance artisanale de 66 trimestres.

Graphique G.18 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct du 
régime de base, pour l’ensemble des retraités commerçants au 31/12/2013, 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 monopensionnés (assurés à un seul régime 
de base) et les polypensionnés (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
Le mécanisme de majoration de durée d’assurance au titre des enfants nés ou adoptés est modifié 
pour les pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er avril 2010 :
•  une majoration de 4 trimestres par enfant est 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 par enfant est accordée au titre de son éducation. 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, comme c’est aussi le cas pour les enfants nés avant 2010.
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Les points clés des réformes de retraites

Réforme de 2010 pour les droits directs
Relèvement progressif des bornes d’âge de la retraite pour les assurés nés à compter du 1er juillet 
1951 : 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.
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. Ces éléments de calcul de la pension interviennent de manière directe dans 
l’évolution des pensions et ont 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.(5)

(5)  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.19 : 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 2013
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Sources : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014 (avant 2009 : DWH artisans)

Graphique G.20 : 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 2013
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Sources : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014 (avant 2009 : Infocentre commerçants)

Les assurés aux longues carrières inter-régimes (retraites anticipées ou bénéficiaires de la surcote) 
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.
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Tableau T.12 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct 
du régime de base, des nouveaux retraités pour 2013, selon leur départ avant ou après l’âge 
légal de la retraite

Artisans Commerçants

2012 2013 Évol. 
2013/2012 2012 2013 Évol. 

2013/2012

Ensemble des 
nouveaux retraités

Effectif 27 531 30 049 9,1 % 38 371 40 372 5,2 %

Pension moyenne 348 ¤ 349 ¤ 0,4 % 260 ¤ 259 ¤ -0,4 %

Retraites anticipées
Effectif 5 920 8 628 45,7 % 4 384 6 165 40,6 %

Pension moyenne 485 ¤ 487 ¤ 0,4 % 367 ¤ 361 ¤ -1,5 %

Hors retraites 
anticipées

Effectif 21 611 21 421 -0,9 % 33 987 34 207 0,6 %

Pension moyenne 309 ¤ 294 ¤ -5,1 % 246 ¤ 241 ¤ -2,3 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1
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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. 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 2013, la revalorisation des pensions de retraite de base est de 1,3 %, revalorisation 
inférieure à celle de l’année précédente (2,1 % au 1er avril 2012).

Graphique G.21 : indice de revalorisation des régimes vieillesse de base du RSI (base 100 
au 1er janvier 2009)
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La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » a reporté 
la revalorisation annuelle des pensions au 1er octobre au lieu du 1er avril de chaque année, à 
l’exception des minima de pension qui sont toujours revalorisés au 1er avril.
Mais, la revalorisation annuelle prévue au 1er octobre 2014 ne sera pas appliquée suite à la loi de 
financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 qui a décidé du gel des pensions de 
retraite jusqu’au 1er octobre 2015, sauf pour les pensions dont le montant total ne dépasse pas 
1 200 € mensuels.
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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 
monopensionnés et polypensionnés en mettant en place la proratisation du RAM pour les 
polypensionnés en fonction de la durée d’assurance dans chaque régime. Avant 2003, pour une durée 
d’assurance équivalente tous régimes confondus, le nombre des meilleures années retenues pour un 
polypensionné était supérieur à celui d’un monopensionné. 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 
polypensionnés 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 5 % pour les artisans et de 6 % pour les commerçants en 2013) 
même si l’écart s’est réduit depuis 2009.

Graphique G.22 : évolution du RAM des nouveaux (flux) et de l’ensemble (stock) des retraités 
entre 2003 et 2013 - en euros 2013
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Sources : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1 (avant 2009 : DWH artisans)
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Les nouveaux retraités de l’année 2013 justifient en moyenne d’un RAM de 19 721 € au titre de leur 
activité artisanale et de 18 272 € au titre de leur activité commerciale et industrielle. Ces RAM moyens 
sont en augmentation par rapport à ceux de l’an passé : +3,7 % pour les artisans et +1,6 % pour les 
commerçants.

Tableau T.13 : RAM des nouveaux retraités artisans et commerçants de l’année 2013, selon leur 
départ en retraite anticipée ou pas

Artisans Commerçants

Nouveaux retraités 2013 19 721 ¤ 18 272 ¤

Retraites anticipées 23 638 ¤ 22 129 ¤

Hors retraites anticipées 18 138 ¤ 17 512 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Principe de la proratisation du RAM et conséquences

Avant la réforme de 2003, exemple de comparaison monopensionné/polypensionné pour une 
liquidation de pension en 2003 d’un assuré né en 1944 :

Polypensionné Monopensionné  
du régime général Monopensionné 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.
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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 2013 demeure relativement faible (8 %) alors que la 
surcote représente 15 % des départs en 2013.

15 % 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.

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 
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.

En 2013, 15 % des nouveaux retraités ont bénéficié de la surcote : 16,1 % dans le régime des commerçants 
et 14,3 % dans le régime artisanal.

Graphique G.23 : évolution de la part des bénéficiaires de la surcote parmi les liquidants de 
2004 à 2013
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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/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1 (avant 2009 : DWH artisans et infocentre commerçants) - CNAV/Étude 201404 
Surcote sur flux annuel 2013
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Deux années de surcote en moyenne

Pour l’année 2013, le nombre moyen de trimestres de surcote est de 9,8 pour les commerçants et 
de 9,0 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 2013, la sur-représentation des nouveaux retraités ayant 36 trimestres de surcote 
s’explique par la saisonnalité des départs en retraite et par le mode de décompte des trimestres. 
Ainsi, les indépendants liquident plus souvent au cours du 1er trimestre, après le bouclage de l’année 
comptable au 31 décembre. La saisonnalité est d’ailleurs plus prononcée pour les liquidants avec 
surcote.

D’autre part, le pic à 36 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 36 trimestres de surcote est composé en majorité d’assurés liquidant au 1er trimestre 2013 qui 
justifient soit d’une durée totale d’assurance de 196 trimestres ou d’une durée totale supérieure, ce 
qui procure 36 trimestres de surcote dans les deux cas.

Graphique G.24 : répartition du nombre de trimestres de surcote pour les nouveaux retraités 
de l’année 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Les bénéficiaires de la surcote effectuent une plus grande partie de leur carrière au RSI
En 2013, 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 2 ans après les nouveaux retraités de l’année 2013 
n’ayant pas bénéficié d’une surcote.
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Tableau T.14 : âge moyen de départ à la retraite selon la présence de surcote pour 2012 et 2013

Artisans Commerçants

2012 2013 2012 2013

Sans surcote 61,6 61,0 62,7 61,9

Avec surcote 63,4 63,3 64,3 64,0

Ensemble 61,9 61,3 63,0 62,2

Source : RSI/DEEP/SARDE/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 
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. Ils passent non seulement plus de temps dans le 
régime mais y effectuent aussi une plus grande part de leur carrière professionnelle.

Graphique G.25 : durées moyennes validées tous régimes et au RSI (en trimestres) selon  
la présence de surcote pour l’année 2013
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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.
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La surcote permet de majorer de 14 % la pension moyenne des bénéficiaires

En 2013, la majoration moyenne mensuelle due à la surcote s’élève à 54 € pour les commerçants et à 
55 € pour les artisans. Cette majoration contribue à augmenter de 14 % 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 polypensionnés 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 2013.

Tableau T.15 : montants mensuels moyens de pension de base avant et après surcote pour les 
nouveaux retraités de l’année 2013

Année 2013
Artisans Commerçants

Avec surcote Sans surcote Avec surcote Sans surcote

Effectifs 4 296 25 753 6 497 33 875

Pension moyenne du régime aligné avant surcote 454 ¤ 319 ¤ 386 ¤ 222 ¤

Majoration surcote 55 ¤ 54 ¤

Pension moyenne du régime aligné 512 ¤ 322 ¤ 442 ¤ 224 ¤

Hausse de la pension due à la surcote 13 % 14 %

Pension moyenne régimes avant et après 1973 512 ¤ 320 ¤ 443 ¤ 222 ¤

Nombre moyen de trimestres de surcote 9,0 9,8

Prix moyen du trimestre de surcote 6,1 ¤ 5,5 ¤

Revenu annuel moyen (en euros courants de l'année) 22 399 ¤ 19 274 ¤ 22 040 ¤ 17 548 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014
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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’indé-
pendant 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 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 % à fin 2012) 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. 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.

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 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 (1 028 € par mois en 2013) 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.

La mise en place du minimum contributif tous régimes entraîne l’écrêtement total ou partiel du 
complément de pension versé au titre du minimum contributif. Ainsi, la pension moyenne mensuelle 
de droit direct du régime de base diminue de 7 % pour les bénéficiaires potentiels du minimum 
contributif. Sur l’ensemble des nouveaux retraités du RSI, l’impact du minimum contributif tous 
régimes est plus faible, de l’ordre de 1 %.
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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 polypensionné, 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 (7 548 € annuels 

ou 629 € mensuels au 31 décembre 2013) ;
• la majoration au titre des périodes cotisées (700 € annuels ou 58 € mensuels).
Au total, il peut atteindre 8 248 € à l’année au 31 décembre 2013, soit 687,32 € 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 DU RSI

Issu de la fusion du régime complémentaire des artisans (RCO) et du nouveau régime complémentaire 
des commerçants (NRCO), le régime complémentaire des indépendants (RCI) est entré en vigueur 
au 1er janvier 2013. Ce régime complémentaire unique garantit des droits identiques à l’ensemble 
des artisans et des commerçants. Au-delà de l’harmonisation des droits acquis entre artisans et 
commerçants à compter de 2013, la création de ce nouveau régime a permis d’améliorer les droits 
issus des anciens régimes.

Les pensions du régime complémentaire du RSI restent faibles malgré un rendement plus favorable 
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 le 
régime complémentaire du RSI, la jeunesse de ces régimes explique aussi pour bonne part la faiblesse 
des prestations servies.

Des rendements relativement favorables

Le régime complémentaire vieillesse du RSI est un régime de retraite en points. Il sert 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 1er janvier 2013, l’ensemble des points acquis dans le RCO et dans le NRCO avant le 31/12/2012 
est repris dans le RCI. Les droits acquis des artisans avant 2013 sont convertis alors que ceux des 
commerçants restent inchangés.

Au 31 décembre 2013, la valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,30 € (la valeur d’achat est le revenu 
de référence, c’est-à-dire le montant de cotisation qui donne droit à l’inscription d’un point de 
retraite). La valeur de service du point est de 1,17 € à l’exception des points acquis par les artisans avant 
1997 (1,12 € pour les points cotisés entre 1979 et 1996 et 1,107 € pour les points de reconstitution de 
carrière). Ainsi, le taux de rendement pour les actifs s’élève en 2013 à 6,8 % (valeur de service/revenu 
de référence).
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Graphique G.26 : évolution du taux de rendement du régime complémentaire du RSI et de 
l’ARRCO (hors AGFF(1))
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(1) Association pour la gestion du fond de financement (AGFF)

Aujourd’hui, le rendement est proche de celui affiché par l’ARRCO, mais les caractéristiques des 
régimes sont complètement différentes : le rendement de 6,6 % net en 2013 (en tenant compte du 
taux d’appel) à l’ARRCO correspond en fait à un âge normal de liquidation de 65 ans (67 ans pour les 
assurés nés à compter de 1955), la retraite sans abattement (hors invalidité) avant l’âge automatique 
du taux plein 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 %.
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Le régime complémentaire des indépendants

Depuis le 1er janvier 2013, le régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI) garantit 
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. Le dispositif 
législatif a été complété par le décret 2012-139 du 30 janvier 2012 et l’arrêté du 9 février 2012.
D’une part, les assurés conservent 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.
D’autre part, ce nouveau régime améliore les droits des indépendants en :
•  versant plus tôt le complément de pension au titre des droits acquis dans l’ancien régime 

complémentaire des conjoints, soit dès la liquidation de leur retraite de base sans attendre que 
leur conjoint ait 65 ans ;

•  versant les prestations du régime des conjoints jusqu’au décès du titulaire et non plus jusqu’au 
décès ou au divorce du conjoint.

