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Bilan d’étape  du régime 
complémentaire des 
indépendants  
 

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. Régime en point géré par répartition 
provisionnée, il verse un complément de retraite à plus 
de 1,2 million de retraités, pour une dépense de l’ordre 
de 1,8 milliard d’euros en 2015.  

Le règlement du RCI prévoit que le conseil 
d'administration de la Caisse nationale du RSI délibère 
tous les six ans, et pour les six années à venir, sur les 
règles d'évolution des valeurs du revenu de référence 
et de service des points applicables, de telle sorte 
que le délai prévisionnel d'épuisement des réserves ne 
puisse être inférieur à l'espérance de vie de la 
génération atteignant l'âge prévu à l'article L. 351-1 du 
code de la sécurité sociale, au moment de l'élaboration 
initiale desdites règles. Cette espérance de vie est 
déterminée sur la base des tables de mortalité 
homologuées par arrêté du ministre chargé de la 
sécurité sociale, établies par sexe et applicables au 
calcul des rentes viagères, en pondérant par les 
effectifs de chaque sexe du régime. Un bilan d'étape 
doit être effectué à l'issue des trois premières années 
de cette période de six ans et peut conduire à des 
mesures d'ajustement des règles initialement prévues. 

Les projections présentées dans ce document ont été 
réalisées selon des hypothèses cohérentes avec celles 
du bilan d’entrée1. Elles tiennent également compte des 
évolutions réglementaires intervenues depuis 2013 
(allongement de la durée de cotisation nécessaire à 
l’obtention du taux plein, suppression de l’assiette 
minimale de cotisations). Plusieurs scénarios de 
                                                      

1 « Bilan d’entrée du Régime Complémentaire des Indépendants », 
Zoom sur, n°77, RSI, septembre 2013. 

projections ont été étudiés : un scénario central et six 
variantes.  

Au terme de trois années, sous le scénario central 2, 
le régime présente toujours des perspectives 
positives, et voit même ses deux critères de 
solvabilité sensiblement améliorés : 

� La date prévisionnelle d’épuisement des réserves 
s’établirait à 2061, soit bien au-delà de 2045 – 
année correspondant à l’estimation de la fin de vie 
moyenne de la génération atteignant l’âge de la 
retraite en 2015 –, et interviendrait plus tard que 
celle estimée lors du bilan d’entrée (2056). 

� Les cotisations de l’année 2015 devraient couvrir 
l’intégralité, et plus, des engagements qu’elles 
devraient engendrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

2 Le scénario central sera modifié en cas de vote de l’article 20 du 
PLFSS 2017 prévoyant de transférer au RCI le financement des 
pensions de retraite RCEBTP (cf. variante n°1 infra). 

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, les assurés conservent 
l’ensemble des droits acquis dans le régime complémentaire des 
artisans (RCO, créé en 1979) et dans le régime complémentaire 
des commerçants et professions industrielles (NRCO, créé en 
2004) pour la période antérieure à la fusion. Le 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 ; 
• introduisant des capitaux décès pour les retraités commerçants. 
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LES EFFECTIFS DE COTISANTS ET DE  
BENEFICIAIRES D ’UNE PENSION DU RCI EN 2015 

Des effectifs de cotisants qui se stabilisent  

L’effectif global de cotisants tend à se stabiliser (voire à 
décroître) ces trois dernières années. Au cours du 
dernier exercice, l’effectif de cotisants artisans et 
commerçants confondus a reculé de -1.5%. Il existe 
néanmoins une distinction nette entre auto-
entrepreneurs et travailleurs indépendants 
« classiques ». Les premiers ont connu, en 2013 et 
2014, des taux de croissance de l’ordre de +9 à +10% 
pour les artisans, et +5 à +6% pour les commerçants. 
Ce dynamisme s’essouffle en 2015 avec un taux de 
croissance d’environ +1,5%. A contrario le recul de 
l’effectif de travailleurs indépendants « classiques » 
engagé en 2011 se poursuit. Ils sont au nombre de 1,3 
millions à fin 2015 (-3,2% par rapport à fin 2014). 

