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L’essentiel du RSI en chiffres – édition 
2015 dans sa version intégrale consti-
tue, comme les années précédentes, un 
document de référence permettant de 
disposer des principales statistiques ca-
ractérisant les affiliés au régime. 
L'ensemble des données relatives à 2014 
vous y sont présentées à travers cinq cha-
pitres descriptifs de la démographie des 
2,8 millions de cotisants, des 4,2 millions 
d’affiliés santé, des 28 000 invalides et des 
2,1 millions de retraités du régime. Sont 
décrits leurs revenus, les cotisations qu’ils 
ont acquittées et les prestations qu’ils ont 
perçues, ainsi qu’un bilan du pilotage fi-
nancier du régime.

2014 a constitué une année difficile sur le 
plan de la conjoncture économique, tou-
chant particulièrement les assurés du RSI. 
Rappelons que nombre des cotisants au 
RSI ont des revenus moyens particuliè-
rement faibles : 60 % d’entre eux ont des 
revenus inférieurs au SMIC (plus de 90 % 
parmi les auto-entrepreneurs et 40 % parmi 
les autres travailleurs indépendants), et 
que le nombre des travailleurs indépen-
dants, actifs ou retraités, bénéficiaires de 
la CMU-C a progressé de 10 % par an de-
puis 2009.

Dans un contexte de profondes évolu-
tions des caractéristiques de la popula-
tion affiliée au RSI, notamment depuis la 
création du statut de l’auto-entrepreneur 
en 2009, la protection sociale des travail-
leurs indépendants a été adaptée pour la 
rendre plus équitable, plus simple et plus 
homogène. C’est ainsi que, depuis 2013, 
les prélèvements sur les bas revenus sont 
devenus davantage proportionnels grâce 
à une baisse des cotisations minimales 
au titre de la couverture maladie, évolu-
tion poursuivie en 2015 par une diminu-
tion importante des cotisations au titre 
de la branche famille pour une grande 
majorité des cotisants. Fin 2014, les coti-
sants ont été informés des nouvelles mo-
dalités d’appel et de régularisation mises 
en oeuvre depuis le printemps 2015 : ils 
peuvent désormais mieux anticiper et lis-
ser le paiement de leurs cotisations. C’est 
enfin en 2015, dans la foulée de la fusion 
en 2013 de leurs couvertures complémen-
taires obligatoires de retraite en un seul 
régime (le RCI, Régime complémentaire 
des indépendants), l’alignement des cou-
vertures invalidité-décès des artisans et 
commerçants sur des règles identiques 
de cotisations et de prestations. 

Stéphane Seiller
Directeur général du RSI

AVANT-PROPOS
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1.1 LA POPULATION COTISANT AU RSI  
RESTE STABLE EN 2014, À LA FAVEUR 
DU DYNAMISME DES ACTIFS 
AUTO-ENTREPRENEURS
Au 31 décembre 2014, le RSI regroupe plus de 2,8 millions d’actifs dont plus d’un tiers sont des auto-entre-
preneurs (37 %). Les cotisants du RSI se répartissent en 38,5 % de commerçants et industriels, 36 % d’arti-
sans et 25,5 % de professionnels libéraux.

L'ensemble des cotisants au RSI ne contribuent pas à tous les risques. Ainsi les professionnels libéraux, co-
tisants au RSI pour leur Assurance maladie, relèvent d’autres organismes que le RSI pour leur retraite. Les 
conjoints collaborateurs(1) cotisent pour leur propre retraite alors qu’ils sont ayants droit en maladie, et bé-
néficient alors gratuitement de la couverture de leur conjoint.

La progression annuelle des effectifs poursuit son ralentissement (+0,6 % en glissement annuel, après +1,5 % fin 
2013 et +3,2 % fin 2012), sous l’effet d’un moindre dynamisme des auto-entrepreneurs (+7,6 % contre +9,2 % 
fin décembre 2013), notamment au sein des professions libérales (+7,3 % contre +13 %), et d’une baisse plus 
marquée qu’en 2013 des effectifs de travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs (-3,2 % en 2014), en 
particulier pour les commerçants (-4,2 %). Le nombre de conjoints collaborateurs  (y compris auto-entrepre-
neurs) se stabilise (+0,3 % contre -2,1 % fin décembre 2013) sous l’effet d’une augmentation des effectifs de 
conjoints collaborateurs de commerçants (+2,3 %). 