Ainsi, l’âge d’attribution de la retraite du régime complémentaire est identique à celui appliqué 
pour la pension du régime de base. Les seules conditions spécifiques d’attribution portent sur la 
partie de pension personnelle du RCI issue des droits du régime des conjoints non liquidés, soit les 
mêmes qu’avant le RCI :
•  15 ans d’assurance au 31/12/2003 pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de deux 

ans ;
•  15 ans d’assurance ou 90 points cotisés à la date de liquidation du droit personnel pour les 

assurés mariés depuis au moins deux ans.

Un peu plus de la moitié des retraités de droit direct perçoit une pension du régime 
complémentaire

Tous les bénéficiaires d’une pension du régime de base ne peuvent bénéficier d’une pension 
complémentaire dont les régimes ont été créés plus récemment que les régimes de base et en 
particulier pour les commerçants.

En 2013, 57 % des retraités de droit direct du RSI perçoivent également une pension du régime 
complémentaire. On observe toutefois une disparité importante entre artisans, dont cette proportion 
atteint 85 %, et commerçants dont 37 % bénéficient simultanément d’une pension de base et d’une 
pension complémentaire en 2013. Ceci s’explique à la fois par la jeunesse du NRCO (créé au 1er janvier 
2014) 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 2013, la part des bénéficiaires d’une pension du régime complémentaire 
est plus élevée avec 94 % des artisans qui perçoivent une pension de droit direct des régimes de base 
et complémentaire et 55 % chez les commerçants.
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Tableau T.16 : évolution de la part des retraités de droit direct bénéficiaires d’une pension  
des régimes de base et complémentaire

2009 2010 2011 2012 2013

Artisans 83 % 84 % 84 % 85 % 85 %

Commerçants 32 % 33 % 35 % 36 % 37 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1

Au 31 décembre 2013, 880 000 assurés du RSI sont retraités de droit direct du RCI. Parmi l’ensemble 
des retraités du régime complémentaire, 2,2 % des retraités ont exercé une activité artisanale et une 
activité commerciale au cours de leur carrière. À compter du 1er janvier 2013, les nouveaux retraités 
ayant eu une carrière en tant qu’artisan et en tant que commerçant perçoivent une seule pension du 
régime complémentaire.

Tableau T.17 : effectifs de retraités de droit direct du régime complémentaire des indépendants 
au 31 décembre 2013

Nombre de retraités de droit 
direct du RCI

Dont retraités ayant eu  
une carrière artisanale et  
une carrière commerciale

Part des retraités ayant  
eu une carrière artisanale et 

une carrière commerciale

Ensemble des retraités de droit 
direct du RCI au 31 décembre 2013

879 725 19 358 2,2 %

Nouveaux retraités de droit direct 
du RCI de l’année 2013

56 783 1 162 2,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

En 2013, 56 783 assurés sont devenus retraités du régime complémentaire. Le nombre de nouveaux 
retraités a fortement augmenté en 2013 suite à l’entrée en vigueur du RCI au 1er janvier 2013, qui a 
incité de nombreux assurés à reporter leur liquidation de pension afin de bénéficier de conditions 
plus avantageuses dans le nouveau régime. En effet, depuis le 1er janvier 2013, les retraités qui ont 
exercé une activité commerciale n’ont plus à attendre que leur conjoint ait 65 ans pour bénéficier du 
complément de pension au titre des droits acquis dans l’ancien régime complémentaire des conjoints. 
Ils peuvent bénéficier de ces droits dès la liquidation de leur retraite de base.

Ainsi, parmi les 56 783 nouveaux retraités de l’année 2013, 20 603 ont acquis des droits dans l’ex-
régime des conjoints commerçants. Ce nombre est nettement supérieur aux années passées. En 2012, 
de nombreux assurés avaient reporté la liquidation de leur pension afin de bénéficier des règles plus 
favorables mises en place par le RCI, c’est-à-dire la suppression dès janvier 2013 de l’abattement pour 
les assurés qui liquidaient avant les 65 ans de leur conjoint (en moyenne en 2011, l’abattement était 
de 42 %).
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Graphique G.27 : évolution du nombre de nouveaux retraités ayant acquis des droits dans  
l’ex-régime des conjoints commerçants entre 2009 et 2013

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

20132012201120102009

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1

En 2013, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du régime complémentaire 
des indépendants s’élève à 131 € par mois, avec une différence selon le sexe : 148 € pour les hommes 
contre 76 € pour les femmes.

Tableau T.18 : prestation moyenne mensuelle des retraités de droit direct du RCI au 
31 décembre 2013

Hommes Femmes Ensemble

Ensemble des retraités de droit direct du RCI au 31 décembre 2013 148 ¤ 76 ¤ 131 ¤

Nouveaux retraités de droit direct du RCI de l’année 2013 140 ¤ 79 ¤ 125 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Avec la création du RCI, les prestations versées au titre du l’ex-régime des conjoints des commerçants 
sont désormais servies jusqu’au décès du titulaire et non plus jusqu’au décès ou au divorce du conjoint.

Les droits acquis dans le RCI suite aux cotisations versées au titre de 2013 n’étant comptabilisés que 
depuis le 1er janvier 2013, l’essentiel des droits versés par le RCI repose sur les droits repris acquis dans 
les anciens régimes (RCO pour les artisans et NRCO pour les commerçants).

Les droits repris des anciens régimes complémentaires

Artisans

Bien que l’ancien régime complémentaire obligatoire des artisans (RCO) ait été créé il y a plus de trente 
ans, les droits acquis dans ce régime achèvent leur montée en charge. Le nombre de points moyens 
servis à ses retraités de droit direct ne cesse de croître, mais sa croissance commence à ralentir.



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  –  2 013  191

Graphique G.28 : évolution de la part des points de reconstitution de carrière et du nombre 
moyen de points servis aux retraités du régime complémentaire ayant exercé une activité 
artisanale
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1 (avant 2009 : fichier national statistique)

Les points acquis par les retraités artisans résultent à la fois des achats faits grâce aux cotisations 
payées et des points attribués gratuitement, soit pour les périodes d’invalidité ou d’allocation mère 
de famille, soit pour les périodes antérieures à la création du régime (1979). Aujourd’hui encore, le 
poids de ces droits issus de la « reconstitution de carrière » demeure important pour l’ensemble des 
retraités de droit direct : 21 % des points servis en 2013 relèvent des reconstitutions de carrière contre 
56 % en 1995. Le régime continue d’attribuer des points pour des carrières antérieures à 1979, soit pour 
environ 5 % des nouveaux retraités 2013.

Une revalorisation différenciée des pensions suivant le mode et la date d’acquisition du point a été 
décidée en 2007 et a été mise en place à compter du 1er janvier 2009. Les points cotisés acquis depuis 
1997 ou liquidés avant 2008, soit 67 % des prestations de droit direct versées en 2013, ont été revalorisés 
de 1,3 % en moyenne annuelle sur 2013 alors que les autres points ont connu une revalorisation moindre. 
Compte tenu de leur poids et de leur caractère non contributif, les points gratuits de reconstitution de 
carrière ne sont revalorisés qu’au tiers de l’inflation, soit de 0,43 % en 2013.
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Graphique G.29 : répartition des points servis selon la période d’acquisition pour les retraités 
du régime complémentaire ayant exercé une activité artisanale au 31 décembre 2013
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Commerçants

Pour les retraités ayant exercé une activité commerciale ou industrielle, les droits du régime 
complémentaire se composent :
• des droits acquis dans le NRCO depuis 2004 ;
• des droits repris issus de points acquis avant la création du NRCO dans le régime dit « des conjoints » ;
• des 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.

Les droits repris de l’ancien régime des conjoints constituent la majorité des droits versés aux anciens 
commerçants. En 2013, près de 75 % des retraités ayant exercé une activité commerciale bénéficient 
de ce type de droit. Les conditions de service de la pension de l’ancien régime des conjoints limitaient 
l’accès de ces 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.

Les droits acquis dans le NRCO depuis 2004 sont en pleine montée en charge. En 2013, 44 % des 
pensionnés de droit direct bénéficient de ce type de droit. 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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Graphique G.30 : évolution des effectifs de retraités de droit direct du régime complémentaire 
ayant exercé une activité commerciale ou industrielle selon le type de droit
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Fin 2013, la prestation relative au compte minimum de points concerne 7 % des retraités du régime 
complémentaire ayant exercé une activité en tant que commerçant et représente 2 % de l’ensemble 
des points versés. À compter du 1er janvier 2013, le compte minimum de points n’est plus attribué suite 
à la suppression de la condition de mariage du titulaire pour bénéficier des droits acquis dans l’ex-
régime des conjoints. Le calcul est désormais identique pour l’ensemble des retraités quelle que soit 
leur situation familiale.

Graphique G.31 : répartition des points servis selon la période d’acquisition pour les retraités 
du régime complémentaire ayant exercé une activité commerciale au 31 décembre 2013
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Les droits repris par le Régime Complémentaire des Indépendants

Pour les artisans :
Les droits acquis dans l’ancien régime complémentaire des artisans (RCO) ont été repris dans le 
RCI après avoir été convertis dans le système de points du RCI.
Créé en 1979, le régime complémentaire des artisans (RCO) 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. Le 
système de revalorisation différenciée en fonction de la date d’acquisition des points, décidée en 
2007, a été maintenu pour les assurés ayant exercé une activité artisanale.

Pour les commerçants :
Contrairement aux artisans, les commerçants ne bénéficiaient pas jusqu’à une date récente d’un 
régime de retraite complémentaire obligatoire. La réforme des retraites de 2003 a comblé cette 
lacune en instituant un régime par points (NRCO) à compter du 1er janvier 2004. Le NRCO a repris 
les droits acquis dans le régime des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003, date de sa fermeture 
définitive. Le régime obligatoire des conjoints versait un complément de retraite aux adhérents 
mariés qui dépendait de la pension du régime vieillesse de base.
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).
La suppression de la condition de mariage du titulaire entraîne une modification du calcul du 
droit pour certains célibataires. Pour 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 est désormais identique à celui des assurés mariés. Le 
compte minimum de points (CMP) n’est donc plus attribué à compter du 1er janvier 2013.
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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 2013, le RSI compte 542 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé dont 52,5 % 
concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 19 000 veufs ou veuves du RSI 
perçoivent uniquement une pension du régime complémentaire et pas du régime de base.

Tableau T.19 : effectifs et répartition des retraités de droit dérivé selon le régime  
au 31 décembre 2013

Artisans Commerçants Total

Effectif de retraités de droit dérivé 257 297 284 888 542 185

Répartition  
par régime

Régime de base uniquement 25,0 % 61,3 % 43,9 %

Régimes de base et complémentaire 68,5 % 37,7 % 52,4 %

Régime complémentaire uniquement 6,5 % 1,0 % 3,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/CREA et Extractions SAS décembre 2013

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.

