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Cotisations et droits à retraite de l’auto-entrepreneur. 
 
 
Précisions sur les règles de validation des droits à retraite dans le cadre du 
régime micro-social simplifié (auto–entrepreneur) depuis le 1er janvier 2010, en 
tenant compte notamment de la simplification introduite par l’ordre d’affectation 
des paiements propres aux auto-entrepreneurs :  

 Modalités de détermination des droits à retraite 
 Exemples pratiques en cas d'activité sur une partie de l'année, de 

chiffre d'affaires nul ou faible, d'assuré non à jour de leur forfait de 
cotisations, ou bénéficiant d'une autre exonération 

 
[COMPLETE ET MODIFIE sur certains points la C 2010/034] 
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La présente circulaire définit le montant des cotisations et les modalités d’acquisition des droits à 
retraite pour les auto-entrepreneurs, à compter du 1er janvier 2011. La circulaire n°2010/034 reste 
valable pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011.  
 
 

1. Mode de calcul du forfait de cotisations et contributions sociales  
 
Rappel :  
 
En insérant dans le code de la sécurité sociale l’article L 133-6-8, la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de 
modernisation de l’économie a créé le régime micro-social simplifié.  
 
Les personnes bénéficiant de ce régime, généralement les « auto–entrepreneurs », sont des assurés 
entrepreneurs individuels relevant du régime micro fiscal et bénéficiant d’un dispositif d’exonération et 
de compensation des cotisations et contributions sociales. 
 
Ces assurés sont redevables des cotisations et contributions sociales calculées en application d’un 
pourcentage sur leur chiffre d’affaires. Le tableau ci-dessous récapitule, selon le type d’activité 
exercée, les taux applicables. 
 
Tableau récapitulatif des taux applicables sur le chiffre d’affaires pour les assurés 
bénéficiaires du régime micro-social simplifié (les auto-entrepreneurs) jusqu’au 31 décembre 
2012 
 
 

*A l’exception de la location de locaux d’habitation meublés qui relèvent des BIC prestations de services avec un 
taux de contributions et contributions sociales de 21,3%. 
 

Précision : l’abattement ne peut être inférieur à 305€.  Ce montant n’est pas à proratiser en fonction 
de la durée d’activité.  

Lorsque le montant du chiffre d’affaires annuel ou la somme des CA est inférieur à 305€, le revenu est 
considéré nul. L’arrondi de l’abattement est effectué à l’euro le plus proche. En cas d'activité mixte, cet 
abattement minimal s’applique sur chaque nature de chiffre d’affaires. 

 
 

Activités 

 
Taux de cotisations 

et contributions 
sociales 

 
Taux de  

versement libératoire 
de l’IR 

 
Taux global des 
charges sociales 

et fiscales 
Vente de marchandises 

catégorie BIC 
(vente de marchandises, 

d’objets, de fournitures ou de 
denrées à emporter ou à 
consommer sur place ou 

prestations d’hébergement*) 

 
 
 

12% 

 
 
 

1% 

 
 
 

13% 

Prestations de services 
commerciales ou artisanales 

relevant des BIC 

 
 

21,3% 

 
 

1,7% 

 
 

23% 
Autres prestations de 

services relevant du RSI 
catégorie BNC 

(activités rattachées par 
décret au RSI, ex : agents 
commerciaux, coiffeurs à 

domicile, taxi…) 

 
 
 

21,3% 

 
 
 

2,2% 

 
 
 

23,5% 

Activités libérales relevant de 
la CIPAV au titre de 

l’assurance vieillesse 
Relevant des BNC 

 
 

18,3% 

 
 

2,2% 

 
 

20,5% 
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Exemple 1 :  
CA ventes 2010 = 400€, le revenu est de 116 € après abattement. Soit un abattement de 284€, 
inférieur à l’abattement minimal de 305€. 
Il faut donc appliquer l’abattement minimal pour obtenir le montant du revenu reconstitué. 
Le revenu reconstitué est de 95 € (CA 400€  – 305€ abattement minimal) 
 
Exemple 2 :  
CA ventes 2010 = 400€, le revenu après abattement est de 116€, soit un abattement de 284€.   
CA prestations 2010 = 100 €, le revenu après abattement est de 50€, soit un abattement de 50 €.  
 
Chaque abattement est < au seuil de 305€. L’abattement minimal doit donc s’appliquer. 
CA ventes 2010 = 400€, le revenu après abattement minimal est de 95€ (=400-305).   
CA prestations 2010 = 100 €, le revenu après abattement minimal est nul (CA < abattement minimal).  
Le revenu global après abattement est de 95€. 
 
 
Tableau récapitulatif des taux applicables sur le chiffre d’affaires pour les assurés 
bénéficiaires du régime micro-social simplifié (les auto-entrepreneurs) à compter du 1er janvier 
2013 
 
L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n°2012-1404 du 17 décembre 
2012 – décret 2012-1551 du 28 décembre 2012) a prévu l’augmentation du taux des cotisations et 
contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants auto entrepreneurs à compter du 1er 
janvier 2013. 
 

*A l’exception de la location de locaux d’habitation meublés qui relèvent des BIC prestations de services avec un 
taux de contributions et contributions sociales de 24,6%. 
 
Remarque : Initialement, les assurés relevant du régime micro-social étaient dispensés du versement 
de la contribution à la formation professionnelle (CFP).  
 
A compter du 1er janvier 2011, en application de l’article 137 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 
2010 de finance pour 2011, les assurés relevant du régime micro-social sont assujettis à la CFP.  
 

 
 

Activités 

 
Taux de cotisations 

et contributions 
sociales 

 
Taux de  

versement libératoire 
de l’IR 

 
Taux global des 
charges sociales 

et fiscales 
Vente de marchandises 

catégorie BIC 
(vente de marchandises, 

d’objets, de fournitures ou de 
denrées à emporter ou à 
consommer sur place ou 

prestations d’hébergement*) 

 
 
 

14% 

 
 
 

1% 

 
 
 

15% 

Prestations de services 
commerciales ou artisanales 

relevant des BIC 

 
24,6% 

 
1,7% 

 
26,3% 

Autres prestations de 
services relevant du RSI 

catégorie BNC 
(activités rattachées par 

décret au RSI, ex : agents 
commerciaux, coiffeurs à 

domicile, taxi…) 

 
 
 

24,6% 

 
 
 

2,2% 

 
 
 

26,8% 

Activités libérales relevant de 
la CIPAV au titre de 

l’assurance vieillesse 
Relevant des BNC 

 
 

21,3% 

 
 

2,2% 

 
 

23,5% 
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Toutefois, la CFP n’est pas comprise dans le forfait de cotisations et contributions sociales déterminé 
en fonction des taux ci-dessus et doit être appelée à part, en fonction des taux suivants :  
 

 Auto-entrepreneur avec une activité artisanale : En règle générale, à hauteur de 0,3% de leur 
chiffre d’affaires, et par exception, à hauteur de 0,17% de leur chiffre d’affaires pour les 
artisans auto-entrepreneurs domiciliés dans les départements du Bas Rhin et du Haut Rhin ; 

 
 Auto-entrepreneur avec une activité commerciale : à hauteur de 0,1% de leur chiffre 

d’affaires ;  
 
 Auto-entrepreneur avec une activité libérale : à hauteur de 0,2% de leur chiffre d’affaires.  

 
 

2. Ordre d’affectation des paiements 
 
Le pourcentage appliqué au chiffre d’affaires est un forfait qui inclut l’ensemble des cotisations et 
contributions sociales (à l’exception de la contribution à la formation professionnelle cf supra). 
 
Les articles L 133-6-8-3 et D 131-6-5 du code de la sécurité sociale (issus de l’article 55 de la loi du 9 
novembre 2010 portant réforme des retraites et du décret n°2011-159 du 8 février 2011) prévoient un 
ordre d’affectation des paiements propre aux assurés bénéficiaires du régime micro-social simplifié.  
 
L’entrée en vigueur desdits textes est fixée au 1er janvier 2011. Toutefois, pour des raisons 
pratiques, afin de faciliter la mise en œuvre des règles de gestion informatique, la calculette 
auto-entrepreneurs (de juin 2013) et le futur moteur de calcul des droits acquis intègrent le 
nouvel ordre d’affectation des paiements propres aux auto-entrepreneurs à compter du 1er 
janvier 2010.  
 
Ainsi, à compter du 1er janvier 2010, l’affectation des sommes recouvrées au titre du régime micro 
social simplifié, s’effectue dans l’ordre de priorité suivant :  
 

 L’impôt sur le revenu (en cas d’option pour le versement libératoire) ; 
 La CSG et la CRDS ; 
 La maladie et la maternité ; 
 Les indemnités journalières ;  
 L’invalidité décès ;  
 La retraite complémentaire obligatoire ; 
 Les allocations familiales ;  
 La retraite de base. 

