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Éléments démographiques  et 
financiers  à fin mars  2018
 

Les cotisants à la Sécurité sociale des indépendant s
Fin mars 2018, la Sécurité sociale des travailleurs 
indépendants regroupe  2,9 millions d’actifs, dont près 
de 45 % sont des micro-entrepreneurs (cf. tableau 1). 

Cette population a augmenté de 2,1 % par rapport à 
mars 2017. Sur la période, la dynamique des effectifs 
de cotisants micro-entrepreneurs (+9,6 %) compense 
la baisse continue des effectifs non micro-
entrepreneurs (-3,3 % fin mars 2018) qui restent 
néanmoins plus nombreux. 

La croissance du nombre cotisants commerçants 
micro-entrepreneurs est forte en ce début d’année 
(+18,4%) mais contrebalancée par une moindre 
augmentation du nombre de professions libérales 
(+5,8 % fin mars 2018 alors que l’évolution à fin mars 
2017 était de  +11,7 %). Cela s’explique 
essentiellement par l’affiliation en tant que 
commerçants, des professions libérales non 
réglementées (PLNR) ayant créé une activité sous le 
statut de la micro entreprise à compter de janvier 
2018. D’un point de vue opérationnel, ces nouveaux 
cotisants sont immatriculés dans le groupe 

professionnel « commerçants » et gérés en tant que tels 
(cf. rattachement des professions libérales non 
réglementées au Régime Général p.3).  

Fin mars 2018, environ 80 500 actifs ont par ailleurs 
déjà liquidé leur retraite à la Sécurité sociale des 
travailleurs indépendants, et sont donc en situation de 
cumul emploi-retraite. Par rapport à fin mars 2017, la 
population des retraités actifs a augmenté de façon 
assez dynamique (+7,2 %), aussi bien pour les artisans 
(+8,2 %) que pour les commerçants (+6,5 %). Cette  
croissance des effectifs est plus soutenue chez les 
micro-entrepreneurs (+12,5 %) que chez les non micro-
entrepreneurs (+4,7 %).  

Le nombre de conjoints collaborateurs est en baisse 
continue depuis trois ans : -4,4 % fin mars 2018, -4,8 % 
fin mars 2017 et -2,1 % fin mars  2016. 

La proportion d’actifs en activité secondaire, hors actifs 
invalides ou retraités, est de 20,8 % fin mars 2018 (19 % 
fin mars 2017) : 37,8 % pour les seuls micro-
entrepreneurs et 7,1 % pour les autres cotisants.

Tableau 1 : Effectifs de cotisants à la Sécurité so ciale des travailleurs indépendants 
estimés au 31 mars 2018 

 
Artisans  Commerçants  

Professions 
libérales  

Ensemble  

Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle 
Effectifs de cotisants  980 341 0,7 % 1 084 582 3,7 % 812 186 1,6 % 2 877 109 2,1 % 

Dont micro-entrepreneurs 
hors conjoints collaborateurs 451 466 5,9 % 414 911 18,4 % 416 491 5,8 % 1 282 868   9,6 % 

Dont non micro-
entrepreneurs hors conjoints  514 757 -3,4 % 643 273 -3,6 % 395 695 -2,5 % 1 553 725   -3,3 % 

Dont conjoints collaborateurs 14 118 -2,7 % 26 398 -5,3 %          40 516   -4,4 % 

Source :  CNDSSTI, 2018 - Données au 31/03/2018, évolutions en glissement annuel. 
Champ : Cotisants prestataires santé ou non, France entière. 
Effectifs PL retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N-1). 
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L’évolution du recouvrement  
3,7 milliards d’euros ont été encaissés au cours du  premier trimestre 2018 : 3,3 milliards au titre des cotisations 
versées par les artisans et commerçants (Assurances vieillesse de base et complémentaire, Assurance maladie, 
indemnités journalières, Assurance invalidité et décès, allocations familiales, CSG et CRDS), et 0,4 milliard au titre des 
cotisations d’Assurance maladie des professions libérales. 