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 avec la hausse du plafond 
de ressources. Ainsi, 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 de la condition de ressources qui est moins stricte que celle des régimes de base.

Au 31 décembre 2013, 61 % 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 RCI a repris les droits acquis dans le NRCO mais 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.
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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 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).

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.20 : 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 13,3 % 
sur la période, le nombre de pensions de réversion dans le régime commercial a seulement augmenté 
de 1,3 %.

Au 31 décembre 2013, de nombreuses demandes de retraite de droit dérivé, avec une date d’effet en 
2013, étaient non liquidées, ce qui explique la baisse apparente de 2013.

Graphique G.32 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé entre 2003 et 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/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, 23 % 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 6 % dans le régime artisanal.

Au régime général, 69 % 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 du régime de 
base 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.
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Depuis le 1er janvier 2009, la pension de réversion du régime de base est de nouveau attribuée sous 
réserve que le conjoint de l’assuré décédé ait atteint l’âge de 55 ans.

Tableau T.21 : condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion dans le régime de base 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 du régime de base 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, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé est relativement stable, avec environ 
30 000 pensions de droit dérivé attribuées chaque année, ce qui représente 5 % de l’ensemble des 
droits dérivés.

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.

Avec la création du RCI, la pension de réversion du régime complémentaire peut être liquidée en 
même temps que celles du régime de base. Auparavant, les conjoints d’anciens commerçants devaient 
attendre d’avoir 60 ans pour bénéficier de la pension du régime complémentaire. À partir de 2013, 
4 000 veuves ou veufs commerçants ont ainsi la possibilité de profiter de cette disposition plus 
favorable.
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DES CONDITIONS DE RESSOURCES DANS LE RÉGIME DE BASE PLUS 

RESTRICTIVES

La pension de réversion est attribuée sous conditions de ressources que ce soit pour la vieillesse de 
base ou complémentaire. Le plafond de ressources étant différent entre les deux régimes (74 064 € 
pour le régime complémentaire contre 19 614 € pour les assurés isolés du régime de base), il est donc 
possible de bénéficier d’une pension de réversion du régime complémentaire sans celle du régime 
de base. Avec un montant du plafond nettement plus élevé que dans les régimes de base, le régime 
complémentaire des indépendants ne doit pratiquement plus exclure aucun veuf ou veuve du 
dispositif.

La réforme des retraites 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.

Parmi les 298 000 bénéficiaires d’un droit dérivé du régime complémentaire et pouvant prétendre 
à une pension de réversion du régime de base, 6,5 % ne sont pas prestataires du régime de base au 
31 décembre 2013. Ces 19 000 conjoints d’artisans ou de commerçants décédés ne perçoivent pas de 
pension du régime de base car ils ne remplissent pas la condition de ressources. Cette estimation 
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.

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.
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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 polypensionnés, 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 inter-régimes des retraités (EIR) conduit par la DREES permet de connaître l’ensemble des 
prestations vieillesse servies par les autres régimes aux assurés du RSI en 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 %).

Graphique G.33 : 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 2013, les pensions moyennes de réversion s’élèvent à 176 € pour les commerçants et à 161 € 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.

Tableau T.22 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime  
de base pour l’ensemble des bénéficiaires au 31 décembre 2013

Artisans Commerçants

2013 Évol 2013/2012 2013 Évol 2013/2012

Hommes 103 ¤ 0,3 % 111 ¤ -0,5 %

Femmes 162 ¤ 0,7 % 180 ¤ 0,7 %

Ensemble 161 ¤ 0,7 % 176 ¤ 0,7 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1

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, 48 % 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 16 %. 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.
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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.23 : 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 2013

Artisans Commerçants

Pension moyenne de réversion du régime de base 161 ¤ 176 ¤

Pension avant alignement 62 ¤ 84 ¤

Pension après alignement 99 ¤ 92 ¤

Part de la pension avant alignement 39 % 48 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Graphique G.34 : 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 2013
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Les pensions moyennes de réversion de base diminuent en terme réel

Entre 2004 et 2013, la pension de réversion, hors majoration, moyenne réelle a diminué aussi bien pour 
les commerçants (-9,8 %) que pour les artisans (-7,9 %). 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 retrai-
tés, 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.
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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.

Graphique G.35 : évolution du montant moyen mensuel de base de l’avantage principal de 
droit dérivé de l’ensemble des retraités, en euros 2013
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Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril N+1

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.

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 ;
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• la somme des pensions servies par l’ensemble de ces régimes ne doit pas dépasser un plafond de 
ressources, fixé à 852,39 € mensuels au 1er avril 2013 ;

• 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 2013, 14 % 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 2013, pour un montant moyen de pension de réversion initial de 224 € pour les commerçants et de 
204 € 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.24 : pensions moyennes mensuelles pour les bénéficiaires de la majoration de 
pension de réversion au 31 décembre 2013

Pension de réversion avec majoration de pension de réversion Artisans Commerçants

Part des bénéficiaires de la majoration de pension de réversion parmi les 
retraités de droit dérivé de 65 ans et plus

14,6 % 13,2 %

Montant moyen de la pension de réversion du régime de base hors 
majoration

203,70 ¤ 224,40 ¤

Montant moyen de la majoration de pension de réversion servie 20,70 ¤ 22,90 ¤

Hausse moyenne de la pension de réversion due à la majoration de pension 
de réversion

10,2 % 10,2 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

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.25 : retraités de droit dérivé bénéficiaires du minimum vieillesse selon 
l’allocation au 31 décembre 2013

Artisans Commerçants RSI

1er étage du minimum vieillesse  
(Majoration L. 814-2/Secours Viager et AMF)

2 070 703 2 773

2e étage du minimum vieillesse  
(Allocation supplémentaire L. 815-2)

1 432 1 036 2 468

Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) 89 220 309

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS décembre 2013
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LES PENSIONS DE RÉVERSION DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DU RSI

Comme pour le régime de base, la pension de réversion du régime complémentaire se calcule en 
fonction des droits acquis par le titulaire décédé. Le droit dérivé du régime complémentaire représente 
60 % de la pension du titulaire décédé.

En 2013, les bénéficiaires d’un droit dérivé du régime complémentaire perçoivent en moyenne 66 € 
par mois, compte tenu des droits acquis dans les anciens régimes (RCO, NRCO et ancien régime 
des conjoints) et des nouveaux droits acquis dans le RCI. Cette pension versée au titre du régime 
complémentaire représente un tiers de la pension versée par les régimes vieillesse de base.

Tableau T.26 : effectifs et prestation moyenne mensuelle des retraités de droit dérivé du RCI 
au 31 décembre 2013

Hommes Femmes Ensemble

Effectifs de bénéficiaires d’une retraite de droit dérivé du RCI 
au 31 décembre 2013

10 598 286 523 297 121

Pension moyenne mensuelle de droit dérivé 89 ¤ 65 ¤ 66 ¤

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Pour les conjoints d’anciens commerçants ou industriels, 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 et le RCI au 1er janvier 2013. Seulement 2 % des conjoints d’anciens commerçants 
retraités du régime complémentaire perçoivent une pension au titre de droits acquis dans le NRCO.

Pour les conjoints d’anciens artisans, près de la moitié des points servis relève des reconstitutions de 
carrière. Ces points attribués gratuitement pour les périodes antérieures à la création du régime, soit 
avant 1979, demeurent importants et plus particulièrement pour les droits dérivés (44 % des points 
servis en 2013 et 22 % pour les retraités de droit direct).

Graphique G.36 : évolution de la part des points de reconstitution de carrière servis aux 
retraités du régime complémentaire ayant exercé une activité artisanale selon le type de droit
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Les équilibres de court terme :  
bilan 2013 et prévisions ccss 2014
n LE FINANCEMENT DES RÉGIMES

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 (RVB) et le régime de base maladie) sont financés à la fois par des 
cotisations, de la contribution sociale généralisée (CSG), des transferts en provenance d’autres 
régimes (la compensation démographique principalement) et par la contribution sociale de solidarité 
des sociétés (C3S) qui vient combler leur besoin de financement. Les autres régimes, les régimes 
complémentaires, sont 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 2013, le RSI(1) reçoit 22 883 millions d’euros (M€) de produits (+10,0 % par rapport 
à 2012), et ses charges sont de 22 076 M€ (+10,5 % par rapport à 2012). Le résultat global de la gestion 
est donc excédentaire de 808 M€. Ce résultat a cependant peu de sens au niveau global, compte tenu 
de la diversité des financements des différents régimes et de la comptabilisation des cessions d’actifs 
notamment sur le régime complémentaire des indépendants (RCI). Il doit donc être analysé branche 
par branche. Les prévisions réalisées dans le cadre de la commission des comptes de la sécurité sociale 
(CCSS) 2014 sont détaillées risque par risque.

n 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 (C3S) pour l’ensemble des branches. 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 FSV et pour une part (pourcentage fixe de C3S) à la mutuelle sociale agricole (MSA) 
depuis l’exercice 2011. Depuis 2010, les résultats des régimes de base sont présentés en équilibre avec 
la C3S.

(1)  Tous risques y compris régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP)
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Tableau T.01 : les régimes de base du RSI

en millions d’euros Réalisation 
2012

Réalisation 
2013 Var. % Prévisions 

2014 Var. %

Charges 17 507 18 798 7,4 % 19 452 3,5 %

dont prestations légales 14 515 14 919 2,8 % 15 588 4,5 %

dont autres charges 2 992 3 878 29,6 % 3 863 -0,4 %

Produits 17 513 18 802 7,4 % 19 453 3,5 %

dont cotisations nettes y compris exonérations 7 791 8 252 5,9 % 8 351 1,2 %

dont exonérations 250 203 -19,0 % 184 -9,3 %

dont CSG (maladie) 3 349 3 438 2,7 % 3 541 3,0 %

dont compensation 1 198 1 690 41,1 % 1 524 -9,8 %

dont C3S 2 715 2 157 -20,6 % 2 796 29,6 %

dont autres produits 1 881 2 950 56,9 % 2 924 -0,9 %

Résultat net (y compris indemnités journalières) 6 4 -24,7 % 1 -78,0 %

Résultat hors C3S hors compensation -3 907 -3 843 -1,6 % -4 319 12,4 %

Résultat hors C3S -2 710 -2 153 -20,6 % -2 795 29,8 %

Source : RSI/DEEP/SARDE - CCSS septembre 2014

Graphique G.01 : répartition des sources de financement selon les régimes de base en 2013
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En 2013, les cotisations des régimes de base concourent à leur financement à hauteur de 52 % (contre 
50 % en 2012 en raison notamment des mesures de la loi de financement de la Sécurité sociale 
2013 (LFSS). La CSG affectée finance pour 22 % et les transferts concourant au financement (FSV et 
exonérations) pour 3 %. La part relative à la compensation démographique est en augmentation : 11 % 
contre près de 8 % en 2012 (soit un niveau équivalent à 2011). Logiquement, le poids de la C3S diminue 
pour atteindre 14 % (contre 18 % en 2012).

Le besoin de financement des régimes de base du RSI s’élève en 2013 à 2 157 M€ (-558 M€ par rapport à 
2012). Cette diminution s’explique par une hausse des cotisations nettes de 508 M€ liée en partie aux 
mesures de la LFSS 2013 couplée à une hausse de la compensation démographique de 493 M€ (dont 
167 M€ au titre des régularisations de N-1). La hausse des prestations nettes à hauteur de 379 M€ 
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(dont 253 M€ au titre de la maladie et 126 M€ pour les RVB) et une augmentation des transferts 
entre organismes (au bénéfice du fonds d’intervention régional (FIR)) de 169 M€, compensent 
l’augmentation des produits.