 

3. Détermination des droits à retraite des auto-entrepreneurs  
 
Il est rappelé que le régime micro-social simplifié (auto-entrepreneur) issu de la loi n°2008-776 du 4 
août 2008 est compensé par l’Etat à hauteur des cotisations dues par l’assuré en application des 
règles de calcul de droit commun. 
 
Ainsi, pour le régime vieillesse de base, la cotisation qui va servir de base au calcul du montant de la 
compensation est celle qui est définie sur la base du revenu reconstitué, c'est-à-dire après application 
des abattements forfaitaires fiscaux sur le chiffre d’affaires. 
 
Le décret n° 2010/696 du 24 juin 2010 a précisé que depuis le 1er janvier 2010, les bénéficiaires de ce 
régime qui déclarent, au titre d'une année civile, un montant de chiffre d'affaires ou de recettes 
correspondant, compte tenu des taux des abattements forfaitaires fiscaux applicables, à un revenu 
inférieur à un seuil minimal de 200 heures de SMIC, n'entreront pas dans le champ de la 
compensation versée par l'Etat aux organismes de sécurité sociale.  
 



C 2013 / 020 

 7

Ainsi, en présence d’un revenu reconstitué inférieur à 200 heures de SMIC sur une période d’activité 
2010 ou ultérieure, il n’y a pas de compensation par l’Etat. Par conséquent aucune validation de 
trimestre ne pourra être effectuée sur l’année concernée.  
 
NB : Le fait qu’un auto-entrepreneur ne soit pas redevable de la cotisation minimale lui permettant de 
valider un trimestre ne doit pas avoir pour conséquence de les priver de la faculté de faire un rachat 
(Madelin, Fillon ou RSI) lorsque son chiffre d’affaires est inférieur à 200 heures de SMIC.  
 
Dès ce seuil atteint et au-delà de ce seuil, la compensation jouera et l’assuré validera de 1 à 4 
trimestres cotisés selon les cotisations qu’il aurait dû verser sur la base du revenu reconstitué en 
application des règles de calcul de droit commun. 
 
Cette règle n’est pas applicable aux auto-entrepreneurs non à jour de leur forfait de cotisations, pour 
lesquels les droits doivent être strictement proportionnels aux cotisations versées (Lettre réseau 
n°2012/146 du 28 novembre 2012). 
 
 
3.1 Définition du revenu reconstitué 
 
Dans une situation idéale, le critère permettant de déterminer le revenu annuel moyen (RAM) et les 
trimestres d’assurance serait le revenu reconstitué. 
 
Ce revenu reconstitué est déterminé en appliquant sur le chiffre d’affaires de l’assuré un abattement 
forfaitaire fiscal qui varie en fonction de la nature fiscale du bénéfice. Le taux d’abattement est de : 
 

71% pour une activité de « ventes, hôtellerie, restaurant BIC » 
Soit revenu reconstitué = Chiffre d’affaires x 0,29 

 
50% pour une activité de « prestations de services BIC » 

Soit revenu reconstitué = chiffre d’affaires x 0,5 
 
34% pour une activité de « prestations de services BNC » 

Soit revenu reconstitué = chiffre d’affaires x 0,66  
 
Toutefois, afin de tenir compte des règles de gestion implémentées dans les outils informatiques qui 
doivent aussi gérer les assurés non à jour de leur cotisation (voir point 7 de cette instruction), le calcul 
du RAM et la détermination des trimestres tiendront compte des cotisations réglées par l’assuré et de 
la compensation de l’Etat. 
 
3.2 Détermination du Revenu Annuel Moyen (RAM) et des trimestres d’assurance 
 
Le RAM et les trimestres d’assurance qui seront pris en compte au titre de ces années effectuées en 
qualité d’auto-entrepreneur sont déterminés de la façon suivante : 
 
a) Détermination du RAM : 
 
Le ou les revenus pris en compte dans le calcul du RAM seront déterminés de la manière suivante : 
 
 

(cotisation RVB année N réglée par l’assuré + compensation RVB année N) 
taux de cotisation RVB de l’année N 

 
 
b) Détermination du nombre de trimestres : 
 
Le ou les trimestres d’une année civile est (sont) déterminé(s) de la façon suivante : 
 

(cotisation RVB année N réglée par l’assuré + compensation RVB année N) 
taux de cotisation RVB de l’année N x 200 heures SMIC au 01/01 de l’année N 
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c) Rappel sur la nature des trimestres obtenus 
 
Les trimestres obtenus dans le cadre du régime micro-social simplifié (auto-entrepreneur) et au titre 
des périodes d’activité 2010 et suivantes sont qualifiés de trimestres cotisés. Ils peuvent, dès lors, et 
comme tous les trimestres cotisés, être pris en compte pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée, 
au minimum contributif ou à la surcote. 
 
Rappel : les auto-entrepreneurs bénéficiaient de la compensation de l’Etat et de la validation 
« gratuite » d’un trimestre pseudo cotisé (identique au trimestre cotisé sauf qu’il n’est pas pris en 
compte pour l’ouverture du droit à la retraite anticipée, la surcote et le minimum contributif, voir 
circulaire RSI n°2010/034 du 14 octobre 2010) : 

 Pour l’année 2009 uniquement  
 Lorsque leur chiffre d’affaires était nul  
 Et lorsqu’ils avaient exercé sur cette année civile entière,  

 
d) Validation des trimestres d’assurance en fonction du chiffre d’affaires pour un auto-entrepreneur à 
jour de ses cotisations :  
 
 

Tableau de synthèse pour 2009 (rappel) 
 

Validation d’un 
trimestre 200 

heures de 
SMIC = 1742€ 

Abattement 
applicable sur 

le chiffre 
d’affaires 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 1 
trimestre 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 2 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 3 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 4 

trimestres 
Vente / 

hôtellerie / 
restaurant BIC 

 
71% 

 
< à 12 014 € 

 

 
≥ à 12014€ 

 
≥ à 18 021 € 

 
≥ à 24 028 € 

Prestations de 
services BIC 

 
50% 

 

 
< à 6 968 € 

 
≥ à 6 968 € 

 
≥ à 10 452 € 

 
≥ à 13 936 € 

Prestations de 
services BNC 

 
34% 

 

 
< à 5 279 € 

 
≥ à 5 279 € 

 
≥ à 7 919 € 

 
≥ à 10 558 € 

 
 
 

Tableau de synthèse pour 2010 (rappel) 
 

Validation d’un 
trimestre 200 

heures de 
SMIC = 1772€ 

Abattement 
applicable sur 

le chiffre 
d’affaires 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 1 
trimestre 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 2 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 3 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 4 

trimestres 
Vente / 

hôtellerie / 
restaurant BIC 

 
71% 

 
6 111 € 

 

 
12 221€ 

 
18 332€ 

 
24 442€ 

Prestations de 
services BIC 

 
50% 

 

 
3 544€ 

 
7 088€ 

 
10 632€ 

 
14 176€ 

Prestations de 
services BNC 

 
34% 

 

 
2 685€ 

 
5 370€ 

 
8 055€ 

 
10 740€ 
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Tableau de synthèse pour 2011 : 

 
Validation d’un 
trimestre 200 

heures de 
SMIC = 1800€ 

Abattement 
applicable sur 

le chiffre 
d’affaires 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 1 
trimestre 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 2 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 3 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 4 

trimestres 
Vente / 

hôtellerie / 
restaurant BIC 

 
71% 

 
6 206 € 

 

 
12 413€ 

 
18 619€ 

 
24 826€ 

Prestations de 
services BIC 

 
50% 

 

 
3 599€ 

 
7 199€ 

 
10 799€ 

 
14 399€ 

Prestations de 
services BNC 

 
34% 

 

 
2 727€ 

 
5 454€ 

 
8 182€ 

 
10 909€ 

 
 

Tableau de synthèse pour 2012 : 
 
Validation d’un 
trimestre 200 

heures de 
SMIC = 1844€ 

Abattement 
applicable sur 

le chiffre 
d’affaires 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 1 
trimestre 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 2 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 3 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 4 

trimestres 
Vente / 

hôtellerie / 
restaurant BIC 

 
71% 

 
6 357 € 

 

 
12 716€ 

 
19 075€ 

 
25 433€ 

Prestations de 
services BIC 

 
50% 

 

 
3 687€ 

 
7 375€ 

 
11 063€ 

 
14 751€ 

Prestations de 
services BNC 

 
34% 

 

 
2 794€ 

 
5 588€ 

 
8 382€ 

 
11 175€ 

 
Tableau de synthèse pour 2013 : 

