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Éléments démographiques  et 
financiers   
disponibles à fin septembre 2016 

 
Les cotisants du RSI
Fin septembre 2016, le RSI regroupe plus de  
2,8 millions d’actifs dont 40% environ sont des micro-
entrepreneurs (ME, cf. encadré page 1). 

La population active du RSI diminue légèrement de  
-0,5% sur les 12 derniers mois. La dynamique des 
effectifs des micro-entrepreneurs (ME) (+3,8%) ne 
compense pas entièrement la baisse des effectifs 
hors ME (-3,3%). Toutefois en raison du changement 
dans le traitement des radiations des ME (1), les taux 
d’évolutions en cours d’année sont estimés. 

Les effectifs de retraités actifs du RSI continuent 
d’augmenter (+8,0% par rapport à fin septembre 
2015), aussi bien les artisans (+8,1%) que les 
commerçants (+8,0%) qu’ils soient micro-

entrepreneurs (+10,3%) ou non micro-entrepreneurs 
(+7,1%). Fin septembre 2016, ils représentent près de 
75 000 actifs.  

Le nombre de conjoints collaborateurs (y compris 
micro-entrepreneurs) est en baisse de -3,9 % par 
rapport à fin septembre 2015 (-1,7% à fin décembre 
2015 et +0,3% à fin décembre 2014). 

La proportion d’assurés en activité secondaire, hors 
invalides et hors pensionnés en retraite, est de 18,4% 
à fin septembre 2016 (17,3% fin 2015 et 16,0% fin 
2014). Les micro-entrepreneurs sont plus 
fréquemment en activité secondaire (35,2%) que les 
autres cotisants (6,8%). 

Tableau 1 : Estimation des effectifs de cotisants a u RSI au 30 septembre 2016 (1) 

Données disponibles 
à fin septembre 2016 

Artisans  Commerçants  
Professions 

libérales  
Ensemble  

Sept. 
2016 

Évolution 
annuelle 

Sept. 
2016 

Évolution 
annuelle 

Sept. 
2016 

Évolution 
annuelle 

Sept. 
2016 

Évolution 
annuelle 

Cotisants du RSI 998 917 -1,9% 1 066 276 -1,9% 783 195 3,3% 2 848 388 -0,5% 

Dont micro-entrepreneurs hors 
conjoints collaborateurs 

439 161 0,9% 351 315 3,5% 373 259 7,6% 1 163 735 3,8% 

Dont non micro-entrepreneurs 
hors conjoints collaborateurs 

544 855 -4,0% 686 098 -4,3% 409 936 -0,4% 1 640 889 -3,3% 

Dont conjoints collaborateurs 14 901 -4,0% 28 863 -3,8%   43 764 -3,9% 

Source : RSI, 2016 - Données au 30/09/2016, évolutions en glissement annuel – Champ : Cotisants prestataires santé ou non, France entière. 
(1) À partir de 2015, les radiations d’auto-entrepreneurs au motif de chiffre d'affaires nul ou non déclaré sur une période équivalente à  

24 mois sont réalisées annuellement et non plus en cours d’exercice comme auparavant. Pour les professions libérales, les statistiques à 
fin septembre 2016 ont été retraitées afin d’être comparables à celles de fin septembre 2015, les évolutions d’effectifs infra annuelles sont 
estimées. 

Précisions sur l’évolution de l’ancien dispositif d e l’auto-entrepreneur à partir du 1er janvier 2016 : 

Les nouveaux travailleurs indépendants relevant du régime fiscal de la micro-entreprise qui débutent leur activité à compter du 1er janvier 
2016 sont obligatoirement des micro-entrepreneurs. Ils sont soumis aux règles régissant les auto-entrepreneurs jusqu’au 31/12/2015. 
Les travailleurs indépendants qui relevaient du régime micro-fiscal avant le 1er janvier 2016 et qui n’avaient pas opté pour le régime micro- 
social simplifié, continuent de relever du régime social de droit commun. Ils peuvent, cependant, opter pour le régime micro- social. 
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L’évolution du recouvrement (France entière) 
10,8 milliards d’euros ont été encaissés au cours d es trois premiers trimestres 2016,  tous risques RSI y compris 
les cotisations maladie des professions libérales (1,1 Md€), les cotisations AF et les contributions CSG/CRDS des 
artisans et commerçants (3,3 Md€), en hausse de 1,3% par rapport aux trois premiers trimestres 2015. 