En 2014, le besoin de financement des régimes de base du RSI devrait atteindre 2,8 milliards d’euros 
(+0,6 Mds par rapport à 2013) en raison de la forte progression des prestations maladie (+550 M€), les 
résultats techniques des régimes de bases vieillesses diminueraient faiblement (-40 M€). La part de 
la C3S concourant au financement des régimes de base devrait atteindre 17 % (+3 points), la part de la 
compensation démographique diminuerait de 2 points et celle des cotisations de 1 point.

LA COMPENSATION DÉMOGRAPHIQUE

La compensation démographique vieillesse représente une ressource supplémentaire pour les 
régimes de base. 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), essentiellement le 
régime général, la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) et la 
caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) reversent une partie de 
leurs ressources aux régimes déficitaires, principalement la MSA et le RSI, sur la base d’une prestation 
moyenne servant de base aux calculs.

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 2013, le total de ces transferts représente une ressource de 1,4 milliard d’euros. Au 
titre de l’année 2014, ces transferts seraient de l’ordre de 1,5 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. La régularisation faite en 
2013 au titre de 2012 est importante (178,2 M€ contre 10,6 M€ en 2012 au titre de 2011).

Graphique G.02 : la compensation démographique vieillesse (montants reçus au titre de 
chaque exercice)
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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 2013, la progression des 
cotisants a été de plus de 8 % par an. Cependant, hors auto-entrepreneurs, les effectifs sont restés 
stables sur la période. En excluant uniquement les auto-entrepreneurs avec des revenus nuls, la 
croissance annuelle moyenne des cotisants sur la période est inférieure à 6 %.

Fin 2014, les auto-entrepreneurs (hors les revenus nuls) devraient représenter plus d’un tiers des 
effectifs de cotisants : les effectifs cotisants seraient uniquement portés par la croissance des auto-
entrepreneurs, les cotisants « classiques » marqueraient le pas (-2,2 % par rapport à fin 2013).

LES COTISATIONS DES RÉGIMES DE BASE

Les cotisations nettes (c’est-à-dire compte tenu des provisions et reprises), y compris exonérations 
compensées, des régimes de base du RSI seraient en hausse de 1,2 % en 2014. Cette hausse des 
cotisations s’inscrit dans la continuité des mesures de la LFSS 2013 avec notamment l’intégration des 
dividendes à l’assiette sociale du revenu 2013.

Hors auto-entrepreneurs, les projections 2014 pour les cotisations nettes y compris exonérations 
seraient à l’équilibre (-0,0 %). Les cotisations des régimes de bases vieillesses progresseraient en 
raison de la hausse du taux de cotisations (0,3 point dont 0,2 déplafonné) alors que celles du risque 
maladie reculeraient en raison notamment du contre coup des mesures LFSS 2013 sur le revenu net. 
Au global, l’amélioration de l’assiette moyenne (largement soutenue par l’intégration des dividendes) 
compenserait la baisse des effectifs.

Pour ce qui concerne les auto-entrepreneurs, la progression des effectifs et l’augmentation de l’assiette 
moyenne conduiraient à une hausse de plus de 15 % de leurs cotisations (y compris exonérations) par 
rapport à 2013.

LES RÉGIMES VIEILLESSE DE BASE

En 2013, les cotisations sociales nettes représentent plus de la moitié de leurs sources de financement, 
la deuxième source de financement de ces régimes provient de la compensation démographique à 
hauteur de 1 690 M€ (549 M€ pour les artisans et 1 141 M€ pour les commerçants). La troisième source 
de financement, la C3S, permet de combler les déficits de ces régimes 1 442 M€ (dont 847 M€ pour les 
artisans et 595 M€ pour les commerçants).
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Tableau T.02 : le régime vieillesse de base des artisans

en millions d’euros Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 3 630 3 780 4,1 % 3 855 2,0 %

dont prestations légales 3 287 3 369 2,5 % 3 456 2,6 %

dont prestations droits propres 2 788 2 869 2,9 % 2 939 2,4 %

dont prestations droits dérivés 496 499 0,5 % 516 3,4 %

dont autres charges 343 412 20,1 % 399 -3,0 %

Produits 3 630 3 780 4,1 % 3 855 2,0 %

dont cotisations nettes y compris exonérations 1 971 1 962 -0,5 % 1 993 1,6 %

dont exonérations 101 75 -26,4 % 64 -13,6 %

dont compensation 367 549 49,7 % 452 -17,7 %

dont C3S 946 847 -10,5 % 989 16,8 %

dont autres produits 209 290 38,9 % 288 -0,6 %

Résultat net 0 0 0

Résultat hors C3S -946 -847 -10,5 % -989 16,8 %

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014

Tableau T.03 : le régime vieillesse de base des commerçants

en millions d’euros Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 4 259 4 383 2,9 % 4 402 0,4 %

dont prestations légales 3 794 3 840 1,2 % 3 878 1,0 %

dont prestations droits propres 3 162 3 215 1,7 % 3 244 0,9 %

dont prestations droits dérivés 626 622 -0,7 % 631 1,4 %

dont autres charges 466 542 16,4 % 524 -3,4 %

Produits 4 259 4 383 2,9 % 4 402 0,4 %

dont cotisations nettes y compris exonérations 2 011 2 057 2,3 % 2 096 1,9 %

dont exonérations 85 72 -14,7 % 64 -11,3 %

dont compensation 831 1 141 37,3 % 1 072 -6,0 %

dont C3S 959 595 -37,9 % 675 13,4 %

dont autres produits 285 514 80,4 % 483 -6,1 %

Résultat net 0 0 0

Résultat hors C3S -959 -595 -37,9 % -675 13,4 %

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014
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Les prestations légales vieillesse des régimes de base augmentent, entre 2012 et 2013, de 2,5 % pour 
les artisans et de 1,2 % pour les commerçants contre respectivement +2,8 % et +2,1 % entre 2011 et 
2012. La rénovation du système d’information de liquidation des pensions a eu pour conséquence 
d’augmenter temporairement les délais de liquidation des pensions et d’augmenter ainsi le stock de 
pensions à liquider. Une part importante a été absorbée en 2013, cependant il persistait en fin d’année 
pour les droits dérivés.

L’évolution du nombre de retraités de droit direct est dépendante du calendrier de la réforme 2010 
sur le recul de l’âge légal de départ en retraite. En 2014, la revalorisation est décalée d’avril à octobre, 
cependant celle-ci est nulle compte tenu de son indexation sur l’inflation. Seules les faibles pensions 
bénéficient d’un « coup de pouce ». En moyenne annuelle, la revalorisation atteindrait +0,32 % en 
2014. Ainsi, la masse de pensions de droit direct augmenterait de 2,4 % en 2014 pour les artisans et de 
0,9 % pour les commerçants.

La stabilisation du nombre de bénéficiaires de droits dérivés des artisans et leur baisse chez les 
commerçants (-0,9 %) constatées en 2013, seront compensées par un rattrapage en 2014 (+3,6 % pour 
les artisans et +2,1 % pour les commerçants). Cependant, ce stock résiduel devrait toutefois être neutre 
sur les comptes puisqu’il a fait l’objet d’un provisionnement fin 2013. Ainsi, la masse de pensions de 
droits dérivés augmenteraient de 3,4 % en 2014 pour les artisans et de 1,4 % pour les commerçants.

En 2014, les prestations légales des régimes vieillesse de base, de droits directs et de droits dérivés 
progresseraient de 2,6 % pour les artisans et de 1,0 % pour les commerçants. La démographie des 
retraités reste le principal moteur de croissance des prestations.

Le besoin de financement des régimes vieillesse de base devrait augmenter en 2014 de 1 664 M€ (989 M€ 
pour les artisans et 675 M€ pour les commerçants), le rythme de progression des prestations étant plus 
rapide que celui des ressources des régimes (cotisations, compensation démographique et transferts).

LE RÉGIME DE BASE EN MALADIE

En 2013, son financement provient pour plus de 90 % des cotisations sociales et de la CSG affectée 
au régime. La C3S a permis d’équilibrer le résultat du régime (715 M€). Le besoin de C3S du régime de 
base maladie devrait fortement augmenter en 2014 (+416 M€) en raison de la hausse des prestations. 

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 2013, le résultat comptable est de 4,2 M€ et devrait rester 
légèrement excédentaire en 2014 (0,9 M€), malgré la dynamique des indemnités journalières versées 
aux auto-entrepreneurs.

En 2013, les dépenses de l’Assurance maladie obligatoire du RSI restent assez dynamiques. Le rythme de 
progression des consommants (+2,7 %) est encore le principal facteur de la croissance des prestations 
légales (+4,7 %). Outre cet effet consommant, des phénomènes épidémiques particulièrement 
marqués en termes de durée, la poursuite de la progression des rémunérations à la performance 
(médecins et pharmaciens) conjuguée à la hausse du poids interrégimes du RSI dans les dépenses 
hospitalières, contribuent également à la dynamique des dépenses.
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Tableau T.04 : le régime d’assurance maladie du RSI

en millions d’euros Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 9 618 10 635 10,6 % 11 195 5,3 %

dont prestations légales 7 434 7 711 3,7 % 8 254 7,1 %

dont prestations exécutées en ville 3 421 3 551 3,8 % 3 721 4,8 %

dont prestations exécutées en établissements 3 824 3 954 3,4 % 4 309 9,0 %

dont autres charges 2 184 2 925 33,9 % 2 940 0,5 %

Produits 9 623 10 639 10,6 % 11 195 5,2 %

dont cotisations nettes y compris exonérations 3 809 4 233 11,1 % 4 262 0,7 %

dont exonérations 64 56 -12,8 % 55 -0,9 %

dont CSG 3 349 3 438 2,7 % 3 541 3,0 %

dont C3S 811 715 -11,8 % 1 131 58,2 %

dont autres produits 1 387 2 146 54,8 % 2 153 0,3 %

Résultat net (y compris indemnités journalières) 6 4 -24,7 % 1 -78,0 %

Résultat hors C3S -806 -711 -11,8 % -1 130 59,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014 

Pour la période 2014-2015, l’évolution de la population consommante devrait s’inscrire dans la même 
tendance d’évolution que la population couverte et retrouver les niveaux des périodes antérieures à 
la mise en place du statut d’auto-entrepreneur. Toutefois cette atténuation de la progression globale 
de la population consommante ne doit pas occulter la croissance toujours conséquente (+2,0 %) des 
effectifs de consommants au titre d’une affection de longue durée (ALD). En effet le montant moyen 
des remboursements pris en charge au titre d’une ALD est très nettement supérieur à celui d’une prise 
en charge aux taux usuels (ratio de 1 à 7,5 en soins de ville). Aussi la dynamique d’évolution de cette 
population en ALD a un impact important sur le niveau des dépenses en redevenant un des premiers 
moteur de la croissance à l’instar des autres régimes d’assurance maladie. Enfin, l’arrivée de nouveaux 
antiviraux à actions directes utilisés dans le traitement de l’hépatite C vont également impacter assez 
fortement les dépenses.