Les  encaissements issus de l’ensemble de ces appels de cotisations et contributions sont en légère hausse par rapport 
au 1er trimestre, alimentés  par la progression des encaissements pour les micro-entrepreneurs. Les effets des 
changements de barème pour 2018 ne sont, en revanche, pas encore visibles car les encaissements concernent encore 
les cotisations provisionnelles. Les cotisations seront ajustées prochainement avec la déclaration des revenus 2017 (à 
partir de mai 2018). 
 

Les cotisations des artisans et des commerçants 
3,3 Md€ de cotisations ont été encaissés auprès des  
artisans et des commerçants au cours du 1 er 
trimestre 2018. L’augmentation de +0,8 % s’explique par 
la dynamique des auto-entrepreneurs, pour lesquels le 
montant encaissé est en hausse de +19,7% par rapport 
au premier trimestre 2017.   
Hors taxation d’office (TO), hors procédures collectives, 
hors accessoires et hors appels de cotisations sur 
comptes radiés, 3,2 Md€ ont été encaissés. 

Sur ce même champ, le taux de restes à recouvrer 
(Rar) au titre des émissions de l’année 2018, observé fin 
mars 2018, est de 7,6 %, en baisse de 1,1 point par 
rapport à 2017. Il est de 6,3 % au titre des émissions de 
l’année 2017, en baisse de 0,2 point par rapport à l’année 
précédente (mars 2016). 

 
Graphique 1 : Evolution du taux de Rar des artisans  et commerçants, hors TO, 

des cotisations exigibles par exercice 

 
Source :  ACOSS, données au 31/03/2018. 
Champ : Artisans et commerçants - France entière, hors accessoires, hors procédures collectives et hors appels de cotisations sur comptes radiés 
et hors taxations d’office. 

Précisions sur le calcul des taux de restes à recou vrer 

Le taux de restes à recouvrer (Rar) des artisans et commerçants 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.  
Par ailleurs, le calcul des Rar n’intègre que les régularisations débitrices au titre des revenus de N-1 et non les régularisations créditrices. 

Les cotisations des professions libérales 
Près de 0,4 Md€ de cotisations ont été encaissées 
sur les trois premiers mois de 2018 auprès des 
travailleurs indépendants en profession libérale au titre 

de leur Assurance maladie. Le montant encaissé  est 
comparable à celui constaté un an auparavant.
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La population protégée par l’assurance maladie de l a Sécurité sociale des indépendants fin 2017

La protection universelle maladie (Puma) est entrée en application le 
1er janvier 2016. Elle garantit à toute personne qui travaille ou réside 
en France de manière stable et régulière, un droit à la prise en charge 
de ses frais de santé à titre personnel et de manière continue tout au 
long de la vie, sans que les changements familiaux ou professionnels 
n’affectent ce droit. 

Pour en bénéficier, il faut résider en France depuis au moins 3 mois à 
l’ouverture des droits puis au moins 6 mois par an. 

Cette réforme simplifie les règles d’affiliation à l’Assurance maladie, 
désormais basées sur le critère d’activité ou de résidence. 

 

Avec la mise en place de la Puma, plus de  
4,7 millions de personnes sont protégées par 
l’Assurance maladie des travailleurs indépendants au 
31 mars 2018, soit +1,9 % par rapport à 2017.  

47% de l’effectif est assuré au titre de la condition 
d’activité, 39 % au titre de la résidence et environ 14 % 
en tant que retraités ou pensionnés. 

A terme, via la condition de résidence, la notion 
d'ayant-droit va disparaître pour les personnes 
majeures (28 % des ayants droit sont des personnes 
majeures fin mars 2018). 

Tableau 2 : Bénéficiaires santé en gestion Puma par  la Sécurité sociale des indépendants fin mars 2018   

  Régime de résidence Régime de résidence 
(rente et pensionnés) Régime d'activité Total 

  Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle Effectif Évolution 
annuelle Effectif Évolution 

annuelle 

Nombre total de 
bénéficiaires  1 848 882 5,3 % 666 394 0,3 % 2 205 583 -0,4 % 4 720 859 1,9 % 

dont assurés 422 592 22,7 % 666 394 0,3 % 2 205 583 -0,4 % 3 294 569 2,2 % 

dont ayant-droits 1 426 290 1,1 %     1 426 290 1,1 % 

Source : CNDSSTI, 2018 - données au 31/03/2018. Effectifs PL retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N-1).
 