Les cotisations des artisans et des commerçants (Fr ance entière) 
9,5 Md€ de cotisations ont été encaissés dans le 
périmètre ISU au cours trois premiers trimestres 
2016, (tous risques, y compris AF, CSG et CRDS hors 
procédures collectives). Hors procédures collectives et 
comptes radiés, les encaissements progressent de 
0,8% sur la période par rapport à ceux constatés en 

2015 entre les mois de janvier et de septembre. Le taux 
de restes à recouvrer (RAR) hors TO au titre des 
émissions de l’année N est de 7,5% à fin septembre 
2016 (-1,6 point par rapport à 2015) et de 5,8% au titre 
des émissions de l’année N-1.  

Graphique 1 : Evolution du taux de RAR ISU hors TO des cotisations exigibles par exercice 

 
Source :  ACOSS, données au 30/09/16. 
Champ ISU France entière, hors accessoires, hors procédures collectives et hors appels de cotisations sur comptes radiés. 

Les cotisations des professions libérales hors micr o-entrepreneurs (Métropole) 
Plus d’1,0 Md€ de cotisations ont été encaissés au 
cours des 3 premiers trimestres de l’année 2016, au 
titre du risque maladie des professions libérales hors 
micro-entrepreneurs.  
En métropole le taux de RAR 2016 est de 34,9% en 
hausse de 0,9 point par rapport au taux constaté fin 
septembre 2015. L’amplitude des ajustements de 
cotisations suite à la déclaration du revenu N-1 
(déclaration du revenu 2015) est moins élevée qu’en 
2015 (déclaration du revenu 2014). Les 
remboursements de cotisations au titre du revenu N-1 
sont particulièrement importants sur le mois de 
septembre 2016. 

Le taux de RAR des appels provisionnels augmente de 
2,5 points par rapport à celui constaté fin septembre 
2015. 

Tableau 2 : Taux de RAR des professions libérales 

Taux de RAR Métropole  

À fin septembre 2016 34,9% 

À fin septembre 2015  34,0% 

Appel provisionnel 2016 à fin septembre 2016 31,9% 
Appel provisionnel 2015 à fin septembre 2015 29,4% 

Source : RSI, 2016. Champ PL métropole hors majorations.

Précisions sur le calcul des taux de restes à recou vrer, différence entre les champs ISU et PL : 

Le taux de restes à recouvrer (RAR) ISU est le rapport entre les RAR (différence entre émissions et encaissements) cumulés et les émissions 
cumulées de l’exercice en cours uniquement sur la période échue. Pour les professions libérales, le taux de RAR suivi est le rapport des RAR 
cumulés des échéances déjà échues au montant total des émissions annuelles de l’exercice (y compris les ajustements effectués a posteriori 
au titre des exercices antérieurs) ; ce taux est donc élevé en début d’année et s’améliore au cours des mois. 
Par ailleurs, pour les artisans et commerçants (ISU) le calcul des RAR n’intègre que les régularisations débitrices au titre des revenus de N-1 et 
non les régularisations créditrices, tandis que pour les professions libérales, il intègre la totalité des émissions nettes de la période, y compris 
les régularisations créditrices au titre des revenus N-1.  
Les taux de restes à recouvrer sur le champ de l’ISU (artisans et commerçants) et celui des professions libérales sont de ce fait non 
comparables. 
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La population protégée par l’assurance maladie du R SI au 30 septembre 2016  

Près de 4,2 millions de personnes sont protégées par 
l’assurance maladie du RSI au 30 septembre 2016. La 
population protégée du RSI est en diminution de -1,4% 
sur les 12 derniers mois. 

Les taux d’évolution des actifs au sein de la population 
protégée (-1,9%) sont inférieurs à ceux des cotisants 
(cf. tableau 1) en raison de la croissance des cotisants 
non prestataires notamment chez les professions 
libérales. L’évolution de la population active protégée 

est en légère hausse parmi les professions libérales 
(+0,2%) alors qu’elle est à la baisse chez les artisans 
et les commerçants (respectivement -2,4% et -2,7%). 