Toutefois, l’impact majeur sur la croissance des prestations pour 2014 est lié à une nouvelle modification 
de la répartition des dépenses hospitalières en inter-régimes(2) . Celle-ci se traduit en 2014 par la prise 
en compte du changement de base de calcul par rapport à l’ancienne méthode (répartition lissée 
sur 2 ans) qui s’accompagne d’une régularisation définitive exceptionnelle relative à l’exercice N-2. 
Ces deux effets venant s’ajouter à l’évolution tendancielle des dépenses sur ce poste. Au final, les 
dépenses d’Assurance maladie devraient progresser de 3,7 %, aggravant le besoin de financement de 
plus de 400 M€.

(2)  Celle-ci est désormais basée sur le calcul d’une clé unique par régime, fixée annuellement par arrêté sur la base des données du 
Programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) de l’année N-1. Art 45 de la LFSS 2015
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n 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.

LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE VIEILLESSE

Tableau T.05 : le régime complémentaire vieillesse

en millions d’euros Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 2 038 2 824 38,6 % 2 171 -23,1 %

dont prestations légales (1) 1 539 1 609 4,6% 1 702 5,8%

dont prestations droits propres 1 310 1 373 4,8 % 1 452 5,7 %

dont prestations droits dérivés 228 235 3,1 % 250 6,0 %

dont charges financières 34 35 3,0 % 45 28,2 %

dont charges exceptionnelles 5 760 ++ 16 --

dont autres charges 460 420 -8,7% 408 -2,9%

Produits 2 812 3 568 26,9 % 2 671 -25,1 %

dont cotisations nettes y compris exonérations (2) 2 097 2 202 5,0% 2 217 0,7%

dont exonérations 35 8 -77,1 % 6 -23,3 %

dont produits financiers 232 102 -55,9 % 78 -24,2 %

dont produits exceptionnels 11 930 ++ 42 --

dont autres produits 212 202 -4,8 % 205 1,6 %

Résultat net 775 745 -3,9 % 500 -32,9 %

Résultat technique (2)-(1) 558 593 6,2% 515 -13,2%

Résultat financier et exceptionnel 205 237 15,6 % 58 -75,4 %

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014 

Le régime complémentaire des indépendants (RCI) prend en charge depuis le 1er janvier 2013 
l’ensemble des droits de retraite complémentaire des artisans et commerçants. Le RCI est un régime 
fonctionnant en répartition provisionnée : l’objectif est de constituer un véritable fond de réserve 
permettant, le moment venu, de faire face aux besoins de financement du régime. Il s’agit donc d’un 
système intermédiaire entre la répartition et la capitalisation, dans lequel les risques financiers sont 
mutualisés entre les différentes générations, de façon à garantir le paiement des futures prestations. 
Les produits financiers constituent une des clés de ce financement.

Les ressources sont composées essentiellement des cotisations sociales y compris exonérations 
(2 202 M€, environ 90 % du total) et des résultats financiers et exceptionnels (près de 10 % du total). 
Le résultat financier ne retrace toutefois pas les plus-values latentes et ne rend pas compte de la 
performance financière des régimes (cf. infra).
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Le résultat du RCI est excédentaire en 2013 à hauteur de 744 M€ (-30 M€ par rapport à 2012). Cette 
diminution intervient alors même que le résultat technique progresse de 31 M€ et que le résultat 
financier augmente de 32 M€ (soit une hausse de 63 M€). En effet l’année 2012 a été marquée par 
le transfert au RCI d’une soulte financière provenant du régime invalidité décès des artisans (RID) à 
hauteur de 90 M€, expliquant au final la baisse de 30 M€ du résultat.

Au global, les cotisations nettes du RCI progressent de 5,0 % entre 2012 et 2013, cette hausse résulte 
essentiellement des modifications réglementaires liées à la création du régime : l’harmonisation des 
cotisations entre artisans et commerçants et création d’une tranche B. Les mesures de la LFSS 2013 
contribuent également à cette augmentation, compensant entièrement la baisse des effectifs sur la 
période.

En 2013, les prestations légales vieillesse du régime complémentaire ont augmenté de 4,6 % contre 
4,1 % en 2012. Comme pour les régimes de base, les pensions de droits propres représentent 85 % du 
montant des prestations du régime.

Les prestations contributives de droit direct progressent de 4,8 % contre 3,8 % en 2012, la revalorisation 
annuelle moyenne sur 2013 (+1,5 %) étant inférieure à celle constatée en 2012 (+2,1 %).

L’évolution du nombre de retraités de droits directs est dépendante du calendrier de la réforme 2010 
sur le recul de l’âge légal de départ en retraite. En effet, l’évolution du nombre de retraités est plus ou 
moins importante selon que le nombre de mois d’accession à l’âge légal et à l’âge « taux plein » est 
important. De plus, tous les bénéficiaires de la nouvelle mesure de l’ancien régime des conjoints des 
commerçants n’ont pas encore liquidé leurs pensions, de fait une forte augmentation du nombre de 
retraités est attendue, correspondant au stock de retraités en attente de l’ancien régime des conjoints 
commerçants. L’évolution annuelle moyenne des retraités de droits directs prévue en 2014 est de 
+4,9 %. Concernant l’effet pension moyenne du droit direct, la prévision estime une légère hausse de 
0,34 %. Ainsi, la masse de pensions de droits directs et de droits dérivés progresseraient de 5,8 % en 
2014.

Les cotisations nettes du RCI, y compris exonérations compensées, progresseraient légèrement en 
2014 (+0,7 %). En 2014, les hypothèses de produits financiers correspondent aux seuls coupons à 
recevoir, le résultat financier serait de 34 M€ contre 67 M€ en 2013. Le résultat technique resterait 
largement excédentaire de plus de 500 millions d’euros annuel, en baisse par rapport à 2013 (-67 M€), 
les prestations nettes progressant de 5,0 % sur la période. 

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, mais continue de verser des 
prestations. Il est financé par la C3S pour un montant de 32,3 M€ en 2013 et 30,7 M€ en 2014.
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LES RÉGIMES INVALIDITÉ-DÉCÈS

Tableau T.06 : le régime d’invalidité et de décès des artisans

en millions d’euros Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 280 243 -13,4 % 225 -7,1 %

dont prestations légales (1) 151 154 1,8 % 163 5,8 %

dont prestations légales « invalidité » 128 132 3,7 % 141 6,5 %

dont prestations légales « décès » 24 22 -8,1 % 22 1,4 %

dont autres charges techniques 98 18 -- 18 0,5 %

dont charges financières 2 1 -43,8 % 2 71,7 %

dont autres charges 28 69 ++ 42 -39,0 %

Produits 266 275 3,3 % 239 -13,1 %

dont cotisations nettes y compris exonérations (2) 236 200 -15,2 % 189 -5,5 %

dont exonérations 7 4 -32,9 % 4 -4,6 %

dont produits financiers 10 2 -77,8 % 3 16,4 %

dont autres produits 6 55 746,7 % 29 -46,9 %

Résultat net -14 32 -- 13 -58,6 %

Résultat technique (2)-(1) 85 46 -45,7 % 26 -43,0 %

Résultat financier 8 4 -54,9 % 1 -83,6 %

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014

Le résultat du régime invalidité-décès des artisans est excédentaire en 2013 à hauteur de 32 M€  
(+46 M€ par rapport à 2012). Cette amélioration n’est due qu’au transfert vers le RCI en 2012 (90 M€). 
En effet, le résultat technique est en baisse de 41 M€ qui s’explique par une hausse des dépenses 
de prestations à hauteur de 5 M€ et une baisse des cotisations nettes de -34 M€ (baisse du taux de 
cotisation suite à la création du RCI, cf. infra).

Pour les commerçants, les prestations invalidité et décès sont financées par des taux de cotisations 
spécifiques. Le résultat du régime invalidité-décès des commerçants est excédentaire en 2013 à 
hauteur de 26 M€ (-24 M€ par rapport à 2012). Cette baisse s’explique par une dégradation du résultat 
technique de 27 M€ : les prestations ont augmenté de 17 M€ alors que les cotisations nettes ont 
diminuées de 9 M€ (en raison de la baisse du taux de cotisation liée à la création du RCI, cf. infra).

Les régimes d’invalidité et de décès bénéficient de réserves importantes, valorisées à 661 M€ pour les 
régimes invalidité et décès des artisans et à 572 M€ pour celui des commerçants à fin 2013.
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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 Réalisation  
2012

Réalisation  
2013 Var. % Prévisions  

2014 Var. %

Charges 121 179 48,2 % 161 -10,3 %

dont prestations légales (1) 94 107 14,1% 115 7,2%

dont prestations légales « invalidité » 86 89 4,0 % 97 8,3 %

dont prestations légales « décès » 8 18 + 18 1,4%

dont autres charges techniques 8 15 95,1 % 15 -0,4 %

dont charges financières 0 1 ++ 2 74,7%

dont autres charges 19 56 ++ 29 -48,0%

Produits 171 205 20,3 % 181 -11,8 %

dont cotisations nettes y compris exonérations (2) 150 140 -6,7% 138 -1,3%

dont exonérations 4 4 -16,8 % 3 -4,3 %

dont produits financiers 5 1 -70,1 % 2 22,6 %

dont autres produits techniques 0 10 ++ 10 0,5%

dont autres produits 5 43 ++ 21 -52,3%

Résultat net 50 26 -47,4 % 20 -22,2 %

Résultat technique (1)-(2) 56 33 -41,4% 24 -28,7%

Résultat financier 5 4 -10,7% 0 -104,8%

Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014

Avant la réforme des retraites du 9 novembre 2010, les invalides percevaient leur pension d’invalidité 
jusqu’au mois de leur 60e anniversaire. Leur pension d’invalidité était substituée automatiquement 
à une pension d’inaptitude le mois suivant(3) . 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.

Graphique G.03 : effectifs d’invalides au RSI au 31/12 - Avant/Après réforme des retraites
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Source : RSI/DEEP/SARDE – CCSS septembre 2014

(3)   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).
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La masse des prestations invalidité progresse de 3,9 % pour les artisans et de 4,8 % pour les 
commerçants entre 2012 et 2013, cette hausse s’explique principalement par l’augmentation du 
nombre de bénéficiaires d’une pension d’invalidité. Le montant des pensions d’invalidité versées à des 
artisans et commerçants de 60 ans ou plus représente 10 % des prestations invalidité versées en 2013.

Suite à la réforme du RCI, deux mesures concernant les régimes invalidité-décès sont entrées en 
vigueur au 1er janvier 2013 :

• 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 
a conduit à un financement du régime décès des artisans à hauteur de 12 M€ et de 10 M€ pour les 
commerçants en 2013 ;

• Les taux de cotisation des régimes invalidité-décès sont réduits de 0,2 point. Les taux de cotisations 
des régimes invalidité-décès sont réduits de 0,2 point. Ils sont ramenés au 1er janvier 2013 à 1,6 % pour 
les artisans et 1,1 % pour les commerçants.

L’augmentation des bénéficiaires d’une pension d’invalidité conduit à une hausse des prestations 
versées au titre de l’invalidité. Pour 2014, 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 33 millions d’euros pour les 
régimes invalidité du RSI. Les prestations d’invalidité des artisans progresseraient de 6,5 % en 2014 et 
de 8,3 % pour les commerçants.

Les cotisations nettes du régime invalidité-décès des artisans, y compris exonérations compensées, 
évolueraient de -5,5 % en 2014 et de -1,3 % pour les régimes invalidité et décès commerçants.

