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Contexte : 
 
 
Une succession de textes législatifs et réglementaires est venue modifier les assiettes, taux et 
modalités de calcul des cotisations et contributions sociales. 
 
 
Pour les dispositions législatives, il s’agit de : 
 

- la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites 

Entreprises (dite loi ACTPE). 
 

Pour les dispositions règlementaires, il s’agit : 
 

- du décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 relatif aux taux de la cotisation d’allocations 
familiales et d’assurance vieillesse de divers régimes de sécurité sociale, 

- du décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 relatif au calcul des cotisations et contributions 
sociales des travailleurs indépendants non agricoles. 

 
Figure en annexe 1 de la circulaire un tableau associant pour chaque loi les textes visés par les 
modifications selon les thèmes visés (assiette minimale, cotisation AF, RVB…) 
 
 
Présentation des textes : 
 
 
1.  La loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014, 
prévoit un mécanisme de réduction dégressive du taux de la cotisation d’allocations familiales pour les 
travailleurs indépendants ayant un revenu d’activité inférieur à un certain montant, applicable à 
compter du 1er janvier 2015. 
 
En parallèle, le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 précise les conditions d’application de 
cette réduction ; il modifie également les hausses décidées en 2012 des taux de la cotisation 
d’assurance vieillesse selon un calendrier établi pour les années 2015, 2016 et 2017.  
 
Ces mesures s’inscrivent dans le cadre du pacte de responsabilité visant d’une part, 
 

 à réduire les effets du financement de la branche famille sur le coût du travail 
 
 Et d’autre part, 

 
 à contribuer au retour à l’équilibre des régimes de retraite de base conformément aux 

engagements de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. 
 
 
2.  La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 dite loi ACTPE, réforme les modalités de calcul des cotisations 
et contributions sociales des travailleurs indépendants, notamment les assiettes minimales de la 
cotisation maladie et de retraite de base, et la suppression de certaines dispenses des cotisations 
pour faibles revenus ou pour charge de famille. 
Le décret n° 2014-1637 du 26 décembre 2014 vient préciser certaines de ces nouvelles règles, 
notamment celles relatives aux assiettes minimales des cotisations. 
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A) Cotisation d’allocations familiales : réduction du taux  
 
 
1. Rappel du contexte de la cotisation d’allocations familiales due par les travailleurs indépendants 
 
La cotisation d’allocations familiales est actuellement calculée sur la base du revenu d’activité des 
travailleurs indépendants en fonction du taux applicable aux rémunérations ou gains perçus par les 
salariés pour la couverture des prestations familiales (article R. 242-13 du code de la sécurité sociale), 
soit 5,25% depuis le 1er janvier 2014 (article D. 242-7 du code de la sécurité sociale).   
 
Une dispense de versement de la cotisation d’allocations familiales est prévue : 
 

- pour les travailleurs indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13% du plafond 
de la sécurité sociale (4 945 € en 2015), 

- pour ceux ayant assumé la charge d’au moins 4 enfants jusqu’à l’âge de 14 ans et qui sont 
âgés d’au moins 65 ans (article R. 242-15 du code de la sécurité sociale). 

 
La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises 
(ACTPE), supprime, à compter du 1er janvier 2015, les deux cas précités de dispense de paiement de 
la cotisation d’allocations familiales (loi art. 26, I, 15; article L. 242-11 de la sécurité sociale modifié). 
 
 
Tableau récapitulatif des exonérations / dispenses ne donnant plus lieu à exonération en métropole à 
compter du 1er janvier 2015 :  
 

 charge de famille revenu <13%PSS 

Allocations familiales Non exonéré Non exonéré 

CSG/CRDS Non exonéré Non exonéré 

Formation professionnelle 
commerçant 

Non exonéré Non exonéré 

 
C’est dans ce contexte, que la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 prévoit 
que le taux de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants dont les revenus 
d’activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret, fait l’objet d’une réduction dans la limite de 3,1 
points (soit un taux minimum de 2,15%) à compter du 1er janvier 2015. 
 