 
Validation d’un 
trimestre 200 

heures de 
SMIC = 1886€ 

Abattement 
applicable sur 

le chiffre 
d’affaires 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 1 
trimestre 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 2 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 3 

trimestres 

Chiffre 
d’affaires à 

réaliser pour 
valider 4 

trimestres 
Vente / 

hôtellerie / 
restaurant BIC 

 
71% 

 
6 502 € 

 

 
13 006€ 

 
19 509€ 

 
26 013€ 

Prestations de 
services BIC 

 
50% 

 

 
3 771€ 

 
7 543€ 

 
11 315€ 

 
15 087€ 

Prestations de 
services BNC 

 
34% 

 

 
2 857€ 

 
5 715€ 

 
8 572€ 

 
11 430€ 
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4. Exemples  
 
4.1 Assuré commerçant vente (BIC) à jour de son forfait de cotisations et en activité sur toute 
l’année 2011 
 
Un commerçant auto–entrepreneur débute le 1er janvier 2011 
Chiffre d’affaires déclaré de 20 000 € 
Taux applicable : 12% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 20 000€ x 12% = 2 400€ (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 20 000 € x 0,29 = 5 800 € 
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 

 
 
 

a) Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2011 :  
 

 vieillesse de base (RVB) : 5 800 x 16,65% = 965,7 arrondi à 966 € ; 
 complémentaire (NRCO) : 5 800 x 6,5% = 377 € 

 
 
b) Détermination du RAM : 
 
Revenu pour le RAM  = 966 € / 16,65%  

= 5 801,80 €  
 
 
c) Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

Cotisation RVB (part payée et part compensée)  
Taux de cotisations RVB 2011 x 200h de SMIC au 01/01/2011 

 
200 heures de SMIC en 2011 = 1 800€ x 16,65% = 299,7 arrondi à 300 € 
Soit 966 / 300 = 3,22 soit 3 trimestres cotisés validés au titre de l’année 2011. 
 
 
 
d) Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire 
(NRCO) :  

 
Cotisation NRCO pour 2011 

Valeur d’achat du point NRCO pour 2011 
 
Soit 377 / 15,808 = 23,84 points NRCO acquis au titre de l’année 2011 (qui deviennent 24 points RCI 
au titre de l’ex régime NRCO).  
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e) Répartition du forfait de cotisations et contributions sociales selon l’ordre d’affectation des 
paiements propre aux auto-entrepreneurs (cf page 6) :  
 

 Cotisations prises en 
compte pour valider les 
droits acquis (2 593€) 

Forfait micro social 
simplifié (2 400€) 

Compensation par 
l’Etat  

CSG CRDS 446€ 446€ (reste 2400-446 = 
1954€ à imputer) 

 

Maladie 1 35€ 35€ (reste 1954-35 = 
1919€ à imputer) 

 

Maladie 2 342€ 342€ (reste 1919-342 = 
1577€ à imputer) 

 

Indemnités journalières 41€ 41€ (reste 1577-41 = 
1536€ à imputer) 

 

Invalidité  67€ 67€ (reste 1536-67 = 
1469€ à imputer) 

 

Décès 6€ 6€ (reste 1469-6 = 
1463€ à imputer) 

 

Complémentaire  377€ 377€ (reste 1463-377= 
1086€ à imputer) 

 

Allocations familiales 313€ 313€ (reste 1086-313 = 
773€ à imputer) 

0€ 

Vieillesse de base 966€ 966€ (reste 773-966 
=193€à compenser) 

193€ 

Total 2 593€ 2 400€ 193€ 
 
 
4.2 Assuré artisan prestataire (BIC) à jour de son forfait de cotisations et en activité sur une 
partie de l’année 2011  
 
 
Pour l’assuré auto entrepreneur ayant eu une activité sur une partie de l’année (création d’activité ou 
cessation d’activité), le revenu reconstitué doit être annualisé pour pouvoir être comparé aux assiettes 
minimale et maximale de chaque risque. 

 Si le revenu reconstitué annualisé est inférieur à l’assiette minimale annuelle, la base de 
calcul retenue est l’assiette minimale annuelle et le calcul est : assiette minimale annuelle x 
taux x prorata temporis 

 Si le revenu reconstitué annualisé est supérieur à l’assiette maximale annuelle, la base de 
calcul retenue est l’assiette maximale annuelle et le calcul est : assiette maximale annuelle 
x taux x prorata temporis 

 Si le revenu reconstitué annualisé est compris entre l’assiette minimale annuelle et l’assiette 
maximale annuelle, la base de calcul retenue est le revenu déclaré et le calcul est : revenu 
déclaré x taux 

 
En résumé : On ne proratise l’assiette minimale ou maximale que lorsque le revenu, reconstitué et 
annualisé est inférieur à l’assiette minimale ou supérieur à l’assiette maximale. Si le revenu 
reconstitué annualisé est entre les deux, on retient comme assiette de calcul le revenu réel (ni 
proratisé, ni annualisé).  
 
 
Exemple : 
 
Un artisan auto–entrepreneur est en activité du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2011, date de sa 
radiation. 
Chiffre d’affaires déclaré de 8 000 € 
Taux applicable : 21,3% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 8 000€ x 21,3% = 1 704€ (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 50%, soit 8 000 € x 0,5 = 4 000€ 
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Revenu reconstitué annualisé : 4 000 € / 212 x 365 = 6 886,79 arrondi à 6887€ (entre l’assiette 
minimale et l’assiette maximale RVB / RCO donc on prend en compte le revenu reconstitué réel). 
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation RCO : 7,2% 
 
a) Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2011 :  
 

a. vieillesse de base (RVB) : 4 000 € x 16,65% = 666 € ; 
b. complémentaire (RCO) : 4 000 € x 7,2% = 288 € 

 
 
b) Détermination du RAM : 
 
Revenu pour le RAM  = 666 € / 16,65% 

= 4 000 €  
 
Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

Cotisation RVB (part payée et part compensée)  
Taux de cotisations RVB 2011x 200h de SMIC au 01/01/2011 

 
200 heures de SMIC en 2011 = 1 800€ x 16,65% = 299,7 arrondi à 300 € 
Soit 666 / 300 = 2,22 soit 2 trimestres cotisés validés au titre de l’année 2011. 
 
Détermination du nombre de points cotisés au régime complémentaire obligatoire (RCO) :  
 

Cotisation RCO pour 2011 
Revenu de référence RCO pour 2011 

 
Soit 288 / 4,79053 = 60,12 soit 60 points RCO acquis au titre de l’année 2011 (qui sont convertis en 
points RCI) 
 
 
4.3 Assuré commerçant avec plusieurs activités à jour de son forfait de cotisations et en 
activité sur toute l’année 2011  
 
Pour déterminer le revenu reconstitué, il convient de distinguer selon la nature du chiffre d’affaires 
déclaré. Après avoir déterminé le revenu reconstitué et déterminé le montant du forfait de cotisations 
et contributions sociales, il n’est plus nécessaire de distinguer les 2 activités.  
 
Un commerçant auto–entrepreneur débute le 1er janvier 2011 
 
Chiffres d’affaires déclarés : 

 Activité de vente : chiffre d’affaires de 16 000 € 
 Activité de prestations de services BIC : chiffre d’affaires de 12 000€  

 
Revenus reconstitués : 

 Activité de vente : chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 16 000 € x 0,29 = 4 640€ 
 Activité de prestations de services BIC : chiffre d’affaires après abattement de 50%, soit 

12 000 € x 0,5 = 6 000€ 
 Revenu reconstitué total : 4 640 € + 6 000€ = 10 640€  
 
 
Taux applicables :  

 Activité de vente : 16 000 € x 12% = 1 920 €  
 Activité de prestations de services BIC : 12 000 € x 21,3% =2 556€ 

 Forfait de cotisations et contributions sociales : 1 920 € + 2 556€ = 4 476€ (réglé par l’assuré) 
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 
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a) Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2011 :  
 

a. vieillesse de base (RVB) : 10 640€ x 16,65% = 1 771,56 arrondi à 1 772€  
b. complémentaire (NRCO) : 10 640€ x 6,5% = 691,6 arrondi à 691€ 

 
 
b) Détermination du RAM : 
 
Revenu pour le RAM  = 1 772 € / 16,65% 

= 10 642,64 €  
 
 
 
c) Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

Cotisation RVB (part payée et part compensée)  
Taux de cotisations RVB 2011 x 200h de SMIC au 01/01/2011 

 
200 heures de SMIC en 2011 = 1 800€ x 16,65% = 299,7 arrondi à 300 € 
Soit 1 772 / 300 = 5,90 limités à 4 par an, soit 4 trimestres cotisés validés au titre de l’année 2011. 
 
 
d) Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire 
(NRCO) :  

Cotisation NRCO pour 2011 
Valeur d’achat du point NRCO pour 2011 

 
Soit 691 / 15,808 = 43,71 points NRCO acquis au titre de l’année 2011(qui deviennent 52 points RCI 
au titre de l’ex régime NRCO).  
 