Les régimes devraient rester excédentaires malgré la montée en charge des prestations invalidité, 
les résultats prévisionnels 2014 seraient de 13,4 millions d’euros dans le régime des artisans et 
20,4 millions d’euros dans celui des commerçants.
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Perspectives long terme du RCI
Le régime complémentaire des indépendants (RCI) prend en charge depuis le 1er janvier 2013 l’ensemble 
des droits de retraite complémentaire des artisans et commerçants. Ce régime complémentaire 
unique pour tous les assurés vieillesse du RSI sert des droits identiques et appelle des cotisations sur 
une base unique.

Les âges de liquidation, les conditions d’ouverture de droits à pension de réversion et les possibilités 
de poursuites d’activité au-delà de la retraite ont été harmonisés avec le régime de base. La réforme 
du RCI a introduit des capitaux décès pour les retraités commerçants (à l’image de ce qui existait 
pour les artisans) et en a transféré le financement au RCI. Enfin, les droits issus de l’ancien régime des 
conjoints (fermé fin 2003) sont à présent des droits de titulaire à part entière.

Conformément au cadre réglementaire de gouvernance de la Sécurité sociale (Art. D. 365-9 du code), 
un bilan d’entrée est réalisé au cours de l’année de mise en œuvre de la réforme ainsi qu’un bilan 
actuariel tous les 6 ans, avec une revoyure à mi-échéance. La solvabilité du régime est évaluée selon 
deux critères. Le premier, défini à partir des perspectives long-terme du régime, garantit à un nouveau 
retraité de percevoir sa pension jusqu’à son décès ; il s’agit de l’espérance de vie des réserves. S’ajoute 
un critère qui valide le fait que les nouveaux engagements induits par les cotisations d’une année 
sont couverts par ces mêmes cotisations. Cet indicateur permet de s’assurer que le régime ne crée pas 
de droits qu’il ne pourrait pas honorer par la suite.

À son ouverture, le RCI respecte, et au-delà, les deux critères de solvabilité : la date d’épuisement des 
réserves et le taux de couverture des nouveaux engagements par les cotisations. La date d’épuisement 
des réserves interviendra bien au-delà de l’espérance de vie résiduelle de la génération atteignant l’âge 
de la retraite (soit 2042) ce qui est le cas dans notre projection puisque l’extinction des réserves devrait 
intervenir en 2056. Pour le second critère de solvabilité, les projections indiquent que les cotisations 
collectées au titre de l’année 2012 couvrent effectivement plus de 100 % (113 % exactement) des 
engagements qu’elles induisent. Ces projections s’appuient sur un jeu d’hypothèses présentées ci-après.

n STABILITÉ DES EFFECTIFS DE COTISANTS

L’afflux d’auto-entrepreneurs depuis la mise en place du statut en 2009 a alimenté la croissance de 
l’ensemble des cotisants du RSI, l’effectif de cotisants « classiques » (non auto-entrepreneurs) a reculé. 
Cependant, il existe sur le long terme une grande incertitude sur les effectifs de cotisants artisans et 
commerçants. Les auto-entrepreneurs assimilés à terme (cf. zoom RSI n° 74) ont été définis comme 
des auto-entrepreneurs déclarant des revenus supérieurs à 800 h de SMIC (validant 4 trimestres par 
an) pendant la quasi-totalité de leur carrière. Au 31/12/2012, les auto-entrepreneurs dont le revenu à 
terme est supérieur à 800 heures de SMIC se répartissent en un peu plus de 45 000 commerçants 
et environ 87 500 artisans. Les projections sont basées sur une hypothèse prudente de stabilité de 
l’effectif cotisant, travailleurs indépendants « classiques » et auto-entrepreneurs assimilés à terme.
Il a été considéré que les autres auto-entrepreneurs, du fait de leur courte carrière bénéficieraient 
d’un versement forfaitaire unique (VFU). Ils sont donc exclus des projections démographiques des 
cotisants et des retraités mais sont intégrés dans les projections financières.
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Graphique G.04 : évolution de l’effectif de cotisants RSI au cours des 30 dernières années
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n LES RETRAITÉS COMMERÇANTS MAJORITAIRES AU-DELÀ  
DE 2040

LE NOMBRE DE RETRAITÉS ÉVOLUE DE MANIÈRE DYNAMIQUE

Au 1er janvier 2013, l’effectif de retraités du RCI est composé d’environ 64 % d’artisans pour 46 % de 
commerçants. Ce rapport devrait s’inverser à partir de 2040. En effet, poussé par un effectif de flux 
très dynamique après 2020, le flux annuel de nouveaux retraités commerçants dépassera celui des 
artisans dès 2029, et ce jusqu’à la fin de la fenêtre de projection. En conséquence, le stock de retraités 
de droits directs commerçants devrait connaître entre 2013 et 2040 un taux de croissance annuel 
moyen de l’ordre de 4 % alors que celui du stock d’artisans sera de l’ordre de 2 % sur cette période. Au-
delà de 2040 le stock commerçant devrait encore croître annuellement d’environ 2,5 % (1,4 % pour le 
stock artisans). Par ailleurs, l’ancien régime des conjoints (fermé depuis le 1er janvier 2004) continuera 
à générer de nouvelles liquidations jusqu’au milieu des années 2040.

COMPORTEMENTS DE DÉPART EN RETRAITE

Les effets de la réforme des retraites 2010 et de la réforme Hollande 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 ». La réforme des retraites de 2010 a conduit à 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 % pour les artisans et -5,4 % pour les 
commerçants). La réforme Hollande a cependant atténué cet effet de report en augmentant la 
proportion de départs anticipés à compter du 1er novembre 2012.
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n PERSPECTIVES FINANCIÈRES DES RÉGIMES

UNE CROISSANCE DYNAMIQUE DES PRESTATIONS

Pour les commerçants, les prestations servies par le régime découlent à la fois des points acquis grâce 
aux cotisations payées dans le NRCO et des points repris de l’ancien régime des conjoints.
Pour les artisans, les prestations servies par le régime découlent à la fois des points acquis grâce aux 
cotisations payées et des points attribués gratuitement pour les périodes antérieures à la création du 
régime. Aujourd’hui encore, le poids de ces droits gratuits reste important.
Les prestations de droits directs devraient progresser de manière relativement linéaire jusqu’à 2035 
avec des taux d’évolution annuels de l’ordre de 2 %. Au-delà de 2035, le rythme de progression des 
prestations ralentira mais sera encore de l’ordre de 1,3 % entre 2036 et 2060.

Graphique G.05 : évolution de la masse de prestations de droits directs (en millions d’euros 2012)
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Malgré le dynamisme de la masse de prestations servies, la pension moyenne servie aux retraités de 
droits directs devraient avoir reculé d’environ 10 % à l’horizon 2035. Ce recul s’explique par les effets 
conjugués de la baisse du rendement (-6,8 % à partir de 2013), de la revalorisation moins importante 
des points acquis avant 1997 (environ un tiers des points artisans servis jusqu’à 2020) pour les retraités 
artisans et dans une moindre mesure, du recul de l’assiette de cotisation prévu sur le court terme.

UNE EXTINCTION DES RÉSERVES EN 2056

Dans le cadre des projections, il a été considéré que le régime disposait fin 2012 de 11,2 milliards 
d’euros (Mrd €) de réserves soit l’équivalent de plus de 7 années de prestations (le résultat financier 
a été exceptionnellement élevé en 2012 aussi le niveau initial des réserves a été corrigé de manière à 
ne pas surestimer, dans le bilan d’ouverture, la santé du régime, le niveau réel de la réserve était de 
11,7 Mrd € au 31/12/2012). Ce régime devrait poursuivre sa montée en charge au terme de laquelle, à 
l’horizon 2050, les charges de prestations devraient doubler.
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L’évolution de la réserve peut se décomposer en deux phases :

• 2013-2030 : la montée en charge des réserves. Les prestations progressent rapidement ; en moyenne 
de l’ordre de 2,3 % par an mais la masse de cotisations et les produits financiers permettent au 
régime de constituer des réserves ;

• 2031-2056 : la libération des réserves. Le premier déficit technique apparaît en 2024. À cette date, 
le montant des prestations dépasserait en effet le montant des cotisations. Les déficits devraient 
dépasser les produits financiers et entamer les réserves dès 2031. En effet, le RCI fonctionne en 
répartition provisionnée, ce qui signifie qu’il intègre dans le calcul des équilibres financiers futurs les 
produits financiers qui sont engendrés dans l’objectif de couvrir les prestations à servir. L’extinction 
des réserves devrait intervenir en 2056.

Le premier critère de solvabilité fixé de manière réglementaire est respecté. Ce dernier prévoit que le 
délai prévisionnel d’épuisement des réserves soit au moins égal à l’espérance de vie résiduelle de la 
génération atteignant l’âge de la retraite au moment de l’élaboration des règles (pour le bilan d’entrée 
2013, à 61 ans pour la génération 1953, soit 28,8 ans). Les réserves doivent donc rester positives au-delà 
de 2042 ce qui est le cas dans notre projection.

Graphique G.06 : évolution de la réserve du RCI
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Source : RSI/DEEP/SARDE Études Actuarielles données 2012

PRÈS DE 80 % DES PRESTATIONS DE DROITS DIRECTS SERVIES EN 2035  

LE SERONT AU TITRE DE DROITS DÉJÀ ACQUIS AU 31/12/2012

Le poids des droits acquis avant la fusion des régimes complémentaires artisans et commerçants 
devrait encore représenter près de 80 % des prestations de droits directs servies à l’horizon 2035. Le 
poids des droits acquis postérieurement à la fusion des deux régimes ne devrait être majoritaire qu’à 
partir de 2046. Ce poids du passé, sur lequel il existe peu de leviers, met en évidence l’inertie d’un 
régime de retraite et la nécessité de disposer d’un pilotage avec une vision long terme.
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Graphique G.07 : masse de prestations de droits directs, de droits acquis et de nouveaux droits 
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SENSIBILITÉ AUX HYPOTHÈSES DE PROJECTION

Des scénarios alternatifs ont été réalisés pour tester la sensibilité des projections à nos hypothèses.
Les tests de sensibilité permettent d’encadrer la projection centrale : ils permettent d’apprécier 
l’incertitude à différents horizons et d’observer la manière dont la modification de variables clés influe 
sur les résultats.

• Une évolution annuelle de l’effectif de cotisants de 1 % tout au long de la projection repousserait la 
date d’extinction des réserves au-delà de 2070.

• À l’inverse, une diminution de l’effectif des cotisants de 1 % par an pendant 10 ans amènerait une 
extinction en 2049, soit 7 ans plus tôt que dans le scénario central.

• Une augmentation du taux d’inflation de 0,4 point (soit un taux de 2 %) repousserait d’un an la 
date d’extinction des réserves (2057). Les projections sont réalisées en euros constants. Cependant, 
une partie des points acquis dans l’ancien régime complémentaire des artisans est revalorisée d’un 
pourcentage de l’inflation (droits « dégradés »). Il est donc nécessaire de fixer un niveau d’inflation 
sous-jacente. Plus ce niveau d’inflation sous-jacente sera élevé, moins la revalorisation des droits 
« dégradés » sera élevée, en euros constants. En conséquence, par mesure de prudence dans les 
projections le niveau d’inflation sous-jacente (1,6 %) est assez faible.

• Une baisse de 0,5 point du taux de rendement des réserves (soit un taux de 2 %) avancerait l’échéance 
de 2 années. Les réserves seraient épuisées en 2054.