 
2. Création et modalités de calcul de la réduction dégressive du taux de la cotisation d’allocations 

familiales des travailleurs indépendants 
 
Le décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 fixe les conditions d’application et les modalités de 
calcul de cette réduction du taux de la cotisation d’allocations familiales. 
 
Depuis le 1er janvier 2015, les entrepreneurs indépendants dont les revenus sont inférieurs à 140% du 
plafond de la sécurité sociale bénéficient d’une baisse dégressive du taux de leur cotisation 
d’allocations familiales. 
 
 
 
 
 
 
 



C 2015 / 006 

 5

 
 
 
Cette réduction décroît linéairement afin d’éviter un effet de seuil important et prend la forme 
suivante : 

• pour les travailleurs indépendants dont le revenu est inférieur ou égal à 110 % du plafond annuel de 
la sécurité sociale (soit 41 844 € en 2015), le taux de la cotisation d’allocations familiales s’élève à 
2,15% ; 

• pour les travailleurs indépendants ayant un revenu compris entre 110 % et 140% du plafond annuel 
de la sécurité sociale (soit ≤ à 53 256 € en 2015), le taux de la cotisation d’allocations familiales se 
situe entre 2,15%  et 5,25% ; 

• pour les travailleurs indépendants ayant un revenu supérieur à 140% du plafond annuel de la 
sécurité sociale (soit > à  53 256 € en 2015), le taux applicable s’élève à 5,25%. 

Travailleurs 
indépendants 

Taux de la cotisation 
d’allocations familiales 

Assiette de la cotisation d’allocations familiales  2014 A compter de 2015 

Inférieure à 4 945 euros 0% (dispense) 

Comprise entre 4 945 et 41 844 euros 
2,15% 

Comprise entre  41 844 et 53 256 euros De 2,15% à 5,25% 

Supérieure à 53 256 euros 

5,25% 

5,25% 

Un exemple est joint en annexe 2 avec la formule de calcul à appliquer pour déterminer le taux de la 
cotisation d’allocations familiales en fonction du revenu d’un assuré. 

Le choix de cette mesure permet de maintenir, tout en la réduisant, la participation des entreprises et 
des travailleurs indépendants au financement des prestations familiales afin de parvenir à une 
situation d’équilibre entre les différentes sources de financement. 

Le texte prévoit également que le bénéfice de cette réduction ne peut être cumulé avec celui de tout 
autre dispositif de réduction ou d’abattement applicable à cette cotisation d’allocations familiales.  

Les assurés exerçant une activité professionnelle non salariée dans les DOM, bénéficiant par ailleurs 
d’un dispositif spécifique d’exonération, sont exclus de cette mesure. 
 
 
B) Cotisation de retraite de base : relèvement des taux  
 
 
Le décret n° 2014-1531 procède au relèvement pour les années 2015, 2016 et 2017 des taux de la 
cotisation d’assurance vieillesse applicables aux revenus plafonnés et déplafonnés des travailleurs 
indépendants. 
 
Il intègre l’augmentation progressive du taux de la cotisation plafonnée d’assurance vieillesse de base 
(article D. 633-3 du code de la sécurité sociale) fixée en 2012 selon le calendrier suivant : 
 

 16,95% pour 2014 
 17,05% pour 2015 
 17,15% pour 2016  
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La Loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS) pour 2014 ayant institué le principe de 
déplafonnement de la cotisation d’assurance vieillesse de base du RSI, le taux pour la cotisation 
déplafonnée d’assurance vieillesse de base, a été fixé à : 
 

 0,35% pour 2015 
 0,50% pour 2016 
 0,60% pour 2017 
 

Soit une hausse de 0,15% en 2015 et 2016 et de 0,10% en 2017 (article D. 633-3 du Code de la 
sécurité sociale). 
 
Cette hausse est conforme pour assurer les recettes de cotisations d’assurance vieillesse prévues 
dans le cadre de la réforme des retraites de 2014 concernant les régimes des salariés, des artisans et 
commerçants relevant du RSI et les régimes spéciaux.  
 