Le nombre d’ayants droit est en diminution  
(-1,5%) bien que soutenu par le dynamisme des 
professions libérales (+1,4%). Les pensionnés 
protégés sont en progression de +0,4% (+2,1% pour 
les professions libérales). 

Tableau 3 : Estimation de la population protégée pa r l’assurance maladie du RSI au 30 septembre 2016 (1) 

Données  
disponibles à fin 
septembre 2016  

Artisans Commerçants Professions libérales Ensemble 

Sept. 2016 
Evolution 
annuelle Sept. 2016 

Evolution 
annuelle Sept. 2016 

Evolution 
annuelle Sept. 2016 

Evolution 
annuelle 

Dont actifs (2) 837 070 -2,4% 862 964 -2,7% 538 098 0,2% 2 238 162 -1,9% 

Dont pensionnés 283 602 0,6% 305 314 -0,3% 68 189 2,1% 666 061 0,4% 

Dont ayants droit 490 229 -1,9% 499 864 -2,7% 266 607 1,4% 1 259 260 -1,5% 

TOTAL (3) 1 611 043 -1,7% 1 668 333 -2,3% 872 932 0,9% 4 168 467 -1,4% 

Source : RSI, 2016 - données au 30/09/2016, évolutions en glissement annuel. 
(1) À partir de 2015, les radiations d’auto-entrepreneurs au motif de chiffre d'affaires nul ou non déclaré sur une période équivalente à 24 

mois sont réalisées annuellement et non plus en cours d’exercice comme auparavant. Pour les professions libérales, les statistiques à 
fin septembre 2016 ont été retraitées afin d’être comparables à celles de fin septembre 2015, les évolutions d’effectifs infra annuelles 
sont estimées. 

Champ : Cotisants prestataires santé ou non, France entière (2) actifs et actifs retraités (3) dont assurés à titre gratuit 
N.B. Ce tableau inclut quelques personnes dont la catégorie socioprofessionnelle n’est pas précisément déterminée. Par ailleurs, de nombreux 
retraités du RSI sont poly-pensionnés. S’ils sont couverts par un autre régime d’assurance maladie, ils ne sont pas inclus dans la population 
protégée du RSI. Il en va de même pour les cotisants poly-actifs. Enfin il ne tient pas compte de la population assurée au titre de la condition de 
résidence. 

 
Les prévisions du régime complémentaire des indépen dants à long terme
Le bilan d’étape du régime complémentaire des indépendants (RCI) réalisé en 2016 affiche des perspectives 
positives : les deux critères de solvabilité du régime seraient même sensiblement améliorés par rapport au bilan 
d’entrée de 2013 (cf. publication Zoom n°92, novembre 2016). Ainsi, la date prévisionnelle d’épuisement des 
réserves s’établirait à 2061, soit bien au-delà de 2045 (année correspondant, en moyenne, à la fin de vie de la 
génération atteignant l’âge de la retraite en 2015) et interviendrait plus tard que celle estimée lors du bilan d’entrée 
(2056). Par ailleurs, les cotisations de l’année 2015 devraient couvrir l’intégralité, et plus, des engagements 
qu’elles devraient engendrer. 

Graphique 2 : Projection des réserves du RCI 

 
Source : RSI, 2016

 



 

 

 
 

N° 93 – Février 2017 

4 

 

Un rythme de croissance des dépenses de santé rembo ursées modéré 
Les données présentées ci-dessous sont en date de 
soins. Les valeurs commentées sont les taux de 
croissance corrigés des jours ouvrés (sauf IJ maladie). 

Les dépenses estimées de soins de ville (2,9 Md€) 
progressent à fin septembre 2016 de +1,5% en PCAP 
(+2,1% fin septembre 2015) et +1,0% en ACM (+1,5% 
fin 2015).  

Hors IJ maladie, l’évolution estimée serait de +1,8% en 
PCAP (+2,9% fin septembre 2015) et +1,5% en ACM 
(+2,3% fin 2015). 

La dynamique d’évolution des honoraires médicaux 
et dentaires se poursuit 

Les honoraires médicaux  et dentaires  (898,6 M€) 
progressent de +2,6% en PCAP (+3,6% fin septembre 
2015) et +2,9% en ACM (+3,6% fin 2015). 