De nombreux auto-entrepreneurs ne déclarent pas de 
chiffre d’affaires ou déclarent un chiffre d’affaires nul. 
Ainsi, près de 40% des auto-entrepreneurs 
commerçants et environ 30% des auto-entrepreneurs 
artisans ont un revenu nul en 2015. 

Evolution de l’effectif de cotisants de 2009 à 2015  

 

Source : RSI, 2016 

Un effectif conséquent de radiés  

Afin de tenir compte des allers et retours dans le 
régime, sont pris en compte les cotisants ayant acquis 
des points dans le régime complémentaire vieillesse 
(avant ou après fusion) et ayant cessé leur activité. Fin 
2015, on dénombre ainsi plus de 880 000 anciens 
actifs, soit 40% du total de l’effectif non retraité projeté.  

L’effectif de retraités du RCI croît de 
manière dynamique 

Au nombre de 938 000, les retraités de droit direct 
voient leur effectif progresser de +3% en 2015. Environ  

 
50 000 retraites ont été liquidées en 2015. Près  
d’1,8 milliard d’euros de pensions sont servis (droit 
direct et droit dérivé), provenant à la fois de droits 
acquis avant la fusion des régimes artisans et 
commerçants (anciens NRCO et Régime des conjoints 
commerçant et ancien RCO artisan) et de droits acquis 
dans le RCI depuis le 1er janvier 2013. 

Effectifs de retraités du RCI au 31/12/2015 

Nombre de retraités 

Ensemble des retraités de droit direct 937 963

Dont nouveaux retraités de l’année 49 681

Ensemble des retraités de droit dérivé 316 040

Dont nouveaux retraités de l’année 21 331  
Source : RSI, 2016 

Pension moyenne servie et taux de 
rendement 

En 2015, la pension moyenne des titulaires d’une 
pension de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois 
(149 € pour les hommes et 76 € pour les femmes).  
 
La valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,324 € et 
sa valeur de service est de 1,178 € à l’exception des 
points acquis par les artisans avant 1997 (valorisés à 
1,125 € ou 1,108 € selon leur année d’acquisition). 
Ainsi, le taux de rendement (valeur de service/revenu 
de référence) pour les actifs s’élève en 2015 à 6,8%. 

PROJECTION DES EFFECTIFS DE COTISANTS ET 
DES COTISATIONS 

Un effectif constant d’1,4 million de cotisants est 
projeté. Cet effectif initial diminue de -8,6% par rapport 
à l’effectif projeté lors du bilan de 2013 en raison du 
recul des indépendants « classiques » évoqué 
précédemment. 

Effectifs de cotisants sélectionnés au 31/12/2015  

Nombre de  cotisants RCI global  1 398 000

dont TI « classiques » 91%
dont AE sélectionnés 9%

Source : RSI, 2016 
NB : cotisants y compris invalides mais hors cumul emploi retraite. 

Des auto-entrepreneurs projetés selon 
deux profils 

 Le statut de l’auto-entreprise, mis en œuvre à partir du 
1er janvier 2009, a favorisé la création d’entreprises par 
des facilités administratives et des cotisations appelées 
proportionnelles au chiffre d’affaires déclaré (dont est 
déduit le revenu par abattement forfaitaire). Cependant, 
l’Etat compense cette différence à partir d’un certain 
niveau de revenu : 200H de SMIC jusqu’en 2014 
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puis 300H de SMIC en 2015. A compter du 1er janvier 
2016, le dispositif de l’auto-entreprise disparaît pour 
être remplacé par le régime micro-social, ce dernier ne 
donnant plus lieu à compensation financière par l’Etat. 
Dans tous les cas, c’est bien l’ensemble de ces recettes 
(cotisations et exonérations compensées) qui permet 
d’estimer les droits des cotisants en termes de 
prestations. 

La projection démographique retient uniquement les 
auto-entrepreneurs assimilés à des travailleurs 
indépendants « classiques » : il s’agit des auto-
entrepreneurs avec un revenu permettant de valider 4 
trimestres en 2015 (environ 6 000 euros).  132 000 
cotisants sont à ce titre pris en compte dans la 
projection de l’effectif total de cotisants (soit environ 
17% de l’effectif total d’auto-entrepreneurs). 