L’article L. 633-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en effet, un alignement sur le Régime 
Général des taux sous le plafond du RSI. Pour la part du revenu qui est sous le plafond, l’addition du 
taux de la cotisation plafonnée et du taux de la cotisation déplafonnée doit être égale à celui des 
salariés relevant du Régime Général. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En conséquence, le taux de cotisation RVB sera en 2015 de 17,40% des revenus dans la limite du 
plafond de la sécurité sociale + 0,35% des revenus supérieurs au plafond précité. 
 
 
Exemple : 
 
Pour un revenu de 40 000€, la cotisation RVB sera calculée de la manière suivante : 
38 040€ (PSS 2015) x 17,40% + 1 960€ (40 000 – 38 040) x 0,35% =6 619 + 7 = 6 626€. 
Le taux de 17,40% correspond à la somme des taux appliqués aux revenus inférieurs au PSS, soit 
17,05% +0,35%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2015 2016 2017 

Taux RVB dans la 
limite  du plafond 

 
17,05% 

 

 
17,15% 

 
17,15% 

Taux RVB sur la 
totalité des 

revenus 
0,35% 0,50% 0,60% 
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Ce qui revient à calculer les cotisations selon les taux suivants appliqués par tranche de revenus : 
 
 

 
Vous trouverez en annexe 3 un tableau de synthèse des taux applicables en 2015 aux travailleurs 
indépendants classiques (artisans et commerçants). 
 
 
C) Assiettes minimales  maladie  et retraite de base : modifications 

La présente réforme consiste à diminuer l’assiette de la cotisation minimale maladie tout en 
augmentant celle de la cotisation minimale retraite de base, de sorte qu'elle permette de valider au 
moins deux trimestres de retraite. 

 

1.  Suppression de la réduction dégressive de la cotisation d’assurance maladie 

Afin de compenser le déplafonnement de la cotisation maladie mise en œuvre au 1er janvier 2013, la 
loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 avait introduit la réduction dégressive de la 
cotisation d’assurance maladie pour les travailleurs indépendants (artisans et commerçants) disposant 
de faibles revenus à compter de la 3ème année d’activité. 

L’article 26, I, 2° de la loi ACTPE du 18 juin 2014 abroge l’article L. 612-5 du Code de la sécurité 
sociale qui prévoyait cette possibilité, pour les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, 
professionnels libéraux et avocats) disposant de faibles revenus, de bénéficier d'une réduction 
dégressive de leur cotisation minimale maladie. 

Celle-ci est donc supprimée à partir du 1er janvier 2015.  

 

2.  Abaissement de l’assiette minimale de la cotisation maladie  

En contrepartie de la suppression de la réduction dégressive de la cotisation maladie pour les bas 
revenus, l’article 26 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 prévoit l’abaissement de l’assiette minimale 
maladie. 

Le décret n°2014-1637 modifie l’article D. 612-5 du Code de la sécurité sociale, ainsi l’assiette 
minimale est ramenée de 40% du plafond de la sécurité sociale à 10% de ce même plafond.   

En conséquence, les deux premières années d’activité, l’assuré est redevable de cotisations 
provisionnelles calculées sur les bases de début d’activité (19% et 27% du PSS). Néanmoins lors de 
la régularisation de cette cotisation, celle-ci peut être recalculée sur la nouvelle assiette minimale en 
cas de revenus inférieurs à 10% du PASS et donc être inférieure aux assiettes forfaitaires de début 
d’activité. 