Rattachement des professions libérales non réglemen tées au Régime général

L’article 15 loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de 
la sécurité sociale pour 2018 redéfinit les règles d’affiliation à la CIPAV 
et prévoit une bascule des professions libérales non réglementées 
(PLNR) au Régime général.  

Cette mesure s’applique à compter du 1er janvier 2018 pour les 
nouveaux affiliés créant sous le statut de la micro-entreprise et à 
compter du 1er janvier 2019 pour ceux créant une activité sous le 
régime réel. Restent ainsi seules affiliées aux régimes d’assurance 
vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (CNAVPL) les 
professions libérales réglementées définies par l’article L.640-1 CSS. 

Un droit d’option est prévu pour les PLNR immatriculées avant mise 
en œuvre de la réforme (entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 
2023 sous réserve d’être à jour de leurs cotisations dues). 

Les nouveaux micro-entrepreneurs PL non réglementées, 
immatriculés en tant que commerçants, devront dès lors déclarer leur 
activité selon la déclaration de chiffres d’affaires des commerçants.  

 

Depuis janvier 2018, les professions libérales non 
réglementées (PLNR), représentent environ 9 500 
affiliations par mois en moyenne. Auparavant affiliés au 
régime des indépendants uniquement pour l’Assurance 
maladie-maternité, les PLNR cotisent dorénavant aux 
régimes d’Assurance vieillesse, d’indemnités 
journalières et d’invalidité - décès de la Sécurité sociale 
des indépendants.   

Cette mesure a pour effet immédiat d’accentuer le 
dynamisme des effectifs de commerçants micro-
entrepreneurs (+5,6 points de l’évolution globale de 
18,4 % entre fin mars 2017 et fin mars 2018. A l’inverse, 
la croissance des effectifs de micro-entrepreneurs en 
profession libérale est seulement de +5,8 % contre 
+10,7 % si les PLNR avaient continué à être 
immatriculées en tant que professions libérales. 

Tableau 3 : Effectifs de cotisants y compris PLNR e stimés au 31 mars 2018 

  
Avant rattachement à la CNDSSTI Créateurs ME 

PLNR 2018 Après rattachement à la CNDSSTI 

Effectif  Évolution annuelle  Effectif  Effectif  Évolution annuelle  

Commerçants 1 064 658 1,8% + 19 924 1 084 582 3,7% 

Dont micro-entrepreneurs  395 248 12,8% + 19 924 414 911 18,4% 

Professions libérales 832 110 4,1% - 19 924 812 186 1,6% 

Dont micro-entrepreneurs 436 154 10,7% - 19 924 416 491 5,8% 

Source : CNDSSTI, 2018 - données au 31/03/2018. Effectifs retraités des cotisants radiés au cours de l’année (connus en N+1).
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Les dépenses de soins de ville en date de soins pro gressent de 4,9 % à fin mars 2018 en ACM 
CJO-CVS

Les données présentées ci-dessous sont en date de soins. 
Les valeurs commentées sont les taux de croissance en 
période comparable à l’année précédente (PCAP) et en 
année complète mobile (ACM) corrigés des jours ouvrés 
(sauf IJ). 

Les dépenses estimées de soins de ville à fin mars 2018 
(1,0 Md€) progressent de 5,2 % en PCAP et de 4,9 % en 
ACM, principalement portée par la dynamique des 
prescriptions (+ 4,1 % en ACM). La progression des 
dépenses est notamment marquée par les revalorisations 
des consultations médicales en mai, septembre et octobre 
2017. 

Les remboursements des honoraires médicaux 
s’accélèrent 

Les honoraires médicaux et dentaires (0,3 Md€) 
progressent à un rythme annuel plus élevé que celui de 
l’ensemble des soins de ville : +6,4 % en ACM. 