Les auto-entrepreneurs dont le revenu est positif mais 
ne permet pas la validation de quatre trimestres sont 
quant à eux exclus de la projection démographique 
mais pris en compte dans la projection financière : il est 
supposé que le faible nombre de points qu’ils 
acquièrent feront l’objet d’un versement forfaitaire 
unique (VFU). Cette charge est traduite par un 
coefficient de majoration annuel de l’ordre de 0,1%  à 
0,5% sur les prestations de droit direct estimé en 
projetant de manière indépendante le cumul des points 
acquis par ces auto-entrepreneurs et en ramenant la 
masse financière engendrée aux prestations de droit 
direct. 

Les auto-entrepreneurs sélectionnés devraient à terme 
avoir la même carrière que les travailleurs 
indépendants « classiques ». Ainsi, l’arrivée de ces 
nouveaux assurés ne devrait pas modifier le 
comportement de départ en retraite, de cessation ou de 
reprise d’activité. 

Nous retenons comme pour le bilan d’entrée 2013 une 
hypothèse de stabilisation du stock de cotisants dans 
notre scénario central. 

Par mesure de prudence face à l’incertitude concernant 
le nouveau régime des auto-entrepreneurs (régime 
micro-social), un scénario « pessimiste »  retenant une 
baisse de -1% pendant 10 ans à compter 2016 est 
évalué. 

50% des créations d’entreprise ont lieu 
entre 30 et 45 ans 

Les hypothèses retenues concernant les créations 
d’entreprise distinguent les premières affiliations des 
reprises d’activité. Pour tenir compte des éventuelles 
variations conjoncturelles, la répartition par âge des 
premières affiliations retenue correspond, pour chaque  

 
 

âge, à la moyenne des taux constatés sur les 
4 dernières années. 

L’âge moyen de première affiliation au RSI est environ 
de 37 ans.  

Répartition par âge, sexe et groupe professionnel 
des affiliations au RSI 

 

Source : RSI, 2016 

Les entrées et sorties du régime sont 
relativement stables 

Le taux global de cessation d’activité correspond au 
rapport entre l’ensemble des radiations d’une année 
avec l’ensemble des actifs de l’année précédente. 
Croissant dans les deux groupes professionnels sur  les 
six dernières années, il s’élève en moyenne à 11% pour 
les artisans et à 12% pour les commerçants.  

Taux global de cessation d’activité par année  
 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Artisans 6,50% 9,80% 8,90% 12,10% 12,90% 13,20% 

Commerçants 8,20% 12,80% 11,80% 13,40% 14,40% 14,90% 

Source : RSI, 2016 - Champ : TI et AE 

Le taux global de reprise d’activité est stable sur les 
années étudiées. Il est en moyenne de 2,5% pour les 
artisans et de 2% pour les commerçants sur les six 
dernières années.  

Taux global de reprise d’activité par année 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Artisans 2,00% 2,90% 2,10% 2,50% 2,40% 2,40% 

Commerçants 1,90% 2,50% 1,70% 1,90% 1,80% 1,60% 

Source : RSI, 2016 - Champ : TI et AE 

Les taux retenus dans la projection sont distingués par 
âge. 
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Projection des cotisations 

L’assiette de cotisations permet de déterminer le 
montant des cotisations dues par le travailleur 
indépendant. Pour tenir compte de la déformation de 
population des cotisants, l’assiette de cotisation est 
déterminée en fonction du groupe professionnel, de 
l’âge et du sexe. Une hypothèse de décroissance de 
1% par an de l’assiette moyenne,  pendant trois 
années, a été retenue pour le scénario central. 

L’assiette moyenne de cotisations des artisans et des 
commerçants, hors auto-entrepreneurs, s’établit en 
2014 à 23 500 euros pour les premiers et à 23 000 
euros pour les seconds. Elle progresse en nominal, de 
respectivement +1,3% et de +4,1%3. 

Nous évaluons deux variantes concernant l’hypothèse 
d’évolution des assiettes de cotisations : 

� La première, pessimiste, suppose une 
conjoncture défavorable pour les indépendants 
et se traduit par une baisse de l’assiette 
moyenne de cotisations de -1% pendant dix 
années consécutives, 

� La seconde variante évalue l’impact sur l’assiette 
moyenne de la modification de la tranche B4 (au 
taux de cotisation de 8%), celle-ci passant de [1 
Plafond RCI ; 4 PASS] à [1 PASS ; 5 PASS]. 
 