 

5. Situation des assurés dont le forfait de cotisations et contributions sociales est 
supérieur aux cotisations dues dans le régime de droit commun  

 
 
Parfois, le forfait de cotisations et contributions sociales est supérieur aux cotisations dues dans le 
régime de droit commun ce qui génère un reliquat de cotisations du forfait qui n’est affecté sur aucun 
risque. Dans cette situation, il convient de porter le solde du forfait non affecté sur le risque vieillesse 
complémentaire. 
 
 
Exemple :  
 
Un commerçant auto–entrepreneur, non prestataire en vente hôtellerie restauration 
En activité du 1er janvier au 31 décembre 2013 
Chiffre d’affaires déclaré de 7 000 € 
Taux applicable : 14% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 7 000€ x 14% = 980 € (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 7 000 € x 0,29 = 2 030 € 
Taux de cotisation RVB : 16,85% 
Taux de cotisation RCI : 7% 
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a) Répartition du forfait de cotisations et contributions sociales selon l’ordre d’affectation des 
paiements propre aux auto-entrepreneurs (cf page 6) :  
 

 Cotisations prises en 
compte pour valider les 

droits acquis (697€) 

Forfait micro social 
simplifié (980€) 

Compensation par 
l’Etat (0 €) 

Reliquat de cotisations 
CSG CRDS* - -  

Maladie 132€ 132€ (reste 980-132 = 
848€ à imputer) 

 

Indemnités journalières - -  
Invalidité décès 81 € 81€ (reste 848-81 = 

767€ à imputer) 
 

Complémentaire **  142€ 142€ (reste 767-142 = 
625€ à imputer) 

283€ 

Allocation familiales* - -  
Vieillesse de base 342€ 342€ (reste 625-342 = 

283€ à imputer) 
 

Total 697€ 697 € reste 283€ 0€ 
* Lorsque le revenu reconstitué est inférieur à 13% PASS (plafond annuel de la sécurité sociale) les contributions 
CSG et CRDS et la cotisation allocations familiales sont exonérées (pour 2013, 13% du PASS = 4 814€). 
** Les 283€ restant du forfait de cotisations seront affectés sur le risque vieillesse complémentaire.  
 
 
b) Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2013 :  
 

a. vieillesse de base (RVB) : 2 030 x 16,85% = 342€ ; 
b. complémentaire (RCI) : 2 030 x 7% = 142,1 arrondi à 142€ 

 
 
c) Détermination du RAM : 
 
Revenu pour le RAM  = 342 € / 16,85% 

= 2 029,67 €  
 
d) Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

Cotisation RVB (part payée et part compensée)  
Taux de cotisations RVB 2013 x 200h de SMIC au 01/01/2013 

 
200 heures de SMIC en 2013 = 1 886€ x 16,85% = 317,79 arrondi à 318  
Soit 342 / 318 = 1,07 soit 1 trimestre cotisé validé au titre de l’année 2013. 
 
 
e) Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire (RCI) 
après affectation des paiements :  
 

Cotisation RCI pour 2013 
Valeur d’achat du point RCI pour 2013 

 
Soit (142 + 283) / 17,309 = 24,55 soit 25 points RCI acquis au titre de l’année 2013.  
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6. Situation des assurés dont le chiffre d’affaires est nul ou faible 
 
 
6.1 Limitation du délai pendant lequel l’assuré peut bénéficier du régime micro social simplifié 
 
 
A compter du 1er janvier 2012 et conformément aux dispositions de l’article L. 133-6-7-1 du code de la 
sécurité sociale, à défaut de chiffre d’affaires (déclaration à 0€) ou à défaut de déclaration de chiffre 
d’affaires, pendant 24 mois ou huit trimestres consécutifs, l’assuré est présumé ne plus exercer 
d’activité professionnelle et encourt une radiation du régime social des indépendants.  
 
Une circulaire distincte vous précisera les modalités de mise en œuvre de cette mesure.  
 
 
6.2 Incidence sur les droits à retraite (base et complémentaire)  
 
 
Depuis le 1er janvier 2010, aucun droit à retraite de base n’est validé au profit de l’assuré dont le 
revenu reconstitué est nul ou inférieur à 200 heures de SMIC, peu importe la durée de l’activité (année 
civile complète ou pas).  
 
Les droits dans le régime de vieillesse complémentaire obligatoire : 

 Si le revenu reconstitué est nul, aucun droit ne sera validé ; 
 Si le revenu est faible (inférieur à 200 heures de SMIC) des droits seront validés à hauteur de 

la part du forfait qui viendra s’imputer selon les cas sur le risque RCI (anciennement RCO ou 
NRCO).  

 
Le nombre de points de retraite complémentaire pour une année N sera déterminé en divisant cette 
part de cotisation de l’année N par le revenu de référence de cette même année. Si aucune part de 
cotisation n’a pu être intégrée pour ce risque, le forfait ayant été intégralement positionné sur les 
risques prioritaires en application de l’ordre d’affectation des paiements, il n’y aura aucun point de 
retraite complémentaire acquis au titre de cette année N.  
 
 
6.3 Exemples : 
 
 
Exemple 1 : artisan prestataire (BIC) activité sur toute l’année 2011 et chiffre d’affaires faible : 
 
 
Un artisan auto-entrepreneur débute son activité le 1er janvier 2011 

Chiffre d’affaires déclaré : 2 000 € jusqu’au 31 décembre 2011 
Taux applicable : 12% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 2 000 x 12% = 240 € (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 50%, soit 2 000 € x 0,5 = 1 000 € 
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation RCO : 7,2% 
 
Le revenu reconstitué est inférieur au seuil de 200 heures de SMIC (1 800€ en 2011) permettant de 
déclencher la compensation de l’Etat et de valider à minima un trimestre.  
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Répartition du forfait de cotisations et contributions sociales selon l’ordre d’affectation des paiements 
propre aux auto-entrepreneurs (cf page 6) : 
 

 Cotisations prises en 
compte pour valider les 
droits acquis (1578€) 

Forfait micro social 
simplifié (240€) 

Compensation par 
l’Etat (0€) 

CSG CRDS* - -  
Maladie 1 85€ 85 (reste 240-85 = 

155€ à imputer) 
 

Maladie 2 834€ 155 € 0€ 
Indemnités journalières 99€ 0€ 0€ 

Invalidité Décès  130€ 0€ 0€ 
Complémentaire RCO 130€ 0€ 0€ 
Allocations familiales* - -  

Vieillesse de base 300 € 0€ 0€ 
Total 1 578 € 240€ 0€ 

* Lorsque le revenu reconstitué est inférieur à 12 BMAF (base mensuelle d’allocations familiales) les contributions 
CSG et CRDS et la cotisation allocations familiales sont exonérées (12 BMAF 2011 = 4 740€). 
 
Le revenu reconstitué est inférieur à 200 heures de SMIC : il n’y a donc pas de compensation. 
L’absence de toute cotisation sur le régime de base et sur le régime complémentaire ne permet donc 
de valider ni trimestre d’assurance ni point de retraite complémentaire. 
 
 
Exemple 2 : commerçant en restauration (BIC) activité sur une partie de l’année 2012 et chiffre 
d’affaires faible : 
 
 
Commerçant auto entrepreneur en activité de vente du 1er janvier 2012 au 31 mars 2012 (91 jours), 
date de sa radiation  
Chiffre d’affaires déclaré : 6 200 €  
Cotisations et contributions sociales dues : 6 200 x 12% = 744 € (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 6 200 € x 0,29 = 1 798€ 
Taux de cotisation RVB : 16,68% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 
 
 
Le revenu reconstitué est inférieur au seuil de 200 heures de SMIC (1 844€ en 2012) permettant de 
déclencher la compensation de l’Etat et de valider a minima un trimestre.  
Revenu théorique annualisé1 : 1 798€ pour le 1er trimestre 2012 soit 1 798€ / 91 x 366 = 7 232€ (entre 
l’assiette minimale et l’assiette maximale RVB NRCO/RCI, donc on prend en compte le revenu 
reconstitué réel). 
 