• Le choix des tables de mortalité « assurantielles » TGH-TGF05 qui induisent une mortalité moins 
importante que les tables de l’INSEE conduirait à une extinction plus précoce des réserves. La date 
d’extinction s’établirait 6 ans plut tôt (2050).
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Tableau T.08 : principales hypothèses de projection

Hypothèses démographiques

Mortalité INSEE prospective (idem projections du Cor(1))

Effectifs cotisants Effectif stable

Stock initial cotisants Prise en compte des AE assimilés TI classique

Hypothèses économiques

Taux de rendement financier (réel) 2,50 %

Évolution annuelle des revenus (réel) Baisse jusqu’en 2017 puis stabilité

Frais de gestion + action sociale 6,50 %

Inflation sous jacente 1,60 %

Évolution annuelle du plafond de la Sécurité sociale 
(réel)

1,5 % par an

Comportement de départ en retraite

Âge moyen de liquidation à terme Réforme 2010 et Hollande prises en compte

Artisans : 63,5 ans/commerçants 64,5 ans

(1) Conseil d’orientation des retraites

DES NOUVEAUX ENGAGEMENTS COUVERTS À PLUS DE 110 %

La seconde règle prudentielle du RCI est conçue comme une règle de couverture des nouveaux 
engagements par les cotisations permettant d’assurer qu’aux conditions actuelles, le régime ne crée 
pas de droits qu’il ne pourrait pas honorer plus tard. Elle prévoit que le rapport entre les cotisations 
encaissées dans une année et la valeur actuelle probable des prestations futures qui découleront de 
ces cotisations soit supérieur à un. Cet indicateur, complémentaire du délai d’épuisement des réserves, 
ne prend pas en compte le poids du passé. S’il n’y avait pas de reprise du passé, cela conduirait au 
même financement qu’un régime en capitalisation.

Sous l’hypothèse d’un taux d’actualisation de 2,5 % et tenant compte des tables prospectives de 
l’INSEE (cf. encadré « hypothèses/méthodologie »), ce second critère de solvabilité du RCI est respecté : 
les cotisations couvrent 113 % des engagements qu’elles génèrent.
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Méthodologie de calcul des nouveaux engagements

Le ratio d’équilibre est égal au rapport :  

Avec rendement du régime = 6,8 % et ax le coefficient de rente viagère

Les nouveaux engagements ne peuvent être calculés qu’à partir des bases connues de cotisations 
et d’attribution de points au moment du calcul. Pour le bilan d’entrée, le nouveau régime n’existant 
pas, les nombres de points attribués devront être recalculés à partir des bases de cotisations 2012, 
et des paramètres du régime pour 2013 (taux de cotisation et rendement du régime).
Les bases de cotisations d’un exercice ne sont définitivement connues qu’en n+1 (pour les non 
auto-entrepreneurs, cotisations provisionnelles, puis régularisations après déclarations des 
revenus réels en fin d’exercice n+1). En conséquence, il convient de déterminer une base de calcul 
la plus cohérente possible pour la détermination des nouveaux engagements. La base de calcul 
retenue est :
• pour les indépendants, les bases définitives de revenus soumis à cotisations au titre de 

l’exercice n-1 (2011 pour le bilan d’entrée) ;
• pour les auto-entrepreneurs qui déclarent leurs revenus réels au fil de l’eau, les bases de 

cotisation de l’exercice n (2012 pour le bilan d’entrée).

Hypothèses retenues pour le calcul de l’indicateur

Paramètre Commentaire Valeur

Taux d’actualisation 2,50 %

Tables de mortalité Tables « prospectives INSEE 2010 » INSEE 0660

Rendement du régime Réglementaire 6,80 %

Taux de réversion Réglementaire 60 %

Âge de départ en retraite Réforme 2010 + Réforme Hollande

Âge de réversion Réglementaire 55 ans

Convention de versement Réglementaire
Rente mensuelle à terme 

échu

Différence d’âge entre 
conjoints

2 ans de moins pour les 
femmes

Taux de nuptialité 80 %

VA(cot)i
cotisationi

xx
axrendementaxvaleurservice

valeurachat
VA(cot)i == cotisationx,i

cotisationx,i
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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 cumulés, la différence entre les cotisations encaissées et le paiement des 
pensions et des charges de gestion, et au rendement financier de ces excédents. Ces réserves s’élèvent 
au 31/12/2013 à près de 14,4 milliards d’euros (Mrd €) placés sur les marchés financiers pour 13 Mrd € et 
en actifs immobiliers pour 1,4 Mrd €.

n SITUATION GLOBALE DES RÉSERVES AU 31/12/2013

2013, l’année du « Tapering ». Sous cet anglicisme se cache une notion qui a fait douter les marchés 
cette année. Les 18 et 19 juin, Ben Bernanke(4) annonçait à l’occasion d’une conférence de presse que 
la réserve fédérale des États-Unis (Fed) pourrait progressivement réduire (to taper) son programme 
d’achat d’actifs plus tard dans l’année. Cette annonce, en créant le doute dans l’esprit des opérateurs, a 
provoqué un reflux des marchés alors que paradoxalement cette annonce signifiait que globalement 
l’économie américaine allait mieux.

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 en détention directe.

Graphique G.08 : répartition des actifs au 31/12/2013

Monétaire 9% Immobilier10%

Actions33%

Taux 48%

 

Source : RSI/DEEP/GF - données 2013

(4)  Président de la Fed jusqu’au 31 janvier 2014
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Tableau T.09 : structure et évolution des régimes complémentaires vieillesse et invalidé-décès

Type d’actifs 
 (en millions d’euros)

Régime complémentaire vieillesse Régimes invalidité-décès Total

31/12/13 Struct. % Évol. % 31/12/13 Struct. % Évol. % 31/12/13 Struct. % Évol. %

Immobilier 1 422 10,8 % 7,3 % 1 422 9,8 % 7,3 %

Actions 4 487 34,0 % 22,7 % 314 25,0 % 14,5 % 4 801 33,2 % 22,1 %

Obligations 6 150 46,6 % 10,4 % 812 64,7 % 11,2 % 6 962 48,2 % 10,5 %

Monétaire 1 128 8,6 % -4,1 % 130 10,3 % 25,5 % 1 258 8,7 % -1,7 %

Total 13 187 100,0 % 12,4 % 1 255 100,0 % 13,3 % 14 443 100,0 % 12,5%

Source : RSI/DEEP/GF - données 2013

L’ÉVOLUTION DU PORTEFEUILLE : 12,51 %

Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 31 décembre 
2013, la performance financière est de +7,32 %, hors effet de collecte. Compte tenu des excédents 
techniques des régimes, l’évolution positive de la valeur de leurs actifs est portée à +12,51 % sur 
l’ensemble de l’année. Au total, les actifs des régimes ont augmenté d’un peu plus de 1,605 Mrd € 
en 2013, dont un impact positif de 940 millions lié à la performance financière et 665 millions aux 
excédents techniques des régimes.

Graphique G.09 : progression des actifs des régimes en 2013
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Source : RSI/DEEP/GF - données 2013

DES EXCÉDENTS TECHNIQUES EN HAUSSE : +5,19 %

Le dynamisme des excédents techniques, +5,19 % en 2013 (+4,53 % en 2012 et +4,18 % en 2011), 
s’expliquent principalement par les mesures prises en 2013 (LFSS 2013 et la modification du taux de 
cotisations suite à la mise en œuvre du RCI). Par ailleurs, le niveau relativement élevé des excédents 
techniques se justifie par le pilotage à long terme du régime qui prévoit une période de collecte jusqu’en 
2020 (cf. supra). 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.
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Graphique G.10 : évolution des excédents techniques
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Source : RSI/DEEP/GF - données 2013

UNE PERFORMANCE FINANCIÈRE DE 7,32 %

L’année 2013 s’est inscrite dans le prolongement de l’année 2012 avec une performance financière 
de +7,32 %. Toutes les classes d’actifs ont contribué positivement à cette performance dans un 
environnement favorable à la prise de risque. Il n’est noté qu’une seule exception, la volatilité, qui 
a baissé tout au long de l’année, mais il s’agit d’un comportement normal de cette classe d’actif(5), 
compte tenu de son rôle protecteur en cas de baisse des marchés actions.

Graphique G.11 : évolution de la performance financière
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(5)  Inscrit dans l’agrégat « alternatifs » du graphique G.11 



L
E

 P
IL

O
TA

G
E

 F
IN

A
N

C
IE

R

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  –  2 013  233

Graphique G.12 : performance des classes d’actifs des régimes face aux indices de marchés
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Source : RSI/DEEP/GF - données 2013

n LES MARCHÉS FINANCIERS ONT BÉNÉFICIÉ D’UN CONTEXTE 
FAVORABLE POUR TOUTES LES CLASSES D’ACTIFS

1er trimestre : +1,87 % de performance financière

Durant le 1er trimestre 2013, la performance financière s’est établie à +1,87 % grâce essentiellement à 
une bonne performance des marchés actions (+1,70 % de contribution à la performance). En Europe, 
la Banque centrale européenne (BCE) a laissé ses taux inchangés et souligné la persistance d’une 
économie faible. Le sauvetage de Chypre et les incertitudes politiques en Espagne et en Italie ont 
contribué à annuler les effets bénéfiques des remboursements anticipés du programme de soutien 
aux banques qui avait été lancés en 2011. De l’autre côté de l’Atlantique, le diagnostic de la BCE sur 
l’économie est légèrement plus optimiste mais le chômage continue de préoccuper Ben Bernanke.

En tout début d’année, face aux abondantes liquidités des régimes, la commission financière a 
renforcé son exposition aux marchés actions en privilégiant les zones Japon (avec couverture contre 
le risque de change) et Europe au travers de gestion indicielle.

Durant cette période l’impact de l’excédent technique est de +1,72 %.
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2e trimestre : -0.14 % de performance financière

Le début du 2e trimestre 2013 a été marqué par une conjoncture macro-économique qui a continué de 
se dégrader de part et d’autre de l’Atlantique avec des chiffres de l’emploi qui déçoivent. Les banquiers 
centraux continuent de soutenir l’économie. La BCE, devant le risque de déflation et la faiblesse de 
la croissance de la zone abaisse en mai son principal taux directeur de 0,25 % ce qui porte le taux de 
refinancement des banques à 0,50 %.

C’est courant juin que le discours de la Fed évolue et marque le retour de la volatilité sur les marchés 
financiers. Les 18 et 19 juin, à l’issue d’une réunion de la banque centrale US, Ben Bernanke annonce 
que la Fed pourrait progressivement réduire son programme d’achats d’actifs plus tard dans l’année et 
les stopper à horizon mi-2014. Les taux ont été instantanément mis sous pression de part et d’autre de 
l’Atlantique générant une correction des prix qui a été coûteuse sur la période (-0,46 % de contribution 
à la performance), choc amorti en partie par la contribution positive des actions de +0,18 %. Dans ce 
contexte volatile, la performance financière sur le 2e trimestre est ressortie légèrement négative à 
-0,14 % alors que l’excédent technique continuait de soutenir la progression de la réserve à +1,35 %.

C’est également à cette période que la commission financière a statué sur l’allocation stratégique 
à suivre sur l’année et mise en place un pilotage en fonction du risque porté par les réserves...  Face 
à la performance réalisée par les investissements couverts contre le risque de change sur le Japon, 
la commission financière a choisi d’arbitrer une partie des montants investis vers des gestions de 
conviction non couvertes contre le risque de change.