Le montant des cotisations en année N est obtenu en 
estimant pour chaque cotisant de l’année N une 
assiette moyenne en fonction de son groupe 
professionnel, de son âge et de son sexe, et en 
appliquant  le taux de cotisations. 

Pour chaque groupe professionnel : 

 

Au terme des premières années de projection où l’on 
introduit une hypothèse de baisse de l’assiette 
moyenne de cotisation (-1%), la projection de la masse 
de cotisations encaissées par le RCI se stabilise autour 
de 2,2 milliards d’euros.  

                                                      

3 Depuis 2013, le revenu moyen soumis à cotisations augmente 
significativement sous l’effet des mesures réglementaires : 
suppression de l’abattement forfaitaire pour les sociétés à l’impôt sur 
les sociétés, et intégration d’une partie des dividendes à l’assiette 
sociale. 

4 Fixé actuellement au taux de cotisation de 8% sur la tranche de 
revenu comprise entre 1 Plafond RCI et 4 PASS, cette variante 
évalue l’impact de l’application de ce taux à la tranche de revenu 
compris entre 1 PASS et 5 PASS. 

 

Projection de la masse de cotisations à l’horizon 
2060 

 

Source : RSI, 2016 
 
PROJECTION DES DEPARTS A LA RETRAITE ET DES 
MASSES DE PRESTATIONS  

Les projections tiennent compte de la réforme de 2010 
relative au relèvement progressif de l’âge légal de 
départ en retraite (62 ans à partir de 2017) et de celle 
de 2012 ouvrant droit à une 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  
(Cf. bilan d’entrée de 2013). Elles intègrent également 
la réforme 2014 qui allonge la durée de cotisation 
nécessaire à l’obtention du taux plein (172 trimestres). 

Projection de l’âge moyen de liquidation 
des artisans de 2015 à 2035 

 

Source : RSI, 2016 
 

Pour les artisans, l’âge moyen de départ en retraite 
devrait progresser à l’horizon 2035  d’environ 2 années 
(dont 1,5 mois5 dûs à la réforme de 2014). Il atteindrait 

                                                      

5 En comparaison, la DREES estime dans une étude parue en 2015 à 
+4 mois le décalage de l’âge moyen de liquidation pour la génération 
1980 (population entière) dû à la réforme 2014. 
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63,5 ans. L’âge moyen de liquidation des commerçants 
serait quant à lui peu impacté par la réforme de 2014 ; il  
évoluerait de 2,5 années, pour atteindre 64,8 ans. 

 
Projection de l’âge moyen de liquidation des 

commerçants de 2015 à 2035 

 

Source : RSI, 2016 

 

L’évolution de la masse de prestation reste 
dynamique  

La masse totale des pensions servies aux retraités 
(droit direct et droit dérivé) devrait progresser de +2% 
en moyenne jusqu’au milieu des années 2030. La 
décennie suivante devrait connaître un ralentissement 
de cette progression (+1,4% en moyenne).  

Projection de la masse de prestations 
à l’horizon 2060  

 

Source : RSI, 2016 

 

 
Au-delà de 2044, les masses de pensions servies 
devraient continuer de progresser au rythme de +1% 
par an. 

Le premier déficit technique 6 (montant des 
prestations supérieur au montant des cotisations ) 
devrait intervenir en 2026. 

PROJECTION DES RESERVES DU REGIME 

En fin d’exercice 2015,  le montant total des réserves 
du  RCI s’élève à 15,48 milliards d’euros. Ce montant 
correspond à l’ensemble des actifs (fonds de roulement 
inclus).  

Un montant initial de réserves abattu de 10% 

L’objectif de la construction des portefeuilles est 
d’obtenir un rendement optimal de long terme dans un 
contexte de risque acceptable. Le montant initial de la 
réserve projetée est fixé en cohérence avec le principe 
de pire perte. Il est retenu par mesure de prudence un 
niveau de réserve correspondant à la réserve réelle 
abattue de 10% soit 13,93 milliards d’euros. Cette 
marge de précaution est plus prudente que la marge de 
5% retenue lors du bilan d’entrée de 2013.  