La structure de la population active du RSI selon le statut d’auto-entrepreneur ou de non auto-entrepreneur 
varie assez significativement avec le groupe professionnel. Les auto-entrepreneurs sont particulièrement 
représentés au sein des professionnels libéraux (43 %), et parmi les artisans (41 %). Ils ne constituent en re-
vanche que 30 % de la population des cotisants commerçants.

 Tableau 1 : les cotisants du RSI au 31 décembre 2014 

ARTISANS COMMERÇANTS

DÉC. 2014 EVOL. 
2014/2013 DÉC. 2014 EVOL. 

2014/2013 DÉC. 2014 EVOL. 
2014/2013 DÉC. 2014 EVOL. 

2014/2013

COTISANTS AUTO-ENTREPRENEURS HORS 
CONJOINTS COLLABORATEURS 409 790 9,8 % 318 984 5,2 % 314 085 7,3 % 1 042 859 7,6 %

COTISANTS NON AUTO-ENTREPRENEURS 
HORS CONJOINTS COLLABORATEURS 582 859 -3,9 % 735 340 -4,2 % 409 387 -0,4 % 1 727 586 -3,2 %

COTISANTS CONJOINTS 
COLLABORATEURS 15 809 -3,4 % 30 376 2,3 % 46 185 0,3 %

COTISANTS DU RSI 1 008 458 1,2 % 1 084 700 -1,4 % 723 472 2,8 % 2 816 630 0,6 %

NOMBRE DE COTISANTS AU 31/12/2014

PROFESSIONS LIBÉRALES ENSEMBLE

Champ : France entière

Source : RSI, 2015

La proportion d’assurés en activité secondaire (y compris invalides et retraités actifs) atteint 18,3 % fin dé-
cembre 2014 (15,6 % en 2013 et 14,9 % fin 2012) : les auto-entrepreneurs, dont la part dans l'effectif pro-
gresse, sont plus fréquemment non prestataires(2) (36,1 %) que les autres cotisants (7,8 %).

Sauf annotation contraire, le champ des tableaux et graphiques suivants est la France entière.

(1) Ce statut n’existe pas pour les professions libérales.

(2) Sont non prestataires au titre de la couverture maladie les polyactifs dont l'activité principale n'est pas au RSI.
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 Note méthodologique

Les données démographiques des actifs présentées dans cette partie correspondent à une vision au 31 
décembre 2014. Elles n’intègrent pas les rectifications de situations liées aux délais de traitement des 
procédures d’affiliations et de radiations, notamment les radiations en date du 31 décembre 2014 pour 
absence de chiffre d’affaires pour les auto-entrepreneurs. 

 Le cadre réglementaire

Le Régime Social des Indépendants (RSI) regroupe l’Assurance maladie-maternité des travailleurs indé-
pendants (artisans, industriels, commerçants et professions libérales) et les régimes d’Assurance vieil-
lesse, d'indemnités journalières, d'invalidité et de décès des artisans et des commerçants.