Les remboursements des généralistes poursuivent leur  
accélération : +8,8 % en ACM. Ce rythme dynamique 
résulte essentiellement de la revalorisation de 2 € de la 
consultation au 1er mai 2017 et des nouvelles 
consultations « complexes » en novembre. 

Les dépenses des spécialistes poursuivent leur 
accélération : +6,3 % en ACM. Cette dynamique est portée 
par les dépenses des actes techniques qui représentent 
près des trois-quarts des dépenses (+6,0 %). Les 
dépenses de consultations s’accélèrent (+5,8 %) suite 
notamment à la revalorisation de l’avis ponctuel de 
consultant en octobre 2017 (de 46 € à 48 €). 

Les remboursements des dentistes progressent de 3,4 % 
en ACM, un rythme orienté à la hausse depuis le début de 
l’année 2017. 

Les dépenses de prescriptions, portées par la 
dynamique des dépenses de médicaments 

Les dépenses de prescriptions (0,6 Md€), qui représentent 
près de 60 % des dépenses de ville, progressent de 4,1 % 
en ACM. 

Les dépenses de médicaments progressent de 2,9 % en 
ACM tirées par la dynamique des médicaments délivrés 
en officine (+ 3,1 %), en hausse depuis 2017 sous l’effet 
notamment du transfert en officine de médicaments 
auparavant délivrés en rétrocession. Les médicaments 
rétrocédés décélèrent +1,8 % (-3% sur les trois premiers 
mois de l’année). 

Les prestations versées au titre de la LPP et des produits 
d’origine humaine demeurent très dynamiques, en  
progression de 6,4 % en ACM. 

Les remboursements de soins réalisés par les auxiliaires 
médicaux progressent de 5,8 % en ACM, en 
accélération depuis le début de l’année 2017. Les 
dépenses des infirmiers progressent de 6,2 %, celle des 
masseurs-kinésithérapeutes de 5,3 %. 
 

Les dépenses de biologie  continuent d’accélérer, + 3,2 % 
en ACM. 

Les dépenses de transports s’accélèrent, +6,8 % en ACM 
en lien notamment avec la revalorisation des taxis au 1er 
janvier 2018 après l’absence de revalorisation en 2017. 

 

Les dépenses d’indemnités journalières progressent de 
3,8 % en ACM après la baisse observée de 2015 à début 
2017 consécutive à la réforme du calcul des IJ 
conduisant à une baisse des indemnités affectant 
principalement les micro-entrepreneurs. Elles tendent à 
s’accélérer (+5,5 % sur les trois premiers mois de 
l’année) suite à l’extension du bénéfice des IJ aux poly-
actifs (depuis 2017) et à la réduction du délai de carence 
(de 7 à 3 jours) pour les arrêts de plus de 7 jours mise 
en œuvre au 1er janvier 2018.  

Les dépenses des établissements privés 

Les remboursements au titre des dépenses des 
établissements privés (0,2 Md€) progressent de  2,5 % en 
ACM. 

Dans le champ des soins de médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO) qui constituent le principal agrégat de 
dépenses, les remboursements progressent de 3,8 % en 
ACM. La dynamique des séjours (83 % des dépenses) est 
relativement modérée, +1,8 % sur un an. Les dépenses de 
la liste en sus progressent de 10,1 % et tendent à 
s’accélérer. 

Les dépenses de soins de suite et de réadaptation sont en 
recul de 6,9 % sur un an en raison notamment de la mise 
en place de la réforme de la tarification au 1er juillet 2017 : 
minorant la part des séjours tarifés au prix de journée 
remboursés par le régime (hors dotation modulée à 
l’activité). 