Le taux de rendement financier des 
réserves est fixé à 2,5% 

Le taux de rendement des réserves retenu s’élève à 
2,5%7 par an, en réel. Ceci en cohérence avec le 
principe de continuité des hypothèses de projection par 
rapport au bilan d’entrée de 2013. Toutefois, des 
scénarios alternatifs tenant compte d’une performance 
de long terme moins favorable sont évalués : une 
première hypothèse de rendement de 2% puis une 
seconde de 1,5%.  

Le premier critère de solvabilité serait 
respecté 

La première règle prudentielle du RCI prévoit que le 
délai prévisionnel d’épuisement des réserves soit au 
moins égal à l’espérance de vie résiduelle de la

                                                      

6 Hors capitaux décès, transfert RID et frais de gestion administrative 
et d’action sociale. Le premier déficit technique « comptable », tenant 
compte des éléments précédents,  interviendrait en 2023. 

7 Le taux de long terme de 2,5% a été fixé en 2013 au terme, d’une 
part, d’une analyse rétrospective des taux de rendement des indices 
de référence, d’autre part d’une analyse prospective basée sur 
l’allocation stratégique du régime votée par la commission des 
placements et des opérations financières en juin 2013. 
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génération atteignant l’âge de la retraite au moment de 
l’élaboration des règles (à 61 ans pour la génération 
1954). Les réserves doivent rester positives au-delà de 
2045, ce  qui serait le cas, la date prévisionnelle 
d’épuisement des réserves étant estimée à 2061. 

La montée en charge des réserves devrait se 
poursuivre pendant une quinzaine d’année. Le premier 
déficit technique interviendrait en 2026. Jusqu’en 2032, 
les produits financiers dégagés devraient couvrir ce 
déficit et permettre aux réserves de continuer leur 
progression. Au-delà, les réserves seraient sollicitées à 
plein et entameraient leur décroissance jusqu’à leur 
épuisement.    

Tests de sensibilité 

Nous avons évalué la sensibilité de la projection de la 
réserve à l’évolution des effectifs cotisants, à l’évolution 
de l’assiette moyenne de cotisation, à une modification 
du plafond de revenu et au taux de performance des 
réserves.   

� Variante n°1 : En cas de vote de  l’article 20 du 
PLFSS 2017, le RCI supporterait à compter de 
2017 le financement des pensions versées au 
titre du RCEBTP, soit une charge annuelle d’un 
peu moins de 30M€ (80M€ en 2017 au titre des 
trois derniers exercices) qui décroîtra d’année en 
année au fur et à mesure de l’extinction du 
régime. L’extinction des réserves interviendrait en 
début 2060 soit environ 20 mois plus tôt. Ce 
scénario constituerait alors le scénario central. 
 

� Variante n°2 : Une baisse globale de l’effectif de 
cotisant de 1% pendant 10 années consécutives 
anticiperait de 6 années la date d’épuisement des 
réserves par rapport au scénario central. Les 
masses de cotisations collectées seraient 
moindres et le premier déficit technique 
interviendrait dès 2023 dans ce scénario, 
mobilisant dès lors les réserves. 

 

� Variante n°3 : Une baisse de l’assiette moyenne 
de cotisation de 1% pendant 10 années 
consécutives anticiperait de 7 années la date 
d’épuisement des réserves par rapport au 
scénario central. Tout comme la variante n°2, ce 
scénario impacterait directement la masse de 
cotisations collectées et aboutirait à un déficit 
technique prématuré (2024) qui se dégraderait 
plus rapidement que dans la variante n°2. Les 
réserves seraient davantage mobilisées d’où leur 
extinction plus précoce. 

 
� Variante n°4 : La modification du plafond de 

revenu instaurant une tranche B de cotisation 
s’étalant de 1 à 5 PASS anticiperait de 2 années 
la date d’épuisement des réserves par rapport au 
scénario central. Le manque à gagner en 
cotisations sur la part du revenu comprise entre le 
plafond RCI et le PASS ne serait pas totalement 
compensé par le gain en cotisations sur la partie 
de revenu comprise entre 4 et 5 PASS. En effet 
ce gain de cotisations génère également des 
droits qui pèsent à terme sur le régime. 