 

 

 

 
2015 2016 2017 

Taux cumulés 
RVB dans la limite  

du plafond 

 
17,40% 

 

 
17,65% 

 
17,75% 

Taux RVB sur les 
revenus 

supérieurs au 
PSS 

0,35% 0,50% 0,60% 
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Exemple :  

Cotisation provisionnelle maladie de 1ère année d’activité en 2015 pour un début d’activité au 1er 
janvier 2015 : 19% PSS (7 228) x 6,5%  

Revenu 2015 : 3 000€, soit une régularisation avec application de l’assiette minimale maladie :  
10% PSS (3 804) x 6,5% 

 

3.  Suppression de l’exonération de la cotisation d’allocations familiales pour faibles revenus et charge 
de famille 

 
L’article 26, I,15 de la loi supprime, à compter du 1er janvier 2015, les deux motifs de dispense de 
paiement de la cotisation d’allocations familiales, à savoir : 
 

- les travailleurs indépendants justifiant d’un revenu d’activité inférieur à 13% du plafond de la 
sécurité sociale (4 945 € en 2015), 

- ceux qui ont assumé la charge d’au moins quatre enfants jusqu’à l’âge de quatorze ans et qui 
sont âgés d’au moins soixante cinq ans (article R.242-15 du code de la sécurité sociale). 

 
L’article L. 242-11 du Code de la sécurité sociale, qui précisait les seuils d’exonération de la cotisation 
d’allocations familiales, a été modifié. Ces exonérations ont été remplacées par un nouveau dispositif 
de diminution de la cotisation d’allocations familiales.  
Ainsi la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014 
instaure un mécanisme de réduction dégressive du taux de la cotisation d’allocations familiales des 
travailleurs indépendants ayant un revenu d’activité compris entre 110% et 140% du plafond annuel 
de la sécurité sociale (cf. point 2 du chapitre A). 
C’est l’article D. 242-15-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit la formule de calcul de cette 
réduction dégressive. 
 
 
 
 4.  Augmentation de l’assiette minimale de la cotisation retraite de base 
 

Pour améliorer la situation des personnes ayant eu des parcours professionnels morcelés ou marqués 
par la précarité, la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 sur les retraites a abaissé le seuil d’heures de 
travail nécessaire pour valider un trimestre de retraite. 

Le décret n° 2014-349 du 19 mars 2014 réduit le seuil de validation d’un trimestre de 200 à 150 
heures payées au SMIC (cf. circulaire RSI N° 2014/007 du 7/10/2014). Ainsi, pour valider 4 trimestres 
au titre d’une année civile, il suffit depuis le 1er janvier 2014 de percevoir au moins un revenu 
équivalent à 600h au SMIC (5 766 € en 2015).  

L’assiette minimale de la cotisation de retraite de base est fixée, à compter du 1er janvier 2015, à 
7,70% du plafond de la sécurité sociale au lieu de 5,25% auparavant (article D. 633-2 du code de la 
sécurité sociale). En effet, les Administrateurs de la Caisse Nationale du RSI ont souhaité que la 
cotisation minimale de la retraite de base soit calculée sur la base de 300 heures SMIC, afin de 
permettre aux assurés de valider au moins 2 trimestres en cas de période d’activité supérieure ou 
égale à 90 jours. 

En revanche, l’assiette minimale de 5,25% du plafond de la sécurité sociale pour le Régime 
Complémentaire des Indépendants (RCI) est maintenue. 
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5.  Tableau de synthèse des assiettes minimales retenues pour le calcul des cotisations et 
contributions sociales :  
 

Assiette minimale des 
cotisations et contributions 

sociales 
2014 2015 

Cotisation maladie 
maternité 

40% du PSS 10% du PSS 

Cotisation retraite de base 
7,7% du PSS sans pouvoir 
être inférieure à 300 Smic 

horaires 

Cotisation retraite 
complémentaire 

5,25% du PSS sans pouvoir 
être inférieure à 200 Smic 

horaires 5,25% du PSS sans pouvoir 
être inférieure à 200 Smic 

horaires 

Cotisation invalidité-décès 20% du PSS 20% du PSS 
Indemnités journalières 40% du PSS 40% du PSS 

Cotisation d’allocations 
familiales, CSG/CRDS 

Calcul proportionnel 
 aux revenus  

(pas d’assiette minimale) 

Calcul proportionnel 
aux revenus 

(pas d’assiette minimale) 
 
 
D) Impact sur le calcul des cotisations et contributions sociales de l’auto-entrepreneur 
 
 
La baisse de la cotisation d’allocations familiales et le relèvement de la cotisation de retraite de base 
ont entrainé une diminution en 2015 des taux appliqués dans le régime micro social simplifié puis une 
augmentation de ces mêmes taux à compter de 2016.  
 