                                                 
1 Voir point 4.2 page 6  
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Répartition du forfait de cotisations et contributions sociales selon l’ordre d’affectation des paiements propre aux auto-entrepreneurs (cf page 6) :  
 
 Modalités de détermination des cotisations prises en compte pour valider 

les droits acquis (1 213€) 
Forfait de cotisations du régime micro 

social simplifié (744€) 
Compensation de l’Etat 
(revenu inférieur à 200h 

de SMIC = 0€) 
CSG CRDS* Cotisation qui n’est pas plafonnée, 2 assiettes :  

Assiette = le revenu professionnel, donc le revenu théorique qui est annualisé (7 
232€) = on proratise la cotisation = 7 232 x 8% x (91/366) = 143,84 soit 144 € 
Assiette = les cotisations sociales obligatoires, soit 798€ x0,5% = 3,99 soit 4€ 

 
148€ 

744-148 = 596€ restent à affecter 

 
0€ 

Maladie 1 Assiette min 40% du PASS soit 14 549€ > revenu reconstitué annualisé 7 232€ 
prorata : assiette minimale x taux x prorata temporis  
=14 549 x 0,6% x (91/366) = 21,70 soit 22 € 

 
22 € 

596 – 22 = 574€ restent à affecter 

 
0€ 

Maladie 2 Assiette min 40% du PASS soit 14 549€ > revenu théorique annualisé 7 232€ 
prorata : assiette minimale x taux x prorata temporis 
=14 549 x 5,9% x (91/366) = 213,42 soit 213 €  

 
213 € 

574 - 213 = 361 € restent à affecter 

 
0€ 

Indemnités 
journalières 

Assiette min 40% du PASS soit 14 549€ > revenu théorique annualisé 7 232€ 
prorata : assiette minimale x taux x prorata temporis 
= 14 549 x 0,7 % x (91/366) = 25,32 soit 25 € 

 
25€ 

361-25 = 336€ restent à affecter 

0€ 

Invalidité décès Assiette min 20% du PASS soit 7 274€ > revenu théorique annualisé 7 232€ 
Prorata : assiette minimale x taux x prorata temporis 
= 7 274 x 1,3 % x (91/366) = 23,51 soit 24€ 

 
24€ 

336-24=312€ restent à affecter 

0€ 

Complémentaire 
NRCO 

Assiette min 5,25% du PASS soit 1 910€ et assiette max 3 PASS soit 109 116€ 
Revenu théorique annualisé de 7 212€ est entre les deux = on ne proratise pas. 
=1 798 x 6,5% = 116,87 soit 117 €  

 
117 € 

312-117= 195€ restent à affecter 

0€ 

Allocations 
familiales* 

Cotisation qui n’est pas plafonnée, assiette = le revenu professionnel, donc le 
revenu théorique qui est annualisé (7 232€) = on proratise la cotisation.  
= 7 232 x 5,4 % x (91/366) = 97,09 soit 97€ 

 
97 € 

195-97= 98€ restent à affecter 

0€ 

Vieillesse de base Assiette min 5,25% du PASS soit 1 910€ et assiette max 1 PASS soit 36 372€, 
le revenu reconstitué annualisé est entre les deux = on ne proratise pas 
= 1 798€ x 16,68%** = 299,90 soit 300 € 

 
Les 98€ restant sont affectés sur ce 

risque 

0€ 

Total 1 213€ 744€ 0€ 
*Lorsque le revenu reconstitué est inférieur à 12 BMAF (base mensuelle d’allocations familiales) les contributions CSG et CRDS et la cotisation allocations familiales sont 
exonérées (12 BMAF 2012 = 4 788€). Le revenu reconstitué de l’assuré, 1 789€ est supérieur à 12 BMAF 2012 poratisé sur 91/366 jours (1 190€), donc l’assuré n’est pas 
exonéré.  
** le taux de cotisation RVB pour 2012 est de 16,68% car  l’AE déclare des CA s’apparentant à des revenus définitifs qu’il exerce toute l’année ou pas. 
Sur le risque vieillesse complémentaire NRCO, la cotisation versée de 117€ permet à l’assuré de valider 7 points (117 € / valeur d’achat du point NRCO 
16,140 = 7,24).  
Sur le risque vieillesse de base, l’assuré ayant une cotisation théorique inférieure à 308€ (16,68% sur la base de 200 heures de SMIC soit 1 844€ en 2012) il 
ne valide aucun droit et ne bénéficie pas de la compensation de l’Etat.  
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7. Situation des assurés non à jour de leur forfait de cotisations  
 
 
7.1 Détermination de la compensation due par l’Etat  
 
En application de la lettre réseau n°2012/146 du 28 novembre 2012, les droits des auto-entrepreneurs 
non à jour de leur forfait de cotisations doivent être strictement proportionnels aux cotisations versées. 
 
 
Ainsi :  

 Si l’assuré n’a pas réglé son forfait de cotisations, aucune compensation de l’Etat ne sera 
prise en compte ; 

 Si l’assuré a réglé X% de son forfait de cotisations, la part de compensation prise en compte 
sera de X% de la compensation due par l’Etat si l’assuré était à jour de son forfait. 

 
 
Autrement dit, lorsque l’assuré n’a réglé qu’une partie de son forfait de cotisations, la compensation de 
l’Etat doit être proportionnelle au rapport existant entre le montant du forfait de cotisations réglé et le 
montant du forfait de cotisations dû.  
 
Ainsi :  
 

Compensation due par l’Etat si l’assuré est à jour x (forfait réglé / forfait du) 
 
 
Précision : les assurés auto-entrepreneurs qui pour une période donnée bénéficient d’un abandon de 
créance en application de l’article D 133-1 du code de la sécurité sociale doivent être considérés 
comme à jour de cotisations pour l’ouverture des droits à pension d’invalidité, à capital décès et aux 
dispositifs de rachat applicables au sein du RSI.  
Pour autant ces assurés qui, du fait d’une dette de cotisation inférieure à 1,27% du plafond Sécurité 
sociale (39 € en 2013), ont pu bénéficier d’un abandon de créance par la caisse se verront appliquer 
une compensation réduite. 
 
 
7.2 Exemple 
 
Assuré commerçant vente (BIC) à jour de son forfait de cotisations et en activité sur une année 
complète 
 
Un commerçant auto–entrepreneur débute le 1er janvier 2011 
Chiffre d’affaires déclaré de 20 000 € 
Taux applicable : 12% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 20 000€ x 12% = 2 400€ L’assuré ne règle que 1 000€  
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 20 000 € x 0,29 = 5 800 € 
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 
 
 
a) Détermination de la compensation due par l’Etat  
 
La compensation due par l’Etat correspond à la différence entre les cotisations dues dans le cadre du 
régime de droit commun et le forfait de cotisations dû par l’assuré soit 2 596€ - 2 400€ = 196€.  
 
La compensation due par l’Etat doit être proportionnelle au rapport existant entre le montant de forfait 
de cotisations réglé et le montant de forfait de cotisations dû. Ainsi :  
196€ x (1 000 / 2 400) = 81,66€ arrondi à 82€  
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b) Répartition du forfait de cotisations et contributions sociales selon l’ordre d’affectation des 
paiements propre aux auto-entrepreneurs (cf page 6) :  
 

 Cotisations régime 
de droit commun 

(2 593€) 

Répartition du forfait micro 
social simplifié (2 400€ dû 

et 1 000€ réglé) 

Compensation par l’Etat 82€ 
(196 x (1 000/2 400)) 

CSG CRDS 446€ 446€ (reste 1000-446 = 
554€ à imputer) 

 

Maladie 1 35€ 35€ (reste 554 – 35 = 519€ 
à imputer) 

 

Maladie 2 342€ 342€ (reste 519- 342 = 
177€ à imputer) 

 

Indemnités 
journalières 

41€ 41€ (reste 177-41 = 136€ 
à imputer) 

 

Invalidité  67€ 67€ (reste 136-67 = 69 € à 
imputer) 

 

Décès 6€ 6€ (reste 69 – 6 =63 € à 
imputer) 

 

Complémentaire  377€ 377 € (63 € affectés – 377 
= reste 314 € à compenser) 

Compensation limitée à 82€  
 

Allocations 
familiales 

313€ Reste 97€ à imputer 
97-313 = -216€ à 

compenser limité à 106€ 

0€ 

Vieillesse de 
base 

966€ 0€ 0€ 

Total 2 593€ 1 400€ 82€ 
Après répartition du forfait réglé par l’assuré et de la part de compensation de l’Etat (strictement 
proportionnelle au montant réglé), on constate qu’aucune cotisation n’est portée sur les risques RVB 
et une partie seulement sur le risque retraite complémentaire et qu’ainsi, l’assuré ne valide pas 
trimestre d’assurance et 9 points de retraite complémentaire pour cette année (part de cotisations 
payée 63 + part de compensation 82 = 145 / 15,808 valeur d’achat du point = 9,17).  
S’il avait été à jour de la totalité de son forfait de cotisations il aurait bénéficié de la totalité de la 
compensation de l’Etat et aurait pu valider 3 trimestres cotisés et 24 points de retraite complémentaire 
au titre de cette année 2011(cf exemple 4.1 page 6).  
 