 
� Variante n°5 et n°6 : La prise en compte d’un taux 

de performance des réserves de 1,5% et 2% 
anticiperait respectivement de 7 années et  
4 années la date d’épuisement des réserves par 
rapport au scénario central. 
 

Ces variantes défavorables prises isolément 
permettraient toutes de respecter le premier critère de 
solvabilité du RCI : extinction des réserves postérieure 
à 2045.  

Impact  sur la durée de vie des réserves 

VARIANTES Mise à jour Scénario central (référence)
Année 

d'extinction 
des réserves

Impact en 
année

n°1 RCEBTP à compter de 2017 2060 (-1)

n°2 -1% sur l'effectif de cotisants pendant 10 ans Effectif cotisants stable 2055 (-6)

n°3 -1% sur l'assiette moyenne de cotisations 
pendant 10 ans

-1% jusqu'à 2018 2054 (-7)

n°4 Tr B =[1 PASS; 5 PASS] Tr B =[1 PRCI ; 4 PASS] 2059 (-2)

n°5 Taux performance de la réserve = 1,5% 2,50% 2054 (-7)

n°6 Taux performance de la réserve = 2% 2,50% 2057 (-4)  

 

Evolution estimée du résultat technique et de la ré serve du RCI en euros 2015 

 

 

Source : RSI, 2016 



 

7 

N° 92 – Novembre 2016 

LE TAUX DE COUVERTURE DES ENGAGEMENTS 
S’ELEVE A 114 % 

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, d’une part, les cotisations 
prévisionnelles encaissées dans l’année 
immédiatement postérieure à l’élaboration des règles, 
établies sur la base de l’assiette des dernières 
cotisations encaissées et du taux de cotisation de 
l’année postérieure, et, d’autre part, la valeur actuelle 
probable des prestations futures actualisées qui 
découleront de ces cotisations, soit supérieur à un. Cet 
indicateur, complémentaire au délai d’épuisement des 
réserves, ne prend pas en compte le poids du passé. 

Le ratio d’équilibre est égal au rapport : 
i

i

VA

sCotisation

(cot)
 

x
x

ix

x
ix

x
i

asCotisationrendement

aservicevaleur
achatvaleur

sCotisation
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××=

××=

∑

∑

,

,(cot)
 

avec  rendement = 6,8% et ax le coefficient de rente 
viagère. 

Le taux d’actualisation  permet d’apprécier la valeur 
des flux futurs à la date d’aujourd’hui. Dans le cas 
présent, les flux futurs correspondent aux pensions à 
servir découlant des cotisations. Dans le scénario 
central, le  taux d’actualisation est maintenu à  2,5% en 
cohérence avec le principe de continuité des 
hypothèses de projection entre deux bilans.  

Les cotisations encaissées en 2015 au titre du RCI 
représentent 113,6% des engagements que ces 
cotisations engendrent. En d’autres termes, le montant 
qui serait à provisionner pour honorer les engagements 
induits par les cotisations encaissées en 2015 est 
inférieur à ces mêmes cotisations. 

Le taux de couverture des engagements en 2015 

    Artisans  Commerçants  RCI 

(1) Cotisations encaissées au 
titre de 2015 (M€) 1 272,8 1 211,4 2 484,2 

(2) 
Montant à provisionner 
pour honorer les 
engagements  (M€) 

1 121,3 1 065,5 2 186,8 

(1)/(2) 
Taux de couverture des 
engagements 113,5% 113,7% 113,6% 

Source : RSI, 2016 

 
Le taux de couverture des engagements 
reste sensible au taux d’actualisation fixé 

Un taux d’actualisation fixé en dessous de 2% ne 
permettrait pas de conclure à une couverture effective 
des nouveaux engagements. 

Sensibilité du taux de couverture des engagements  
au taux d’actualisation 

Taux d'actualisation  2,5% 2,3% 1,8% 1,5% 

Taux de couverture 
des engagements 113,6% 105,80% 91,40% 84,80% 

Source : RSI, 2016 

SYNTHESE 

Les perspectives financières de long terme du RCI ont 
été actualisées sur la base des données 
démographiques et financières du régime à fin 2015, et 
des dernières réformes votées. Elles intègrent : 

� la suppression de l’assiette de cotisation 
minimale,  

 
� les effets de la réforme 2014 sur l’allongement de 

la durée de cotisation. 
 