L’évolution des remboursements de généralistes   
(+0,3% en PCAP et +0,5% en ACM) résulte 
principalement de celle des remboursements de 
consultations . Ces derniers progressent faiblement en 
PCAP (+0,5% contre +2,7% à fin septembre 2015) et 
en ACM (+0,6% contre +2,2% fin 2015).  

Les dépenses des spécialistes  poursuivent leur 
progression à un rythme important +4,1% en PCAP 
(+4,1% fin septembre 2015) et +4,2% en ACM (+4,2% 
fin 2015). Cette dynamique est portée par les dépenses 
au titre des actes techniques : +4,6% en PCAP (+5,0% 
fin septembre 2015). A contrario l’évolution des 
consultations est plus atone : +1,0% en PCAP (+0,5% 
fin septembre 2015). 

Les remboursements des dentistes  confirment une 
légère décélération sur la période : +1,3% en PCAP et 
+2,1% en ACM.  

Les prescriptions, principal poste de dépenses de 
soins de ville 

Les prescriptions  (1,7 Md€) augmentent légèrement 
en PCAP : +1,2% (+2,4% fin septembre 2015), mais 
sont relativement stables en ACM (+1,4% fin 2015). Ce 
fléchissement résulte principalement de la très forte 
atténuation des dépenses de médicaments  depuis 
près d’un an avec une régression des montants 
remboursés : -1,0% en PCAP (+1,2% fin septembre 
2015) et -2,1% en ACM (-0,5% en 2015). Cette 
décélération s’observe sur le champ de la rétrocession 
hospitalière : -0,6% en PCAP (+3,8% fin septembre 
2015) et -7,9% en ACM (-5,1% en 2015). Elle s’observe 

aussi sur les dépenses d’officine : la croissance des 
remboursements de médicaments diminue de -1,1% en 
PCAP (+0,8% fin septembre 2015) et -1,1% en ACM 
(+0,3% fin 2015. 

Les prestations versées au titre de la LPP et des 
produits d’origine humaine  conservent un fort 
dynamisme : +4,5% en PCAP et +4,7% en ACM (+5,9% 
fin 2015). 

La croissance des remboursements de soins réalisés 
par les auxiliaires médicaux  reste élevée : +3,7% en 
PCAP (+3,8% fin septembre 2015) et +3,4% en ACM. 
Le rythme d’évolution ralentit doucement pour les 
infirmiers (+3,3% en PCAP mais progresse légèrement 
pour les masseurs-kinésithérapeutes (+3,9% en PCAP). 

Les dépenses de biologie  évoluent de +3,7% en PCAP 
(+1,1% fin septembre 2015) et +3,6% en ACM (+1,6% fin 
2015). 
Les dépenses de transports  évoluent de +3,9% en 
PCAP (+4,7% fin septembre 2015) et +4,1% en ACM 
(+4,7% en 2015).  

Les dépenses d’indemnités journalières   poursuivent 
leur décroissance -3,8% en PCAP et -6,2% en ACM (-
10,0% en 2015) en lien avec les modalités de calcul 
des IJ instaurées en février 2015 qui concernent 
principalement la population auto-entrepreneurs. Ainsi 
les montants versés à ces derniers depuis un an sont 
en retrait de 55,3% (-35,1% en ACM fin septembre 
2015). 

Les dépenses des établissements 

Les remboursements au titre des dépenses des 
établissements privés  (578,6 M€) progressent de 
+2,8% en PCAP (+2,6% fin septembre 2015) et +2,3% 
en ACM (+2,1% fin 2015). Parmi ces dépenses, 
l’ODMCO, principal agrégat de dépenses, progresse de 
+2,7% en PCAP. Les évolutions ACM sont contrastées 
entre hausse modérée des séjours (+1,5%) et fort 
dynamisme des dépenses de listes en sus (+5,6%).  

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation 
augmentent en PCAP : +4,2% (+6,6% fin septembre 
2015). En ACM, ces dépenses progressent plus 
modérément : +2,1% (+3,8% en 2015).  