Les dépenses de psychiatrie progressent de 9,3 % en 
ACM, en forte accélération depuis le début de l’année 
2017. Ces évolutions sont toutefois à relativiser au regard 
du faible poids financier de ce secteur.
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Tableau 4 : Évolution des dépenses de santé estimée s en date de soins à fin mars 2018 

France entière – tous risques 
En million d’euros 

Dépenses 
cumulées 
estimées  

mars. 2018 

Taux de croissance  

PCAP PCAP  
CJO-CVS(1) ACM ACM  

CJO-CVS(1) 

Soins de ville (hors contrats  et forfaits ) 1 074,7 4,4 % 5,2 % 3,9 % 4,9 % 
Soins de ville hors IJ maladie (hors contrats  et forfaits )  1 013,3 4,4 % 5,2 % 3,9 % 5,0 % 

Honoraires médicaux et dentaires  342,2 5,1 % 6,5 % 4,7 % 6,4 % 
dont généralistes 79,9 9,8 % 11,1 % 7,5 % 8,8 % 

dont consultations généralistes 63,4 12,1 % 13,4 % 9,2 % 10,5 % 
dont spécialistes 198,5 4,5 % 6,0 % 4,5 % 6,3 % 

dont consultations spécialistes 35,8 5,3 % 6,9 % 4,1 % 5,8 % 
dont actes techniques 141,9 4,2 % 5,7 % 4,3 % 6,0 % 

dont dentistes 61,0 1,0 % 2,5 % 1,7 % 3,4 % 
Prescriptions  614,1 3,8 % 4,3 % 3,4 % 4,1 % 
Produits de santé 416,0 3,4 % 3,8 % 3,0 % 3,6 % 

Médicaments 325,3 3,0 % 3,4 % 2,3 % 2,9 % 
officine 277,7 4,1 % 4,5 % 2,5 % 3,1 % 
rétrocession 47,6 -2,5 % -3,0 % 1,3 % 1,8 % 

L.P.P. et produits d’origine humaine 90,7 4,9 % 5,5 % 5,6 % 6,4 % 
Auxiliaires médicaux 145,7 5,7 % 6,4 % 5,2 % 5,8 % 

dont infirmiers 81,3 7,7 % 7,3 % 6,5 % 6,2 % 
dont masseurs-kinésithérapeutes 52,5 3,3 % 5,0 % 3,2 % 5,3 % 

Biologie 52,4 1,9 % 2,8 % 2,0 % 3,2 % 
Autres prestations  56,9 6,3 % 7,2 % 5,4 % 6,5 % 
dont frais de transport des malades  55,5 6,4 % 7,3 % 5,6 % 6,8 % 
Indemnités journalières maladie  61,4 5,3 % 5,5 % 3,8 % 3,8 % 

Établissements sanitaires privés  209,3 1,9 % 2,6 % 1,5 % 2,5 % 
dont médecine chirurgie obstétrique ( MCO) 174,6 3,7 % 4,6 % 2,7 % 3,8 % 
dont séjours 130,2 1,5 % 2,5 % 0,7 % 1,8 % 
dont liste en sus 26,8 8,2 % 9,5 % 8,7 % 10,1 % 
dont soins de suite et de réadaptation   
(hors dotation modulée à l’activité) 25,8 -9,7 % -9,8 % -7,6 % -6,9 % 

dont psychiatrie  5,7 3,5 % 4,0 % 8,9 % 9,3 % 
 (1) Données corrigées des jours ouvrés excepté pour les Indemnités journalières maladie 
Source : CNDSSTI, 2018. 
 

Graphique 2 : Taux d’évolution des dépenses de soin s de ville (hors contrats et hors forfaits) en date  de 
remboursement (Dtr) et en date de soins (Dts) en AC M-CJO-CVS 

 

Source : CNDSSTI, 2018. 
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Les bénéficiaires de pensions de retraite et d’inva lidité au 31 mars 2018  

Au 31 mars 2018, plus de 2 millions d’assurés 
bénéficiaient de pensions de retraite au titre de l a 
Sécurité sociale des travailleurs indépendants , dont 
1,6 million de pensionnés d’un avantage de droit direct. 
Le nombre de retraités de droit direct en mars 2018 a 
progressé de + 1,2 % par rapport à l’an passé, soit un 
rythme légèrement moins soutenu que celui observé 
en 2017 (+1,4 %). 