Sont affiliés au RSI et couverts pour l’ensemble des risques :
• les artisans inscrits au répertoire des métiers et qui exercent les professions artisanales définies par le dé-
cret 2010-249 du 11 mars 2010, (artisanat de l’alimentation, artisanat du bâtiment, artisanat de fabrication, 
artisanat de service) ou qui exercent une activité rattachée par décret aux professions artisanales ;
• les industriels et commerçants inscrits au registre du commerce ou assujettis comme commerçants à la 
contribution économique territoriale (CET), ou exerçant une activité rattachée par décret aux professions 
industrielles et commerciales ;
• les associés ou dirigeants de société, rattachés au groupe professionnel des artisans, des industriels ou 
des commerçants :
    - associés uniques non gérants exerçant une activité rémunérée ou non au sein de l’entreprise, gérants 
de droits ou de fait d’entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL) ;
    - associés de société en nom collectif ;
   - gérants majoritaires de société à responsabilité limitée (SARL), gérants appartenant à un collège de 
gérance majoritaire, associés majoritaires non gérants exerçant une activité rémunérée non salariée au 
sein de SARL ;
    - membres des société en participation ;
   - associés commandités et gérants associés commandités des sociétés en commandite simple ou par ac-
tions ;
    - associés commandités et gérants associés commandités des sociétés d’exercice libéral en commandite 
par actions ;
    - professionnels exerçant leur activité dans le cadre d’une société civile (associés et gérants associés) ;
  - membres de société de fait, membres et administrateurs d’un groupement d’intérêt économique 
(GIE) exerçant une activité artisanale, industrielle ou commerciale ;
Les personnes exerçant une profession libérale sont affiliées au RSI uniquement pour l’Assurance mala-
die-maternité.
Les polyactifs dont le régime principal n'est pas le RSI, qu'ils soient artisans, commerçants ou profession-
nels libéraux, ne sont pas affiliés au RSI pour l'Assurance maladie-maternité.
Les conjoints collaborateurs sont ayants droit du chef d’entreprise au titre de l’Assurance maladie-maternité 
et ne sont donc affiliés au RSI que pour l’Assurance vieillesse et l'Assurance  invalidité-décès. 
À compter de 2015, ils sont également assurés au titre des indemnités journalières.
Les entrepreneurs individuels ayant opté pour le dispositif de l'entrepreneur individuel à responsabilité 
limitée (EIRL) sont également affiliés au RSI.
Peuvent également s'affilier à titre volontaire :
• les personnes anciennement assurées au RSI sans activité professionnelle ;
• les français ressortissants d’un autre État de l’Espace Economique Européen (EEE) exerçant une activité 
industrielle, commerciale ou artisanale à l’étranger ou dans les DOM ;
• les personnes participant à l’activité d’une entreprise qui relève du secteur artisanal, industriel ou com-
mercial sans relever à titre obligatoire d’un autre régime de protection sociale.
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1.1.1 Le statut de l’auto-entreprise porte 
la croissance des effectifs cotisants
L’évolution récente des effectifs des cotisants du RSI est marquée par la réforme de la loi de modernisa-
tion de l’économie et la création du statut de l’auto-entreprise au 1er janvier 2009. La croissance annuelle 
moyenne des cotisants a été de plus de 7 % par an entre fin 2008 et fin 2014, portée par ce statut juridique.
Cette forte croissance est, cependant, à relativiser en raison de la part importante des auto-entrepreneurs 
ne déclarant aucun chiffre d’affaires. Si on exclut les auto-entrepreneurs avec un revenu nul (qui repré-
sentent 13 % de l’ensemble des cotisants fin 2014), la croissance annuelle moyenne est inférieure à 5 % sur 
la période 2008-2014. Le nombre de travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs est quant à lui en 
baisse depuis 2010 et retrouve un niveau comparable à 2007.

Le nombre d’affiliations d’auto-entrepreneurs est moindre en 2013 qu’en 2012 (-4,3 %) mais reste supérieur à 
300 000. Après les importantes campagnes de radiations d’auto-entrepreneurs pour absence de chiffre d’af-
faires survenues en 2012, le nombre de radiations 2013 est lui aussi en baisse (-6,6 % sur un an) soit un peu 
moins de 230 000. La croissance de la population d’auto-entrepreneurs semble donc se stabiliser et la part 
des auto-entrepreneurs avec un revenu positif représente les deux tiers de cette population à fin décembre 
2014. La part des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d’entreprises (Accre) parmi 
les créations d’auto-entreprises est proche d’un tiers. Comparativement à 2012, la part des créateurs Accre 
dans les affiliations d’auto-entrepreneurs est en progression.

On peut distinguer trois populations parmi les actifs :
• les travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs ;
• les auto-entrepreneurs sans activité effective (revenu nul)1 ;
• les auto-entrepreneurs ayant un revenu positif.

 Graphique 1 : évolution du nombre de cotisants du RSI 2004-2014 (hors conjoints collaborateurs)

1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
1,8
1,9
2,0
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Millions

Tous cotisants hors conjoints collaborateurs Hors AE Hors AE avec revenu nul

+3,8% par an en moyenne 2003-2008 +7,2%  par an en moyenne de 2008-2014

AE
avec un
revenu

nul

AE
avec un 
revenu 
posiitif 

Champ : France entière, hors conjoints collaborateurs, effectifs en fin d’année

Source : RSI, 2015

(1) Compte tenu du fonctionnement du dispositif, il est possible d'être assuré au RSI en tant qu'auto-entrepreneur sans que le cotisant n'ait 

commencé son activité. En effet un auto-entrepreneur ne paie de cotisations sociales qu'une fois le chiffre d'affaires déclaré (cf. partie « les 