8. Situation des assurés bénéficiaires du régime micro social simplifié et qui le 
cumulent avec une autre exonération  

 
8.1 Assurés auto-entrepreneurs qui bénéficient de l’ACCRE  
 
a) Le forfait de cotisations et contributions sociales  
 
L’article L133-6-8 du code de la sécurité sociale (issu de l’article 24 de la loi de finances rectificative 
n°2009-431 du 20 avril 2009) prévoit que des taux de cotisations différents peuvent être fixés par 
décret pour les assurés qui relèvent du régime fiscal de la micro entreprise (auto-entrepreneurs), 
éligibles à une exonération de cotisations et contributions sociales, dont notamment l’ACCRE.  
 
A compter du 1er janvier 2009, le forfait de cotisations et contributions sociales des assurés qui : 

 D’une part sont bénéficiaires de l’ACCRE (article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale) ; 
 Et qui d’autre part, sont assujettis au régime de la micro entreprise (micro BIC article 50-0 du 

code général des impôts ou spécial BNC article 102 ter du code général des impôts) ; 
 
Est calculé selon un taux forfaitaire spécifique, minoré et progressif en fonction de la période 
d’exonération en cause. 
 
En application de l’article D131-6-3 du code de la sécurité sociale (issu du décret n° 2009-484 du 29 
avril 2009), les taux spécifiques applicables sont : 
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 25% du taux du régime micro social simplifié jusqu’à la fin du troisième trimestre civil qui suit 
celui de l’affiliation ; 

 50% du taux du régime micro social simplifié pour les quatre trimestres civils suivants ; 
 75% du taux du régime micro social simplifié pour les quatre trimestres civils suivants ; 

 
 
Tableau récapitulatif des taux applicables sur le chiffre d’affaires pour les assurés 
bénéficiaires du régime micro-social simplifié (les auto-entrepreneurs) et de l’ACCRE, à 
compter du 1er janvier 2009 et jusqu’au 31 décembre 2012  
 
 
 1ère année  

AE et ACCRE 
2ème année 
AE et 
Prolongation 
ACCRE 

3ème année 
AE et 
Prolongation 
ACCRE 

4ème année :  
AE 

Activités de 
vente 

3% 6% 9% 12% 

Prestations de 
services 

5,4% 10,7% 16% 21,3% 

Activités 
libérales 
relevant de la 
CIPAV 

5,3% 9,2% 13,8% 18,3% 

 
 
Tableau récapitulatif des taux applicables sur le chiffre d’affaires pour les assurés 
bénéficiaires du régime micro-social simplifié (les auto-entrepreneurs) et de l’ACCRE à 
compter du 1er janvier 2013 
 
L’article 11 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 (loi n°2012-1404 du 17 décembre 
2012 – décret 2012-1551 du 28 décembre 2012) a prévu l’augmentation du taux des cotisations et 
contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants auto entrepreneur à compter du 1er 
janvier 2013. 
 
 
 1ère année  

AE et ACCRE 
2ème année 
AE et 
Prolongation 
ACCRE 

3ème année 
AE et 
Prolongation 
ACCRE 

4ème année :  
AE 

Activités de 
vente 

3,5% 7% 10,5% 14% 

Prestations de 
services 

6,2% 12,3% 18,5% 24,6% 

Activités 
libérales 
relevant de la 
CIPAV 

5,4% 10,7% 16% 21,3% 

 
b) Validation des droits retraite de base et retraite complémentaire 
 
La validation des droits à retraite se fait comme pour un AE normal. On calcul un forfait global que l’on 
affecte selon l’ordre d’affectation des paiements propres aux auto-entrepreneurs (voir point 2 page 4). 
Ensuite on détermine dans les mêmes conditions qu’un AE non ACCRE un montant de compensation 
qui, selon les situations, permettra ou non de valider des trimestres d’assurance et des points de 
retraite complémentaire. 
 
Comme l’AE classique, un auto entrepreneur bénéficiaire de l’ACCRE doit déclarer un chiffre 
d’affaires permettant d’avoir une base de cotisations au moins égale à 200h de SMIC pour pouvoir 
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ouvrir droit à la compensation. Au-delà de ce seuil, la compensation jouera et l’assuré validera de 1 à 
4 trimestres selon le revenu dégagé de son chiffre d’affaires (voir point 3 page 6). 
 
c) Exemples :  
 
Exemple 1 : Cumul AE / ACCRE à jour de son forfait de cotisations et contributions sociales 
sur toute l’année 2013 
 
Artisan auto entrepreneur bénéficiaire de l’ACCRE (1ère année) qui débute le 1er janvier 2013 et 
déclare pour cette année 24 000€ de chiffre d’affaires 
Revenu reconstitué (abattement de 71%) 24 000 x 0,29 = 6 960€ 
Forfait de cotisations et contributions sociales 3,5% (25% de 14%) : 24 000 x 0,035 = 840€  
Taux de cotisation RVB : 16,85% 
Taux de cotisation RCI : 7% 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2013 :  

 Vieillesse de base (RVB) : 6 960 x 16,85% = 1 172,76 arrondi à 1 173 € 
 Complémentaire (RCI) : 6 960 x 7% = 487,2 arrondi à 487 € 

 
Détermination du RAM :  
Revenu pour le RAM  = 1 173 € / 16,85% 

= 6 961,42 €  
 
Détermination des droits acquis RVB :  
200 heures de SMIC 2013 1 886€ x 16,85% = 317,79 soit 318€ 
1 173 / 318 = 3,68 soit 3 trimestres cotisés 
 
Détermination des droits acquis RCI :  
Valeur d’achat du point RCI pour 2013 = 17,309 
487 / 17,309 = 28,13 soit 28 points RCI  
 
 
Exemple 2 : prolongation du cumul AE / ACCRE à cheval sur 2 années et à jour de son forfait 
de cotisations et contributions sociales  
 
Commerçant en vente (BIC) auto entrepreneur débutant son activité le 1er juin 2011 bénéficiant de 
l’exonération ACCRE (1ère année) et de la prolongation sur 2 ans, à jour de ses cotisations  
 
 

 Pour 2011 : 1ère année cumul AE / ACCRE, du 1er juin au 31 décembre 2011 
 
Chiffre d’affaires déclaré : 7 200€  
Revenu reconstitué 2011 (abattement de 71%) 7 200 x 0,29 = 2 088 €  
Revenu reconstitué annualisé : 2 088€ pour la période de juin à décembre, soit 2 088€ / 214 x 365 = 
3 561€ (entre l’assiette minimale et l’assiette maximale RVB NRCO/RCI, donc on prend en compte le 
revenu reconstitué réel). 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 7 200 € x 3% = 216€  
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2011 :  

 Vieillesse de base (RVB) : 2 088 x 16,65% = 347,65 arrondi à 348 € 
 Complémentaire (NRCO) : 2 088 x 6,5% = 135,72 arrondi à 136 € 

 
Détermination du RAM : 
Revenu pour le RAM  = 348 € / 16,65% 

= 2090,09 €  
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Détermination des droits acquis RVB :  
200 heures de SMIC 2011 1 800€ x 16,65% = 299,7 arrondi à 300€ 
348 / 300 = 1,16 soit 1 trimestre cotisé 
 
Détermination des droits acquis NRCO :  
Valeur d’achat du point RCI pour 2011 = 15,808 
136 / 15,808 = 8,60 arrondi à 9 points NRCO (qui donneront 9 points RCI)  
 
 

 Pour 2012 : 1ère année cumul AE / ACCRE du 1er janvier au 31 mai 2012 et 2ème 
année cumul AE / ACCRE du 1er juin au 31 décembre 2012 

 
Chiffre d’affaires déclaré : 16 600 €  
Revenu reconstitué 2012 (abattement de 71%) 16 600 x 0,29 = 4 814 €  
 
Forfait de cotisations et contributions sociales, il faut appliquer un prorata temporis :  

 1ère année  (16 600 / 366) x 152 = 6 893,98 arrondi à 6 894 € x 3% = 206,82 arrondi à 207 € 
 2ème année  (16 600 / 366) x 214 = 9 706 € x 6% = 582,36 € arrondi à 582 € 

 
Forfait dû pour l’année 2012 : 207 + 291 = 789€  
Taux de cotisation RVB : 16,68% 
Taux de cotisation NRCO : 6,5% 
 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2012 :  

 Vieillesse de base (RVB) : 4 814 x 16,68% = 802,97 arrondi à 803 € 
 Complémentaire (NRCO) : 4 814 x 6,5% = 312,91 arrondi à 313 € 

 
Détermination du RAM : 
Revenu pour le RAM  = 803 € / 16,68% 

= 4 814,14 €  
 
Détermination des droits acquis RVB :  
200 heures de SMIC 2012 1 844€ x 16,68% = 307,57 arrondi à 308€ 
803 / 308 = 2,60 soit 2 trimestres cotisés 
 
Détermination des droits acquis NRCO :  
Valeur d’achat du point RCI pour 2012 = 16,140 
313 / 16,140 = 19,39 arrondi à 19 points NRCO (qui donneront 19 points RCI)  
 
 