Cette plus faible progression s’explique par : 

- l’effet du recul de l’âge légal du taux plein, la génération 
1952 n’ayant pu partir à la retraite qu’en novembre 2017 
au lieu de juin 2017. La période d’avril 2017 à mars 2018 
a donc connu 5 mois pendant lesquels aucun assuré 
n’atteignait l’âge au taux plein; 

- une baisse du nombre de nouveaux retraités avec la 
mise en place de la liquidation unique des régimes 
alignés (LURA) au 1er juillet 2017. Dorénavant, les 
pensions sont versées par le dernier régime d’affiliation 
et correspondent à la carrière couvrant l’ensemble des 
périodes d’affiliation et non plus à des fractions de 
carrière. La sécurité sociale des travailleurs 
indépendants verse donc la pension seulement si elle est 
le dernier régime d’affiliation ce qui entraine une baisse 
des liquidations au sein du régime  (-13 %  de nouvelles 
pensions de droit direct en 2017 par rapport à 2016).  

Par ailleurs, 34 390 indépendants perçoivent une 
pension d’invalidité  fin mars 2018. Ces effectifs sont en 
progression de +3,5 % sur 12 mois. Cette évolution est 
moins dynamique que celle du mois de mars 2017 
(+7,2 %) qui avait été particulièrement impacté par le 
recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite et 
avait atteint un pic dans la part des 60 ans et plus 
(20,3 % en mars 2017 contre 19,5 % en mars 2018). En 
effet, depuis février 2017, l’évolution mensuelle des 
effectifs d’invalides n’est plus impactée par 
l’augmentation progressive de l’âge de départ mais un 
cinquième des invalides ont dorénavant 60 ans et plus. 
De plus, depuis janvier 2017, les invalides en activité ont 
la possibilité de continuer de percevoir leur pension 
d’invalidité au-delà de l’âge légal.

 Graphique 3 : Bénéficiaires administratifs de 
pensions de retraite de droit direct  

 
Source : CNDSSTI, 2018. 
Champ : bénéficiaires administratifs : un retraité ayant eu une 
carrière en tant qu’artisan et commerçant est comptabilisé deux 
fois. Données en date de liquidation. 

 

Graphique 4 : Bénéficiaires de pensions 
d’invalidité 

 
Source : CNDSSTI, 2018. 
Entre juillet 2011 et janvier 2017, le recul de l’âge légal de départ à 
la retraite de 60 à 62 ans a entrainé une forte hausse des effectifs 
d’invalides. L’inflexion des effectifs en février 2016 résulte 
d’opérations de contrôle des revenus ayant conduit à des 
suspensions temporaires de pensions.

Tableau 5 : Les bénéficiaires de pensions de retrai te et d’invalidité au 31 mars 2018 

 
Artisans  Commerçants  Ensemble  

Mars 2018 Evolution 
annuelle Mars 2018 Evolution 

annuelle Mars 2018 Evolution 
annuelle 

Bénéficiaires de pensions de retraite  961 740 1,2% 1 193 064 0,8% 2 025 637 1,0 % 
   dont pensions de droit direct seulement 691 925 1,4% 909 976 1,1% 1 501 830 1,2 % 
   dont pensions de droit dérivé seulement 250 523 0,6% 215 194 -0,4% 417 011 0,1 % 
   dont pensions de droit dérivé et de droit direct 19 292 1,4% 67 894 0,1% 106 796 0,4 % 
Bénéficiaires de pensions d’invalidité  19 876 3,0% 14 512 4,0% 34 388 3,5 % 

Source : CNDSSTI, 2018 -  Observatoire des pensions. En date de liquidation. 
NB : 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 pensionnés 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. Le nombre de bénéficiaires administratifs du graphique 3 est 
supérieur au nombre de bénéficiaires individuels du tableau 4. 
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Les prestations servies par les régimes d’assurance  vieillesse et invalidité 

Les masses de prestations servies entre janvier et mars 
2018, au titre des droits directs des régimes de 
vieillesse de base augmentent fortement,  de 3,5 %. 
Cette évolution très dynamique des dépenses 
s’explique par la mise en place de la LURA au 1er juillet 
2017 : elle rapporte des dépenses de prestations 
comportant des prestations servies LURA de janvier à 
mars 2018 (pensions correspondant à l’intégralité de la 
carrière en tant que salariés, salariés agricoles et 
travailleurs indépendants), à des dépenses de 
prestations de janvier à mars 2017 qui n’étaient pas 
encore liquidées dans le cadre de la LURA (pensions 
calculées sur la base de la partie de la carrière en tant 
que travailleurs indépendants seulement).  