cotisants »).
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1.1.2 Le poids des petites activités progresse depuis 
2009
Le dispositif de l'auto-entreprise attire par nature des petites activités et des activités secondaires du fait 
du plafonnement du chiffre d’affaires et de sa simplicité administrative. En 2014, hors invalides et hors retrai-
tés actifs, un tiers des auto-entrepreneurs étaient rattachés à un autre régime de Sécurité sociale pour une 
activité principale contre seulement 6 % des cotisants non auto-entrepreneurs. Ainsi, avec le statut de l’au-
to-entrepreneur, les activités secondaires ont progressé depuis 2009, permettant la constitution d’un com-
plément de revenu. Au total 16 % de l’ensemble des cotisants (hors invalides et hors retraités actifs) ont leur 
activité principale dans un autre régime contre 6 % fin 2008.
Par ailleurs depuis le 1er janvier 2009, dans le souci de favoriser l’emploi des seniors et de relever leur taux d’ac-
tivité, la loi de financement de la Sécurité sociale de 2009 a élargi les possibilités de cumul emploi-retraite. 

Cette libéralisation, couplée à la mise en place du statut de l’auto-entreprise, a également facilité les reprises 
d’activité pour les retraités. Pour la grande majorité, les activités des retraités actifs correspondent à des pe-
tites activités et ne sont pas assimilables aux activités des cotisants non auto-entrepreneurs.

En excluant les actifs invalides et les actifs retraités, l’évolution des cotisants avec une activité principale au 
RSI est, entre 2008 et 2014, de +29 % environ contre +44 % pour l’ensemble des cotisants. L’évolution des co-
tisants sur la période a donc été tirée par le développement des activités secondaires facilitées par la mise 
en place du dispositif auto-entrepreneur.

 Graphique 2 : évolution du nombre de cotisants selon leur activité principale au RSI

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00
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Champ : France entière, hors conjoints collaborateurs, effectifs en fin d’année

Source : RSI, 2015
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 Le cadre réglementaire : le dispositif de l’auto-entrepreneur

Le statut d’auto-entrepreneur a été créé par la loi de modernisation - LME (L. 133-6-8 CSS) et s’applique 
depuis le 1er janvier 2009.

En 2014, le seuil est de 82 200 € pour une activité de fabrication d’un produit, de vente à consommer sur 
place et de prestations d’hébergement, et de 32 900 € pour les prestations de services.
Ces seuils doivent impérativement être respectés la première année civile d'activité. Tout dépassement 
des seuils entraîne la perte du régime fiscal et social. 
En cas de dépassement de ces seuils à compter de la seconde année civile d'affiliation, l'assuré conserve 
son statut à condition que son chiffre d'affaires n'excède pas 90 300 € pour une activité de vente de mar-
chandises et 34 900 € pour les prestations de services. Un dépassement sur deux années consécutives 
entraîne une perte de statut. L'assuré bascule automatiquement au régime réel s'il dépasse les seuils de 
tolérence.

Depuis le 1er janvier 2012 l’auto-entrepreneur doit obligatoirement déclarer son chiffre d’affaires mensuellement 
ou trimestriellement. En l’absence de chiffre d’affaires, il doit indiquer que celui-ci est nul.
Depuis le 19 décembre 2014, les auto-entrepreneurs artisans ou commerçants doivent, lors de la création de 
leur activité, s’immatriculer au Registre du commerce et des sociétés (RCS) ou au Répertoire des mé-
tiers (RM). Les auto-entrepreneurs déjà en activité disposent d'un délai d'un an pour s’immatriculer au 
RCS ou au RM, soit avant le 19 décembre 2015.

L’auto-entrepreneur bénéficie en outre d’une exonération de laTVA et, sur option, d’un régime micro-fiscal 
simplifié (versement libératoire de l’impôt sur le revenu sous condition de revenu du foyer fiscal). Par ailleurs, 
il est redevable de la contribution à la formation professionnelle depuis 2011.

Depuis le 1er janvier 2010, la cotisation foncière des entreprises est fixée de manière forfaitaire indépen-
damment du chiffre d’affaires et les auto-entrepreneurs qui optent pour le régime micro-social simplifié en 
sont exemptés l’année de la création de leur activité ainsi que les deux années suivantes.

L’auto-entreprise est une entreprise individuelle et depuis le 1er janvier 2011, les auto-entrepreneurs 
peuvent créer une entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) permettant de séparer le patri-
moine professionnel du patrimoine personnel.