Au terme de ses trois premières années, le Régime 
Complémentaire des Indépendants présente un bilan 
positif, les deux critères de solvabilité sont respectés 
voire améliorés : 

� La date prévisionnelle d’extinction de la réserve 
(2061 ou 2060 compte tenu du transfert de 
financement du RCEBTP) se situe au-delà de 
2045, espérance de vie résiduelle de la 
génération 1954, et interviendra plus tard que 
celle annoncée lors du bilan d’entrée. 

 
� Les cotisations de l’année 2015 couvrent 

l’intégralité, et plus, des engagements qu’elles 
engendrent. 

 

Pendant toute la période de projection, la masse des 
cotisations collectée fluctue entre 2,1 et 2,2 Mds 
d’euros du fait de l’hypothèse de stabilité de l’effectif 
cotisant. 

Dans le cadre des projections, il a été considéré que le 
régime disposait à fin 2015 de 13,93 Mds d’euros, soit 
90% de la réserve réelle correspondant à l’équivalent 
de 8 années de prestations. 
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La projection financière prévoit un premier déficit 
technique à partir de 2026. 

Les tests de sensibilité présentés ci-dessus permettent 
de mettre en avant l’impact d’un changement 
d’hypothèse ou de réglementation sur les résultats des 
projections et de l’année d’extinction des réserves qui 
en découle. On peut également noter qu’une hypothèse 
de baisse de l’effectif de cotisant de -1% pendant  
 
 
 
 

 

 

10 ans ou une baisse de l’assiette moyenne de 
cotisation du même ordre pendant la même période 
entraineraient une date d’épuisement des réserves en 
2055 ou 2054 ; ce qui serait toujours au-delà de 
l’espérance de vie résiduelle de la génération 1954. 

 

 

 

 

Synthèse des hypothèses de projection : bilan de 20 16 versus  bilan de 2013 

Bilan d'étape 2016 Bilan d' entrée 2013

Stock initial cotisants
Prise en compte des AE assimilés TI classique : AE avec revenu validant 4 

trimestres en  2015 : 1,4 million de cotisants dont 132 000 AE TI + prise en compte 
de tous les AEVFU (suppression du min)

idem

Probabilités de transitions
Cessations d'activité, reprises d'activité, répartition par âge des entrants : donnée 

31/12/2015 => moyennes 2012-2015
idem

Ecart d'âge entre conjoints 2 ans idem

Prise en compte de la réforme 2010 et de la réforme Hollande + Reforme 2013
Prise en compte de la réforme 2010 et de la réforme 

Hollande
63,6 ans pour les artisans 63,5 ans pour les artisans

64,8 ans pour les commerçants 64,8 ans pour les commerçants

Taux de rendement financier (réel) 2,50% idem

Taux d'actualisation 2,50% idem

Evolution annuelle des revenus (réel) Baisse de -1%  jusqu’en 2018 puis stabilité : idem

Taux de réversion 60% idem

Assiette moyenne de cotisations
Artisans : 23 251 euros, Commerçants 23 614 euros , assiette par age prise en 

compte hors effet suppression du minimum
Artisans : 21 005 euros, Commerçants 20138 euros

Assiette minimale
aucune => impact estimé sur l'assiette : Artisans Hommes : -0,4% , Artisans 

Femmes : -1,1%  Commerçants Hommes  : -1,1%, Commerçants Femmes  : -
1,9%

assiette minimale = 5,25% PASS (1944€)

Frais de gestion + action sociale 6,05% idem

Réserve initiale 13 933 millions d’euros (90% de la réserve réelle). 11 169 millions d’euros (95% de la réserve réelle).

Evolution annuelle du PASS (réel) 1,5% par an idem

Comportement de départ en retraite  

Âge moyen de liquidation à terme

Hypothèses économiques  

Hypothèses démographiques 

Mortalité INSEE prospective (appliquée dans les projections du COR) idem

Effectifs cotisants Effectif stable : 1,4 Millions de cotisants idem
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