Les dépenses de psychiatrie augmentent en PCAP 
(+4,5% contre +5,1% fin septembre 2015). Leur 
progression demeure moins marquée en ACM (+2,0% 
contre +2,4% en 2015). Les montants remboursés 
restent toutefois faibles au regard des autres postes.
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Tableau 4 : Evolution des dépenses estimées en date  de soins à fin septembre 2016 

RSI – France entière – tous risques 
En millions d’euros 

Dépenses 
estimées 

cumul à fin 
septembre 

2016 

Taux de croissance à fin septembre 2016 

PCAP PCAP-CJO (1) ACM ACM-CJO (1) 
 

Soins de Ville (hors ROSP)  2 887,9 2,5% 1,5% 1,6% 1,0% 

Soins de Ville hors IJ maladie (hors ROSP)  2 721,0 2,9% 1,8% 2,1% 1,5% 

Honoraires médicaux et dentaires 898,6 3,7% 2,6% 3,5% 2,9% 

         Dont Généralistes 229,7 1,1% 0,3% 0,9% 0,5% 

 dont consultations généralistes 157,9 1,6% 0,5% 1,2% 0,6% 

         Dont Spécialistes 498,0 5,3% 4,1% 4,9% 4,2% 

 dont consultations spécialistes 92,9 2,0% 1,0% 1,5% 1,1% 

 dont actes techniques 358,9 5,6% 4,6% 5,3% 4,8% 

         Dont Dentistes 163,8 2,8% 1,3% 2,9% 2,1% 

Prescriptions 1 671,3 2,3% 1,2% 1,2% 0,5% 

         Produits de santé 1 140,1 1,4% 0,1% 0,0% -0,8% 

 Médicaments 908,3 0,3% -1,0% -1,3% -2,1% 

 officine 779,2 0,2% -1,1% -0,3% -1,1% 

 rétrocession 129,0 0,7% -0,6% -7,2% -7,9% 

 L.P.P. et Produits d’origine humaine 231,8 5,9% 4,5% 5,6% 4,7% 

         Auxiliaires médicaux 389,1 4,2% 3,7% 3,8% 3,4% 

 dont infirmiers 223,6 3,4% 3,3% 3,2% 3,1% 

 dont masseurs-kinésithérapeutes 136,7 5,3% 3,9% 4,6% 3,8% 

         Biologie 142,2 5,0% 3,7% 4,4% 3,6% 

Autres prestations 151,0 5,1% 4,0% 4,8% 4,2% 

         Dont frais de transport des malades  142,0 5,0% 3,9% 4,7% 4,1% 

Indemnités journalières maladie 167,0 -3,8% -3,8% -6,2% -6,2% 
 

Etablissements sanitaires privés 578,6 3,7% 2,8% 2,8% 2,3% 

         Dont champ ODMCO 472,5 3,7% 2,7% 3,0% 2,4% 

 dont séjours 358,1 3,1% 2,0% 2,1% 1,5% 

 dont liste en sus 67,3 6,6% 5,4% 6,1% 5,6% 

                    dont hospitalisation à domicile 18,0 -0,9% -1,2% 1,4% 1,1% 

         Dont champ OQN Soins de Suite et de Réadaptation 82,1 4,3% 4,2% 2,2% 2,1% 

         Dont champ OQN Psychiatrie 15,8 4,4% 4,5% 1,9% 2,0% 

(1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières maladie 

Source : RSI, 2016 
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Les bénéficiaires de pensions de vieillesse et d’in validité au 30 septembre 2016  

Au 30 septembre 2016, le RSI verse près de 
2,0 millions de pensions de vieillesse, dont près de 
1,5 million sont des pensions de droit direct. 

Entre septembre 2015 et septembre 2016, le nombre 
de retraités de droit direct a progressé de 2,5% sous les 
effets croisés de deux législations : 

- le relèvement des bornes d’âge légal de départ a 
conduit les assurés nés en 1954 à attendre l’âge de 
61 ans et 7 mois, soit a minima le troisième trimestre 
de 2015, pour partir en retraite ; 

- l’assouplissement des conditions d’accès à la 
retraite anticipée décidé fin 2012, celui-ci a concerné 
21% des départs à la retraite prenant effet en 2016 
(contre 24% en 2015, cependant la part 2016 devrait 
augmenter à partir de septembre 2016 car il n’y aura 
pas de départ à l’âge légal entre septembre 2016 et 
décembre 2016.). La majorité de ces départs (96%) 
se sont faits entre 60 ans et le nouvel âge légal de 
départ à la retraite. 