Cette évolution très dynamique des dépenses au 1er 
trimestre 2018 peut ne pas refléter l’évolution attendue 
en fin d’année étant donnée la montée en charge du 
dispositif. Par ailleurs, les montants moyens liquidés 
dans le cadre de la LURA sont en baisse depuis la mise 
en place du dispositif (-4% entre juillet 2017 et mars 
2018). 

Les liquidations LURA de janvier à mars 2018, 
représentent une masse de prestations de droits direct 
d’environ 55 millions d’euros soit 3,5 % des prestations. 

Par ailleurs, les prestations servies par le RCI, à 85% de 
droit direct, entre janvier et mars 2018 progressent de 
3,9 %. 

Les dépenses de prestations d’invalidité progressent de 
5,3 %. Cette augmentation s’explique principalement 
par : 

- la progression des effectifs ; 

- la hausse du montant moyen de la pension d’invalidité 
qui résulte d’une part, de la poursuite des effets de 
l’harmonisation du calcul des prestations invalidité des 
artisans et commerçants à compter du 1er janvier 
2015, et d‘autre part, de la mise en place de la 
coordination inter-régimes pour le calcul de la pension 
d’invalidité des nouveaux invalides depuis le 1er juillet 
2016.

Tableau 6 : Les prestations servies par les régimes  de base entre janvier et mars 2018 

Millions d’euros 
Janv à mars 

2017 
Évolution  
2017/2016 

 Janv à mars 
2018 

Évolution 
2018/2017 

Artisans et commerçants      

Prestations légales 1 852 0,4 %  1 903 2,7 % 

    pensions contributives de droit direct  1 497 0,7 %  1 549 3,5 % 

    pensions contributives de réversion 263 -1,1 %  263 -0,2 % 

    autres (majorations …) 92 -0,3 %  90 -1,6 % 
 

Tableau 7 : Les prestations servies par le RCI entr e janvier et mars 2018 

Millions d’euros 
Janv à mars 

2017 
Évolution  
2017/2016 

 Janv à mars 
2018 

Évolution  
2018/2017 

Artisans et Commerçants      

Prestations légales 459 2,6 %  477 3,9 % 

    dont pensions contributives de droit direct hors VFU 389 2,7 %  404 3,9 % 

    dont pensions contributives de réversion hors VFU 71 2,4 %  73 3,8 % 
 

Tableau 8 : Les prestations servies par les régimes  invalidité-décès entre janvier et mars 2018 

Millions d’euros 
Janv à mars 

2017 
Évolution  
2017/2016 

 Janv à mars 
2018 

Évolution  
2018/2017 

Artisans et commerçants 90 7,9 %  91 1,9 % 

    Prestations Invalidité 76 7,3 %  80 5,3 % 

    Prestations décès 14 11,4 %  11 -17,0 % 

Source tableaux 5 à 7 : CNDSSTI, 2018 (évolutions en glissement annuel). 
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Le placement des réserves 

Au 29 mars 2018, le montant total des réserves est de 18,6 Md€, dont 17,2 Md€ pour le régime complémentaire des 
indépendants (RCI) et près de 1,4 Md€ pour le régime invalidité et décès (RID). Ces montants correspondent aux 
actifs totaux (fonds de roulement inclus) valorisés à leurs dernières valeurs d’expertise. 

La performance financière des réserves depuis le 1er janvier 2018 est de - 0,8 % pour le RCI et de - 0,4 % pour le 
RID. La contribution de la classe actions du RCI est de -0,9 points, celle du RID de -0,6 point. 

Graphique 5 : Évolution de la performance financièr e du RCI par classe d’actifs au 29 mars 2018 

 
Source : CNDSSTI, 2018. 

Graphique 6 : Caractéristiques des portefeuilles du  RCI et du RID au 29 mars 2018 

 
Source : CNDSSTI, 2018. 
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