 Pour 2013 : 2ère année cumul AE / ACCRE du 1er janvier au 31 mai 2013 et 3ème 
année cumul AE / ACCRE du 1er juin au 31 décembre 2013 

 
Chiffre d’affaires déclaré : 18 400 €  
Revenu reconstitué 2013 (abattement de 71%) 18 400 x 0,29 = 5 336€  
 
Forfait de cotisations et contributions sociales, il faut appliquer un prorata temporis :  

 2ère année  (18 400 / 365) x 151 = 7 591,25 arrondi à 7 591€ x 6% = 455,46 arrondi à 455 € 
 3ème année  (18 400 / 365) x 214 = 10 787,94 arrondi à 10 788 € x 9% = 970,92 € arrondi à 

971 € 
Forfait dû pour l’année 2013 : 455 + 971 =1 426€   
Taux de cotisation RVB : 16,85% 
Taux de cotisation RCI : 7% 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le cadre du régime de droit 
commun pour 2013 :  

 Vieillesse de base (RVB) : 5 336 x 16,85% = 899,11 arrondi à 899 € 
 Complémentaire (RCI) : 5 336 x 7% = 373,52 arrondi à 374 € 



C 2013 / 020 

 23

 
Détermination du RAM : 
Revenu pour le RAM  = 899 € / 16,85% 

= 5 335,31 €  
 
Détermination des droits acquis RVB :  
200 heures de SMIC 2013 1 886€ x 16,85% = 317,79 arrondi à 318€ 
899 / 318 = 2,82 soit 2 trimestres cotisés 
 
Détermination des droits acquis RCI :  
Valeur d’achat du point RCI pour 2012 = 17,309 
374 / 17,309 = 21,60 arrondi à 22 points RCI  
 
 
8.2 Assurés auto-entrepreneurs qui bénéficient de l’exonération DOM  
 
a) Pour les 24 premiers mois d’exonération  
 
En vertu de l’article L756-5 du CSS, les assurés exerçant leur activité dans les départements d’Outre-
mer bénéficient d’une exonération totale de leurs cotisations sociales pendant leurs 24 premiers mois 
d’activité.  
 
L’article R133-30-4 al 2 du CSS précise que l’option pour le régime micro social simplifié prend effet à 
l’issue de la période d’exonération, c'est-à-dire à compter du 25ème mois d’exercice.  
 
Ainsi, sur ces 24 premiers mois, les droits à retraite sont validés à proportion du revenu exonéré (dans 
les limites de l’assiette minimale et du plafond de la sécurité sociale) et la totalité des trimestres ainsi 
obtenus, sont qualifiés de trimestres pseudo-cotisés.  
 
Pour rappel : Les trimestres pseudo cotisés sont validés comme des trimestres cotisés, c'est-à-dire 
qu’ils sont déterminés à partir du revenu de l'assuré pour l'année considérée (c'est-à-dire les revenus 
qui, sans la mesure d’exonération, auraient dû être soumis à cotisations). En revanche, ces trimestres 
ne doivent pas être pris en compte ni dans la durée d'assurance cotisée nécessaire à un assuré qui 
demande une retraite anticipée (il faut des trimestres entièrement cotisés pour bénéficier de ce 
dispositif), ni pour le calcul du minimum contributif majoré, ni de la surcote. 
 
b) A l’issue des 24 premiers mois d’exonération 
 
En vertu de l’article L756-4 du CSS, à l’issue des 24 premiers mois d’activité, les assurés exerçant 
dans les DOM bénéficient d’un abattement de 50% sur le montant des cotisations qu’ils doivent régler. 
 
L’article D756-10 1° du CSS prévoit pour les travailleurs indépendants bénéficiaires de l’exonération 
DOM de l’article L756-4 du CSS, des taux spécifiques, correspondant à 2/3 des taux applicables dans 
le cadre du régime micro social simplifié.  
 
Ainsi, les taux applicables pour les assurés auto-entrepreneurs bénéficiaires de l’abattement DOM de 
50% sont :  
 

 Jusqu’au 31 décembre 2012 :  
 8% pour activité de vente, BIC  
 14,2% pour les prestations de service, BIC ou BNC 
 12,2% pour les activités libérales, BNC 

 
 A compter du 1er janvier 2013 :  

 9,4% pour activité de vente, BIC  
 16,4% pour les prestations de service, BIC ou BNC 
 14,2% pour les activités libérales, BNC 
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Comme pour tout autre auto entrepreneur, en pratique, depuis le 1er janvier 2010, l’affectation des 
sommes recouvrées doit s’effectuer selon l’ordre d’affectation des paiements propre aux auto-
entrepreneurs (voir point 2 page 6). 
 
En outre, depuis cette même date, pour pouvoir bénéficier de la compensation par l’Etat et valider a 
minima un trimestre cotisé (et non pas un trimestre pseudo cotisé, malgré la présence d’une 
exonération, l’existence d’une cotisation à la charge du travailleur indépendant justifie la nature 
cotisée des trimestres), un auto entrepreneur bénéficiaire de l’exonération DOM doit déclarer un 
chiffre d’affaires permettant d’avoir une base de cotisations au moins égale à 200h de SMIC. Au-delà 
de ce seuil, la compensation jouera et l’assuré validera de 1 à 4 trimestres selon le revenu dégagé de 
son chiffre d’affaires (voir point 3 page 6). 
 
Afin de déterminer le montant de la compensation, un auto entrepreneur « DOM » est comparé à un 
travailleur indépendant classique DOM. 
 
 
c) Exemples :  
 
Exemple 1 : Cumul AE / DOM au-delà des 24 premiers mois, à jour de son forfait de cotisations 
et contributions sociales 
 
Un artisan prestataire (BIC) déclare 7 600 € de chiffre d’affaires pour 2013 (les 24 premiers mois 
prenant fin au 31/12/2012) 
Taux applicable 16,4% 
Forfait de cotisations et contributions sociales : 7 600 x 16,4% = 1 246,4 soit 1 246€ (réglé par 
l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 50%, soit 7 600€ x 0,5 = 3 800€ 
Taux de cotisation RVB : 16,85% 
Taux de cotisation RCI : 7% 
 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le régime de droit commun 
pour 2013 :  
 

 vieillesse de base (RVB) : 3 800€ x 16,85% = 640,3 arrondi à 640€ 
 complémentaire (RCI) : 3 800€ x 7% = 266€ 

 
Détermination du RAM :  
Revenu pour le RAM  = 640 € / 16,85% 

= 3 798,21 €  
 
Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

Cotisation RVB (part payée et part compensée)  
Taux de cotisations RVB 2013 x 200h de SMIC au 01/01/2013 

 
200 heures de SMIC en 2013 = 1 886€ x 16,85% = 317,79 arrondi à 318 
Soit 640 / 318 = 2,01 soit 2 trimestres cotisés validés au titre de l’année 2013. 
 
 
Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire (RCI) :  

 
Cotisation RCI pour 2013 

Valeur d’achat du point RCI pour 2013 
 
Soit 266 / 17,309 = 15,36 soit 15 points RCI acquis au titre de l’année 2013.  
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Exemple 2 : Cumul AE / DOM au-delà des 24 premiers mois, à cheval sur 3 années et à jour de 
son forfait de cotisations et contributions sociales 
 
Assuré commerçant débutant son activité dans les DOM le 1er juillet 2011. 
Pendant les 24 premiers mois : prise en compte d’un statut de TI classique DOM 

 Revenu de la période 1er janvier 2013 au 30 juin 2013 (reliquat des 24 mois) = 4 000 €  
A compter du 25ème mois : prise en compte de son statut d’auto entrepreneur 
Chiffre d’affaires pour le 2S2013 : 6900 €  
Forfait de cotisations et contributions sociales : 6 900 x 9,4% = 649 € (réglé par l’assuré) 
Revenu reconstitué : Chiffre d’affaires après abattement de 71%, soit 6 900 € x 0,29 = 2 001 € 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le régime de droit commun 
pour la première année (juillet à décembre 2011)  :  
Taux de cotisation RVB : 16,65% 
Taux de cotisation NRCO : 2,6% 
 

 vieillesse de base (RVB) : 7 006 x 184/365 = 3 531,79 arrondi à 3 532  
    3 532 x 16,65% = 588,05 arrondi à 588 et exonéré  

 complémentaire (NRC0) : 7 006 x 184/365 = 3 531,79 arrondi à 3 532  
    3 532 x 2,6% = 91,83 arrondi à 92 € 

 
Détermination du RAM :  
Revenu pour le RAM  = 588 € exonéré / 16,65% 

= 3 531,53 €  
 
 
Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

18 BMAF proratisé x taux de Cotisation RVB = (588 €) 
Taux de cotisations RVB 2011 x 200h de SMIC au 01/01/2011 

 
200 heures de SMIC en 2011 = 1 800€ x 16,65% = 299,7 arrondi à 300  
Soit 588 / 300 = 1,96 soit 1 trimestre pseudo cotisé validé au titre de l’année 2011. 
 
Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire (RCI) :  

 
Cotisation NRCO pour 2011 

Valeur d’achat du point RCI pour 2011 
 
Soit 92 / 15,808 = 5,81 arrondi à 6 points NRC0 acquis au titre de la période du 1er juillet au 31 
décembre 2011 (soit 6 points RCI convertis). 
 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues dans le régime de droit commun 
pour la deuxième année (janvier à décembre 2012) :  
Taux de cotisation RVB : 16,68% 
Taux de cotisation NRCO : 2,93% 

 vieillesse de base (RVB) : 10 508 x 16,68% = 1752,73 arrondi à 1 753 € et exonéré  
 complémentaire (NRC0) : 10 508 x 2,93% = 307,88 arrondi à 308 € 

 
Détermination du RAM :  
Revenu pour le RAM  = 1 753 € exonéré / 16,68% 

= 10 509,59 €  
 
 
Détermination du nombre de trimestres cotisés validés :  
 

27 BMAF x taux de Cotisation RVB = (1753 €) 
Taux de cotisations RVB 2012 x 200h de SMIC au 01/01/2012 
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200 heures de SMIC en 2012 = 1 844€ x 16,68% = 307,57 arrondi à 308 
Soit 1 753 / 308 = 5,69 limité à 4 trimestres pseudo cotisés validés au titre de l’année 2012. 
 
Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire (NRCO) :  

 
Cotisation NRCO pour 2012 

Valeur d’achat du point RCI pour 2012 
 
Soit 308 / 16,140 = 19,08 arrondi à 19 points NRC0 acquis au titre de l’année 2012 (soit 19 points RCI 
convertis). 
 
 
Calcul des cotisations vieillesse de base et complémentaire dues en qualité de TI classique (reliquat 
des 24 mois) et en qualité d’AE pour la troisième année (janvier  à décembre 2013) : 
Taux de cotisation RVB : 16,85% 
Taux de cotisation RCI : 7% 
 
Pour le reliquat des 24 mois  
 

 vieillesse de base (RVB) : 4 000 x 16,85% = 674 € exonéré  
 complémentaire (RCI) : 4 000 x 7% = 280 € 

 
 
Pour la période AE 
 

 vieillesse de base (RVB) : 2 001 x 16,85% = 337,16 arrondi à 337 €  
 complémentaire (RCI) 2 001 x 7% = 140,07 arrondi à 140 € 

 
Détermination du RAM :  
Revenu pour le RAM = (somme de la cotisation exonérée (reliquat 24 mois) et de la cotisation 
théorique définie à partir du revenu reconstitué pour la période AE) / 16,85% 
 
Revenu pour le RAM  = (674 exonéré + 337) / 16,85% 

= 6 000 € 
 
 
Détermination du nombre de trimestres  
 

a) Trimestres d’assurance validés :  
 

Somme du revenu exonéré et du revenu reconstitué x taux de Cotisation RVB 2013 = (845 €) 
Taux de cotisations RVB 2013 x 200h de SMIC au 01/01/2013 

 
200 heures de SMIC en 2013 = 1 886€ x 16,85% = 317,79 arrondi à 318 €  
Soit 1 011 / 318 = 3,17 arrondi à 3 trimestres d’assurance qui seront validés pour 2013. 
Reste à définir quelle sera la nature de ces 3 trimestres d’assurance 
 

b) trimestres d’assurance cotisés validés :  
 

revenu reconstitué x taux de Cotisation RVB 2013 = (171 €) 
Taux de cotisations RVB 2013 x 200h de SMIC au 01/01/2013 

 
200 heures de SMIC en 2013 = 1 886€ x 16,85% = 317,79 arrondi à 318 €  
Soit 337/ 318 = 1,05 arrondi à 1 trimestre d’assurance cotisé pris en compte au titre de l’année 2013. 
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c)  trimestres d’assurance pseudo cotisés :  

 
  Trimestres d’assurance validés – trimestres d’assurance cotisés 
 
Soit 3 – 1 = 2 trimestres d’assurance pseudo cotisés pris en compte au titre de l’année 2013 
 

Au final, au titre de cette année 2013, l’assuré validera 3 trimestres dont 1 aura la nature de 
trimestre cotisé et les 2 autres auront la nature de trimestres pseudo cotisés. 

 
 
Détermination du nombre de points cotisés au nouveau régime complémentaire obligatoire (RCI) :  

 
Somme de la cotisation reliquat 24 mois et de la cotisation / compensation AE pour 2013 

Valeur d’achat du point RCI pour 2013 
 
Soit (280 + 140) / 17,309 = 24,26 arrondi à 24 points RCI acquis au titre de l’année 2013. 
 
 

9. L’impossibilité de bénéficier du dispositif de dispense provisoire des 
cotisations  

 
Le dispositif de dispense provisoire de cotisations, notamment pour des raisons de santé, issu de 
l’article D 633-9 du CSS, permettant de valider un trimestre assimilé sous SCR pour 90 jours d’arrêt 
de travail, et d’être dispensé du paiement des cotisations provisionnelles, ne peut pas s’appliquer aux 
auto-entrepreneurs.  
 
Ce dispositif, par définition, s’applique aux assurés qui règlent des cotisations provisionnelles et qui 
par la suite régularisent les cotisations dispensées afin de valider des trimestres cotisés. Or, les auto 
entrepreneurs bénéficient d’un régime particulier et versent des cotisations calculées sur leur chiffre 
d’affaires, en fonction d’un taux adapté à la nature de leur activité. Ils règlent des cotisations 
définitives qui leur permettent de bénéficier d’une compensation de l’Etat.  
 
Ainsi, le dispositif de dispense de cotisations provisionnelles et le statut d’auto entrepreneur sont 
juridiquement incompatibles. 
 
 

10. Condition d’être à jour des cotisations pour l’ouverture du droit aux prestations 
invalidité décès et aux dispositifs de rachat et statut d’auto-entrepreneur 

 
Pour l’ouverture du droit à une pension d’invalidité ou au capital décès, ou pour ouvrir droit aux 
dispositifs de rachat (Madelin, Fillon ou RSI) l’assuré doit notamment être à jour de ses cotisations 
dues. (Articles 6-2° et 29-2° du règlement invalidité décès des professions artisanales et articles 1-3° 
et 33 du règlement invalidité décès des professions industrielles et commerciales, article D 634-2-1 
pour le rachat Madelin, Circulaire 2009/010 du 20/02/2009 pour le rachat Fillon et article L 634-2-1 II 
alinéa 5 - 2° pour le rachat RSI). 
 
Initialement, sachant que l’assuré relevant du régime micro social simplifié n’était pas tenu de déclarer 
son chiffre d’affaires, lorsque ce dernier n’avait pas déclaré de chiffre d’affaires ou qu’il avait déclaré 
un chiffre d’affaires nul (aucune cotisation n’est due au RSI), il était considéré que la condition d’être à 
jour des ses cotisations pour l’ouverture du droit à une pension d’invalidité,  au capital décès ou à un 
des trois dispositifs de rachat mentionnés ci avant, était remplie. 
 
A compter du 1er janvier 2011, en application de l’article 117 de la LFSS pour 2011 (loi n°2010-1594 
du 20 décembre 2010), tous les assurés relevant du régime micro social simplifié doivent remplir une 
déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes même lorsque le montant est nul. 
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Ainsi à compter du 1er janvier 2011, il a été décidé de distinguer :  
 

 L’assuré auto-entrepreneur qui n’a pas déclaré son chiffre d’affaires et qui en conséquence ne 
doit plus être considéré comme à jour de ses cotisations pour l’ouverture du droit à une 
pension d’invalidité, au capital décès ou à un des trois dispositifs de rachat mentionnés ci 
avant. 

 
 L’assuré auto-entrepreneur qui a déclaré un chiffre d’affaires nul et pour qui rien ne s’oppose, 

si les autres conditions d’ouverture du droit sont réunies, à ce qu’il soit considéré comme à 
jour de ses cotisations (aucune cotisation n’est due au RSI).  

 
 
Remarque : L’assuré auto entrepreneur qui a déclaré un chiffre d’affaires et qui n’a pas payé son 
forfait de cotisations et de contributions sociales ou ne l’a fait que partiellement, n’est pas considéré 
comme étant à jour de ses cotisations (sous réserve des dérogations, notamment celles issues de la 
jurisprudence, de la mise en place d’un échéancier ou de la présence d’un abandon de créance) pour 
l’ouverture du droit aux prestations invalidité et décès. Il en est de même pour l’ouverture du droit à un 
des trois dispositifs de rachat mentionnés ci avant. 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général 
 

Signé 
 
Stéphane SEILLER 