Enfin le décret prévoit une augmentation en 2017 du taux pour les auto-entrepreneurs professions 
libérales relevant de la CIPAV (articles D. 131-6-1 et D. 131-6-2 du code de la sécurité sociale). 
 
 

2014 2015 2016 2017 

Activités de 
vente 

 
14,1% 

 

 
13,3% 

 
13,4% 13,4% 

Prestations de 
services 

24,6% 22,9% 23,1% 23,1% 

Activités 
libérales 

relevant de la 
CIPAV 

23,3% 22,9% 22,9% 23.0% 

 
 
E) Impact de la réforme sur le calcul des cotisations dans les DOM  
 
 

1.  Dispense pour faibles revenus (<13%PSS) ou pour charge de famille 
  
La dispense de la cotisation d’allocations familiales (AF), de la CSG/CRDS et de la contribution à la 
formation professionnelle (CFP) pour charge de famille et faibles revenus inférieurs à 13% du PSS 
(article R. 242-15 du code de la sécurité sociale) est supprimée à compter du 1er janvier 2015. 
En revanche, l’exonération maladie et IJ est maintenue dans les DOM pour les revenus inférieurs à 
13% du PSS (D. 756-12 du code de la sécurité sociale) 
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2.  Dispense pour revenus inférieurs ou égaux à 390 € 
 

L'exonération pour les revenus inférieurs ou égaux à 390 € dans les DOM est maintenue dans le 
cadre de la suppression pour faibles revenus (article D. 756-7 du code de la sécurité sociale).  
 
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des assiettes donnant lieu à exonération dans les 
DOM à compter du 1er janvier 2015. 
 

 
Revenu inférieur ou égal 

à 390 € 
Dispense pour revenu compris 

entre 390 € et <13%PSS 

Régime retraite de base Exonéré Non exonéré 

Régime retraite 
complémentaire 

Non exonéré Non exonéré 

Invalidité/ décès Exonéré Non exonéré 

Maladie/ Maternité Exonéré Exonéré 

Indemnités journalières Exonéré Exonéré 

Allocations familiales Exonéré Non exonéré 

CSG/ CRDS Non exonéré Non exonéré 

Formation professionnelle 
commerçant * 

Non exonéré Non exonéré 

* A titre transitoire, dans le cadre de la dispense pour faibles revenus (article L. 6331-49 du code du 
travail), la CFP 2014 (exigible classiquement à l’échéance de février 2015) sera exonérée si le revenu 
2013 est inférieur à 4 881 € (13% du PSS 2014) car il s’agit d’un paiement différé de contribution au 
titre de 2014. 
 
 
F) Fin du dispositif d’exonération de la cotisation d’assurance maladie pour les assurés exerçant une 
activité en ZFU à compter du 1er janvier 2015 
 
 
Le dispositif d’exonération de la cotisation d’assurance maladie pour les entreprises qui s’implantent 
en ZFU n’a pas été prorogé et reste ainsi limité au 31 décembre 2014 (article 14 de la loi n° 96-987 du 
14 novembre 1996). 
En pratique, il en résulte que l’exonération de la cotisation d’assurance maladie ne peut plus être 
accordée aux créateurs s’installant en ZFU après le 31 décembre 2014. 
 
En revanche, toutes les exonérations accordées avant cette date sont maintenues jusqu’à l’expiration 
de leur terme. (cf. Mail de la Cellule Nationale ISU du 7 janvier 2015) 
 
 
G) Date d’entrée en vigueur 
 
 
L’ensemble de ces mesures est entré en vigueur le 1er janvier 2015. 
 
 
 
 
 

Le Directeur Général 
 

Signé 
 
     Stéphane Seiller 

 


