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TEXTES APPLICABLES AUX REGIMES VIEILLESSE DE BASE DES ARTISANS 

ET COMMERCANTS MODIFIES OU INTRODUITS PAR  
LES ARTICLES 38 ET 23 DE LA LOI 2014-40 DU 20/01/2014 (JO 21/01/2014) 
GARANTISSANT L’AVENIR ET LA JUSTICE DU SYSTEME DE RETRAITE 

 ET LE DECRET 2014-1702 DU 30/12/2014 
 
 

NB : les mots ou membres de phrase ou alinéa modifiés ou ajoutés par la loi  2014-40 du 
20/01/2014 et le décret 2014-1702 du 30/12/2014 figurent en bleu, ceux supprimés par la même 
loi ou le même décret sont rayés 
 
 
Article L.351-4-2 nouveau du CSS (art 38-III.1° de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Majoration de 
durée d’assurance au titre d’un adulte handicapé à charge - applicable au RSI, en tant que visé par 
l’article L.634-2 du modifié du CSS 
L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’un adulte handicapé dont 
l’incapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret, qui est son conjoint, son concubin, la 
personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral 
ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple, bénéficie d’une majoration de 
durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.  
Article 38 de la loi 2014-40 du 20/01/2014 
V. – Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux 
périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014. 
 
 
Article L.634-2 modifié du CSS (art 38-III.2° de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Textes relatifs à la 
pension de base du régime général applicable au RSI 
Sous réserve d'adaptation par décret, les prestations des régimes d'assurance vieillesse des 
professions artisanales, industrielles et commerciales sont calculées, liquidées et servies dans les 
conditions définies au deuxième alinéa de l’article L.341-15, du premier au quatrième alinéas de l’article 
L.351-1, à l’article L.351-1-2, au premier alinéa de l’article L.351-2, à l’article L.351-3 à l’exception du 
7°, aux articles L.351-4, L.351-4-1 L.351-4 à L.351-4-2, L.351-6, L.351-7 à L.351-10-1, L.351-12,  
L.351-12, L.351-13, L. 353-1 à L. 353-6, au deuxième alinéa de l'article L. 355-1 et à l'article L. 355-2.  
Lorsqu'il est fait application des dispositions du 2° de l’article L.633-10, les dispositions de l’article  
L.351-10 s'appliquent au total des droits acquis par les deux conjoints. 
Article 38 de la loi 2014-40 du 20/01/2014  
V. – Le I est applicable à compter du 1er février 2014, le II à compter du 1er janvier 2015 et le III aux 
périodes de prise en charge intervenues à compter du 1er février 2014. 
 
 
Article D.351-1-7 nouveau du CSS (Art 16-II du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Majoration de 
durée d’assurance au titre d’un adulte handicapé à charge - applicable au RSI par le biais de l’article 
D.634-1 du CSS 
Le taux prévu à l’article L. 351-4-2 est égal ou supérieur à 80 %. Il est apprécié d’après le guide-barème 
pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du 
code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).  
 
 
Article R.173-15 modifié du CSS (Art 16.I du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Majoration de 
durée d’assurance au titre d’un adulte handicapé à charge, règles de compétence - applicable au 
RSI 
Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article L.351-4 sont accordées, par priorité, par le 
régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou 
simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, 
des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres 
des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.  
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Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs 
des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée 
d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, 
subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus 
élevée.  
Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs 
des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une 
majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de 
l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est 
susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. Toutefois, pour l'assuré 
comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du 
décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs 
et employés de notaires et qui a été affilié soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit 
à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que 
l'intéressé justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation 
supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où cette personne justifie dans plusieurs des régimes 
mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration 
est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième 
alinéas.  
Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait 
application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.  
De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux 
premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de 
vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application 
des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à 
défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au 
régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible 
d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui 
incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.  
Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés 
sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. 
Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à 
deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes 
mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial 
auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial 
susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. 
Les dispositions des deux premiers alinéas sont applicables à la majoration de durée d’assurance 
instituée à l’article L. 351-4-2, lorsqu’elle est prévue dans les régimes mentionnés aux mêmes alinéas. 
 
 
Article L173-2-0-2 modifié du CSS (art 23 de la loi 2014-40 du 20/01/2014)  Règle de compétence 
pour les majorations de durée d’assurance pour enfant en présence d’un régime spécial lorsque 
les 2 parents sont de même sexe - applicable au RSI, en tant que faisant partie du livre I du CSS 
Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général 
d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article 
L.351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes 
d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un 
enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les 
deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application 
d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat. La liste des avantages 
attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par 
décret. 
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Article R.173-15-2 nouveau du CSS (Art 17 du décret 2014-1702 du 30/12/2014)  Règle de 
compétence pour les majorations de durée d’assurance pour enfant en présence d’un régime 
spécial lorsque les 2 parents sont de même sexe - applicable au RSI, en tant que faisant partie du 
livre I du CSS. 
Pour l’application de l’article L.173-2-0-2 aux couples de même sexe, lorsque les deux parents 
remplissent, au titre d’un même enfant, l’un dans le régime général d’assurance vieillesse ou dans un 
régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l’article L.351-4, et l’autre dans un régime 
spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d’assurance accordées au titre de 
l’accouchement, de la grossesse, de l’adoption ou de l’éducation d’un enfant, il est fait application des 
règles du régime spécial de retraite. 

 