La progression des effectifs de pensionnés de droit 
direct s’explique aussi par la comptabilisation, depuis 
mars 2014, d’assurés anciennement éligibles au 
versement forfaitaire unique (VFU) qui dorénavant 
perçoivent une pension mensuelle à titre dérogatoire. 
S’ils avaient reçu un VFU, ces retraités n’auraient pas 
été dénombrés dans l’effectif des pensionnés de droit 
direct et l’évolution du nombre de retraités de droit 
direct entre septembre 2015 et septembre 2016 aurait 
été moindre (de l’ordre de + 1,6% sur 12 mois). 

Par ailleurs, plus de 31 000 assurés du RSI perçoivent 
une pension d’invalidité à fin septembre 2016, soit une 
progression de +0,8% sur 12 mois. L’évolution du 
nombre des bénéficiaires d’une pension d’invalidité suit 
une tendance atypique depuis la mise en place de la 
mesure de recul de l’âge d’ouverture des droits à la 
retraite (réforme de 2010) ; des périodes 
d’accélérations marquées sont entrecoupées de 
périodes de nets ralentissements (cf. graphique 3). 

La variation des effectifs d’invalides constatée entre 
juillet 2015 et février 2016, est en lien avec les 
contrôles des revenus 2014 opérés par les caisses en 
2016, ce qui a entrainé des suspensions des pensions 
d’invalidité en cas de dépassement du seuil de 
ressources. 

Graphique 2 : bénéficiaires administratifs de 
pensions de retraite de droit direct 

 

Graphique 3 : bénéficiaires de pensions 
d’invalidité 

Tableau 5 : Les bénéficiaires de pensions de retrai te et d’invalidité au 30 septembre 2016 

Données disponibles à fin 

septembre 2016 

Artisans Commerçants Ensemble RSI 

Sept.  
2016 

Évolution 
annuelle 

Sept.  
2016 

Évolution 
annuelle 

Sept.  
2016 

Évolution 
annuelle 

Bénéficiaires de pensions de retraite 947 016 2,4% 1 181 147 2,4% 2 001 132 2,3% 

   Dont pensions de droit direct seulement 680 141 2,4% 897 478 2,6% 1 479 137 2,5% 

   Dont pensions de droit dérivé seulement 248 012 2,2% 215 848 1,4% 415 878 1,6% 

   Dont pensions de droit dérivé et de droit direct 18 863 3,5% 67 821 2,2% 106 117 2,4% 

Bénéficiaires de pensions d’invalidité  18 454 0,8% 13 252 0,8% 31 706 0,8% 

Sources : RSI, 2016 France entière, données au 30/09/2016, évolutions en glissement annuel – Indigo (graphiques 2 et 3) et Observatoire des 
pensions (tableau 5).  

NB : Dans le tableau 5, les retraités cumulant une pension de droit direct et une pension de droit dérivé ne sont comptés qu’une fois dans le total des 
bénéficiaires de chaque groupe professionnel mais peuvent être pensionné des deux régimes (l’un droit direct l’autre droit dérivé). De même, un 
pensionné de droit direct ou de droit dérivé dans les deux régimes ne sera décompté qu’une seule fois dans l’ensemble RSI. Le nombre de 
bénéficiaires administratifs du graphique 2 est supérieur au nombre de bénéficiaires individuels du tableau 5. 
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Les prestations servies par les régimes d’assurance  vieillesse et invalidité 

Les prestations servies au cours des trois premiers 
trimestres 2016, au titre des droits directs des régimes 
de vieillesse de base, sont en hausse de 
respectivement 1,5% pour les artisans et de 0,8% pour 
les commerçants. La croissance des dépenses ralentit 
légèrement par rapport à fin décembre 2015.  
La suppression des versements forfaitaires unique 
(VFU) des pensions de vieillesse base conduit 
mécaniquement à une baisse du montant de la 
pension moyenne. 

Les prestations de droit direct hors VFU du régime 
complémentaire des indépendants (RCI) progressent 
quant à elles de 3,1% sur la période contre +3,8% à fin 
décembre 2015 (les versements forfaitaires uniques 
des pensions subsistent pour le RCI).  