3e trimestre : +3,2 % de performance financière

Le début de l’été s’est inscrit sous de bons auspices avec de nets signaux d’amélioration du climat des 
affaires pour l’Europe et des créations d’emplois pour les États-Unis. Par ailleurs, Ben Bernanke s’est 
employé tout au long du mois de juillet à calmer les inquiétudes que son propre discours avait créé en 
juin ce qui a permis de stopper une remontée des taux susceptible de pénaliser la reprise économique. 
L’Europe, de son côté, a confirmé une sortie de récession à la fin du second trimestre.

La BCE adopte également durant cette période une nouvelle communication de l’Institution via le 
« guidage des anticipations » ce qui la rapproche un peu plus d’un mode de pilotage pratiqué aux 
États-Unis depuis la crise de 2008.

Dans ce contexte visant à calmer les incertitudes, la performance financière s’inscrit en hausse à 
+3,20 % au 3e trimestre. Cette hausse est due principalement à la bonne reprise des marchés actions 
(+2,35 % de contribution à la performance) mais également aux effets liés aux discours des banquiers 
centraux sur les marchés obligataires (+0,54 % de contribution à la performance).

Dans cet environnement de marché plus serein et face aux rendements monétaires de plus en 
plus faibles, la commission financière a choisi d’acquérir des obligations d’État italien indexées sur 
l’inflation européenne ayant une échéance n’excédant pas 2017. Ces acquisitions, pour près de 3 % de 
l’actif total des régimes, ont été réalisées sur la base de rendements réels positifs et compatibles avec 
les objectifs de risque des régimes.
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4e trimestre : 2,05 % de performance financière

Le début de cette dernière période a été particulièrement riche en événements. Du côté américain, 
l’administration US a été paralysée faute d’accord sur le plafond de la dette pendant 16 jours amenant 
le président Obama à signer un projet de loi de dernière minute afin d’éviter un défaut de paiement. 
La nomination du successeur de Ben Bernanke n’aura pas été une grande surprise pour les marchés, 
Janet Yellen a été nommée durant cette période par Barack Obama et adopte dès ses premières 
interventions un discours conciliant apte à rassurer les marchés financiers.

La surprise de ce trimestre viendra, une fois n’est pas coutume, de l’Europe avec une nouvelle baisse 
du taux directeur de la BCE de 0,25 % intervenue en novembre.

C’est sans impact particulier que la Fed mettra en place dans les derniers jours de décembre la 
diminution de son programme de rachats d’actifs.

La performance financière pour ce dernier trimestre s’affiche à +2,05 % qui s’explique principalement 
par +1,48 % pour la partie actions et +0,36 % pour la partie taux.

L’impact de l’excédent technique est traditionnellement plus faible en fin d’année et s’affiche donc à 
+0,38 % pour ce dernier semestre.

Durant cette période, la commission financière a mis en place une allocation tactique visant à 
diminuer le risque porté par les réserves sans obérer les espérances de gains futurs. Cette allocation 
a ainsi permis de ramener les indicateurs de risque aux niveaux définis par l’allocation stratégique de 
juin en permettant des prises de profits sur les classes d’actifs ayant le plus progressé tout au long de 
l’année.

Les principaux mouvements d’arbitrage réalisés ont été les suivants : 

• diminution de l’exposition actions européennes et hausse des expositions obligations convertibles 
monde, obligations à haut rendement zone euro et immobilier coté ;

• diminution de l’exposition actions américaines et hausse de l’exposition obligations à haut 
rendement zone US ;

• poursuite de la mise en place de couvertures de change ;
• sélection de 3 gérants afin de créer 3 fonds dédiés permettant une plus grande diversification des 

investissements.
Les premiers investissements dans ces produits seront techniquement réalisables au cours de l’année 
2014.
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Tableau T.10 : évolution mensuelle des principaux indices actions (en %)

Indice Pays 2013
déc-
13

nov- 
13

oct-13 sept-13
août-
13

juil-13 juin-13 mai-13 avr-13
mars-

13
fév-
13

janv-
13

Nikkei 

225
Japon 56,72 4,02 9,31 -0,88 7,97 -2,04 -0,07 -4,53 3,19 12,55 8,22 4,90 4,54

Dow 

Jones 30
États-Unis 27,56 2,60 3,48 2,75 2,16 -4,45 3,96 -2,57 4,01 0,92 4,88 -0,39 7,86

Nasdaq 

Comp
États-Unis 40,33 2,32 3,58 3,93 5,06 -1,01 6,56 -1,85 5,74 0,36 4,41 -0,76 6,53

S&P 500 États-Unis 31,28 1,95 2,80 4,46 2,97 -3,13 4,95 -2,55 4,18 0,83 4,83 -0,72 7,52

FSTE 100
Royaume-

Uni
13,60 1,21 -1,20 4,17 0,77 -3,14 6,53 -6,21 3,12 0,23 2,25 -1,08 6,98

DAX 30 Allemagne 25,48 1,56 4,11 5,11 6,06 -2,09 3,98 -4,53 6,68 0,25 2,61 -3,20 3,10

CAC 40 France 18,11 -0,45 -0,11 3,78 5,33 -1,48 6,79 -5,92 4,31 2,11 3,02 -4,33 4,57

BEL 20 Belgique 18,21 1,55 -1,15 3,64 4,82 0,40 5,41 -5,94 2,89 0,69 3,25 -2,39 4,29

DJ Stoxx 

600
Europe 17,34 0,61 0,87 3,84 4,42 -0,75 5,11 -5,78 2,23 0,72 3,23 -1,96 4,13

Euro 

Stoxx 50
Europe 20,59 0,52 1,13 5,32 5,88 -1,00 6,22 -6,21 3,92 1,45 2,09 -4,49 4,92

Source : Bloomberg 

Graphique G.13 : les taux à 10 ans en 2013
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n LES PLACEMENTS IMMOBILIERS

POINT DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

Malgré une conjoncture économique morose, le marché français de l’investissement d’entreprise 
a réalisé en 2013 une performance satisfaisante avec 15 milliards d’euros investis. La préférence 
des investisseurs reste clairement orientée vers les actifs de bureaux qui représentent 71 % des 
investissements en 2013. En revanche, le marché locatif de bureaux a subi les effets de la dégradation 
économique avec un taux de vacance qui s’établit à 7,5 % au 4e trimestre 2013 (+0,6 point par rapport 
au 4e trimestre 2012) et une demande placée à 1,8 million de m2 en 2013 qui diminue de -25 % par 
rapport à 2012.
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La situation du marché immobilier d’habitation s’est quant à elle maintenue avec une hausse du 
nombre de logements vendus de 3 % sur un an en 2013, soit 723 000 unités vendues. Les prix dans 
l’ancien ont connu une légère correction avec -1,9 % à Paris en glissement annuel au 4e trimestre 2013 et 
-0,1 % en province. Le marché de l’investissement a subi en 2013 les effets des incertitudes engendrées 
par l’évolution de la législation et de la fiscalité qui ont rendu les investisseurs particulièrement 
attentistes.

LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31/12/2013

Le patrimoine immobilier de placement est composé de 58 immeubles représentant une surface totale 
de 244 000 m2 dont 37 immeubles à dominante d’habitation (39 % des surfaces) et 21 immeubles 
à dominante bureaux (61 % des surfaces). L’année 2013 aura été marquée par l’acquisition d’un 
immeuble de bureaux de 9 700 m2 situé à Paris 15ème. Le patrimoine immobilier est ainsi valorisé à 
1,4 milliard d’euros (dont 698 millions d’euros pour les immeubles d’habitation et 712 millions d’euros 
pour les immeubles de bureaux). Le patrimoine est essentiellement situé en Ile-de-France.

Graphique G.14 : répartition du patrimoine par zone géographique en valeur vénale  
et en surface
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Source : RSI/DEEP/DIP - données 2013

LE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS IMMOBILIERS EN 2013

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. 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 augmentée des 
dépenses en capital (travaux immobilisés et achats).
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Graphique G.15 : décomposition du rendement du patrimoine immobilier de placement 
(Norme IPD 2013)

Périmètre total (gestion courante(1))
Rendement global 

Total 3,8  (4,1)
Bureau 4,9  (5,7)
Habitation 2,9  (3,0)
Commerce 4,9  (5,5)

Rendement locatif
Total 3,8  (4,1)
Bureau 5,2 (6,1)
Habitation 2,8  (2,8)
Commerce 3,9  (3,8)

Rendement en capital
Total 0,0  (0,0)
Bureau -0,3  (-0,4)
Habitation 0,1  (0,2)
Commerce 0,9  (1,7)

(1) Les actifs en gestion courante excluent : les transactions, les développements et les actifs livrés durant l’année.
Source : RSI/DEEP/DIP - données 2013

Au 31/12/2013, le rendement global pour l’ensemble du patrimoine immobilier de placement s’établit 
à 3,8 % (2,9 % pour l’habitation et 4,9 % pour les bureaux-commerces). En 2013, seul le rendement 
locatif à 3,8 % a contribué au rendement global. Le rendement en capital est quant à lui nul, la valeur 
du patrimoine immobilier à périmètre constant (hors transactions et livraisons) étant quasiment 
stable en 2013 par rapport à 2012. Le rendement global des actifs immobiliers en gestion courante 
(hors transactions, développements et livraisons) est de 4,1 % au 31/12/2013.

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.
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Graphique G.16 : rendement historique
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CCSS Commission des comptes de la Sécurité sociale

CET Contribution économique territoriale 

Cipav Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse
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CMU-C Couverture maladie universelle complémentaire

CNAMTS Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
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CNAVPL Caisse nationale assurance vieillesse des professions libérales

CNSA Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie 
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COR Conseil d’orientation des retraites

CRDS Contribution au remboursement de la dette sociale

CSG Contribution sociale généralisée

DCF Direction comptable et financière

Deep Direction des études, des équilibres et des placements

Dgras Direction de la gestion des risques et de l’action sociale

DOM Département d’outre-mer

Drees Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques

DSI Déclarations sociales des indépendants

DSS Direction de la Sécurité sociale

EIC Echantillon inter-régimes des cotisants

EIR Echantillon inter-régimes des retraités

EIRL Entreprise individuelle à responsabilité limitée

EURL Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée

FICQS Fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins

FIR Fonds d’intervention régional

FMESPP Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés

FSV Fonds de solidarité vieillesse

GIE Groupement d’intérêt économique

HAS Haute autorité de santé

IJ Indemnités journalières maladie

INSEE Institut national de la statistique et des études économiques

ISU Interlocuteur social unique

LFSS Loi de financement de la Sécurité sociale

LME Loi de modernisation de l’économie

LPP Liste des produits et prestations

MCO Médecin, chirurgie, obstétrique

MIG Mission d’intérêt général

MIGAC Missions d’intérêt général et à l’aide à la contractualisation

NRCO Nouveau régime complémentaire des commerçants

Ondam Objectif national des dépenses de l’Assurance maladie

OQN Objectif quantifié national

Pass Plafond annuel de la Sécurité sociale
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RAM Revenu annuel moyen 

RAR Restes à recouvrer 

RB Régime(s) de base

RCEBTP Régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

RCI Régime complémentaire des indépendants

RCO Régime complémentaire obligatoire

RCS Registre du commerce et des sociétés

RID Régime invalidité-décès

RM Répertoire des métiers

RSI Régime Social des Indépendants

RVB Régime(s) vieillesse de base 

Sarde  Département des statistiques, de l’analyse des risques, du décisionnel  
et des équilibres

SARL Société à responsabilité limitée

SLD Soins de longue durée

Smic Salaire minimum interprofessionnel de croissance

TO Taxation d’office

TRAR Taux de restes à recouvrer

USLD Unité de soins de longue durée
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