La progression des prestations d’invalidité (+2,6% pour 
les artisans et +5,0% pour les commerçants) est 
contenue par rapport aux périodes récentes. Les 
réformes de l’âge légal de départ à la retraite (cf. supra 
page 3) exercent un effet à la hausse des prestations 
mais celui-ci est atténué par les opérations de contrôles 
des revenus des pensionnés en février 2016 (cf. supra 
page 3). L’harmonisation des minimums de pensions 
entre les régimes invalidité-décès est intégrée 
comptablement à partir de juillet 2015 et ne participe 
plus à la hausse des prestations sur 2016. 

Par ailleurs, en mai 2016, de nombreuses pensions ont 
été requalifiées passant pour la plupart d’une incapacité 
partielle au métier à une invalidité totale définitive, ce qui 
conduit, pour les pensionnés concernés, à une hausse 
de la pension moyenne (de l’ordre de 300€) et contribue 
également à la hausse des prestations. 

 

Tableau 6 : Les prestations servies par les régimes  de base en 2015 et durant 3 premiers trimestres 20 16 

Millions d’euros Janv. à déc. 
2015 

Évolution 
2015/2014 

 Janv. à sept. 
2016 

Évolution 
2016/2015 

Artisans      

Prestations légales 3 478 1,7%  2 636 1,3% 

    dont pensions contributives de droit direct  2 854 1,9%  2 169 1,5% 

    dont pensions contributives de réversion 479 2,1%  360 1,1% 
      

Commerçants      

Prestations légales 3 868 0,2%  2 910 0,4% 

    dont pensions contributives de droit direct  3 049 0,9%  2 301 0,8% 

    dont pensions contributives de réversion 585 -0,9%  436 -0,4% 
 

Tableau 7 : Les prestations servies par le RCI en 2 015 et durant les 3 premiers trimestres 2016 

Millions d’euros Janv. à déc. 
2015 

Évolution 
2015/2014 

 Janv. à sept. 
2016 

Évolution 
2016/2015 

Artisans  et Commerçants      

Prestations légales 1 757 4,4%  1 358 3,9% 

    dont pensions contributives de droit direct hors VFU 1 490 3,8%  1 145 3,1% 

    dont pensions contributives de réversion hors VFU 263 6,7%  208 7,6% 
 

Tableau 8 : Les prestations servies par les régimes  invalidité-décès en 2015  
et durant 3 premiers trimestres 2016 

Millions d’euros Janv. à déc. 
2015 

Évolution 
2015/2014 

 Janv. à sept. 
2016 

Évolution 
2016/2015 

Artisans 192 12,6%  144 2,7% 

dont prestations Invalidité 167 14,4%  127 2,6% 

Commerçants 141 12,3%  109 5,7% 

dont prestations Invalidité 113 13,9%  88 5,0% 

 
Sources : RSI/DCF - Données disponibles au 30/09/2016, évolutions en glissement annuel. Champ : France entière. 
NB : Outre les pensions contributives dont le détail est retracé ici, les prestations légales des régimes de base comprennent des 
allocations et des majorations. 
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Le placement des réserves 

Au 30 septembre 2016, le montant total des réserves est de 17,4 Md€ dont 15,9 Md€ pour le régime 
complémentaire des indépendants (RCI), 718 M€ pour les régimes invalidité et décès des artisans (RID Artisans) 
et 693 M€ pour celui des commerçants (RID Commerçants). Ces montants correspondent aux actifs totaux (fonds 
de roulement inclus) valorisés à leurs dernières valeurs d’expertises. 

La performance financière des réserves depuis le 1er janvier 2016 est de +2,4% pour le RCI et de 3,7% pour les 
RID (artisans plus commerçants). La contribution de la classe actions du RCI soutient celle des taux. 

Graphique 4 : Évolution de la performance financièr e du RCI par classe d’actifs au 30 septembre 2016 

 
Source : RSI, 2016 - Gestion financière des actifs du RSI 

 

Graphique 5 : caractéristiques des portefeuilles du  RSI au 30 septembre 2016 

 
Source : RSI, 2016 - Gestion financière des actifs du RSI 
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