À compter de 2016, tout créateur d'entreprise qui choisit le régime microsocial deviendra automatique-
ment micro-entrepreneur. Il ne sera plus nécessaire d'opter pour le statut social. Dès lors, les notions 
d'entreprise au micro-social et auto-entrepreneur fusionnent sous l'appellation «micro-entreprise». 



1717

LE
S

 C
O

T
IS

A
N

T
S

 E
T

 L
E

U
R

S
 C

O
T

IS
A

T
IO

N
S

1.1.3 Une baisse des effectifs de conjoints 
collaborateurs plus marquée chez les artisans
 Le cadre réglementaire

Depuis la Loi n° 2005-882 du 2 août 2005, le collaborateur qui travaille dans l’entreprise de son conjoint a 
l’obligation de choisir un statut : associé, salarié ou conjoint collaborateur (statut pour lequel il doit cotiser 
obligatoirement au RSI). Les conjoints non déclarés avaient jusqu’au 1er juillet 2007 pour régulariser leur 
situation.

Pour être reconnu comme tel, un conjoint collaborateur doit exercer une activité régulière dans l’entreprise 
de son conjoint, être marié ou pacsé, ne pas percevoir de rémunération pour cette activité, et ne pas 
avoir la qualité d’associé. Les conjoints collaborateurs artisans et commerçants cotisent obligatoire-
ment au RSI pour les risques vieillesse et invalidité-décès et peuvent choisir entre plusieurs options de 
calcul de cotisations. Vis-à-vis du risque maladie-maternité, le RSI leur assure une couverture gratuite en 
tant qu’ayant droit du chef d’entreprise. Ils bénéficient des indemnités journalières depuis 2015.

Au 31 décembre 2014, les effectifs des conjoints collaborateurs qui étaient en décroissance en 2013 (-2,1 %) se 
stabilisent (+0,3 %). Cette évolution résulte d'une baisse des effectifs des conjoints collaborateurs artisans (-3,4 % 
contre - 4,2 % fin 2013), compensée par une hausse des effectifs commerçants (+2,3 % contre -1,0 % fin 2013). 
Après de fortes croissances, les effectifs ont atteint un plateau fin 2011, ils diminuent depuis pour les arti-
sans. En revanche le nombre de conjoints collaborateurs commerçants repart à la hausse sur la période ré-
cente. Fin décembre 2014 on dénombre environ 15 800 conjoints collaborateurs chez les artisans et 29 400 
chez les commerçants. Ces évolutions modifient peu la proportion de conjoints collaborateurs dans l'effec-
tif : ils représentent 2,7 % de l'effectif artisans hors auto-entrepreneurs et 4,1 % de l'effectif commerçants 
(contre respectivement 2,7 % et 3,9 % en 2013). 

 Graphique 3 : les conjoints collaborateurs couverts par l’assurance vieillesse de mai 2007 
 à décembre 2014
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Source : RSI, 2015
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À l’inverse de la population globale du RSI, la très grande majorité des conjoints collaborateurs sont des 
femmes, pour 76 % des commerçants et pour 88 % des artisans.

Les conjoints collaborateurs entrés dans le régime en 2014 représentent environ 7 % de l’effectif total. En effet, la 
majeure partie de cette population a adhéré au statut avant l’échéance réglementaire de juillet 2007.
Leur âge moyen (47 ans et demi) est plus élevé que celui des autres cotisants (hors conjoints collaborateurs) 
de 2 ans et demi. Ainsi environ 74 % des conjoints collaborateurs artisans et 68 % des conjoints collaborateurs 
commerçants ont entre 40 et 60 ans, contre environ 55 % des autres cotisants artisans et 56 % des commerçants.

 Graphique 4 : répartition par âge des cotisants et des conjoints collaborateurs
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La majorité des conjoints collaborateurs âgés de plus de 55 ans ont une durée d’assurance au RSI de moins 
de 10 ans. Plus d’un quart des conjoints collaborateurs sont entrés dans le régime en 2007 : la tranche des 5 
à 10 ans est aujourd'hui la plus représentée. Par ailleurs, la part des conjoints collaborateurs ayant une durée 
d’assurance supérieure à 20 ans n’est pas négligeable : 9,1 %.

 Graphique 5 : conjoints collaborateurs âgés de 55 ans et plus selon la durée d’assurance au RSI
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Dans les analyses qui suivent, les effectifs cotisants qui sont étudiés excluent systématiquement les conjoints 
collaborateurs.

1.1.4 Les très nombreuses créations de ces dernières 
années font évoluer les caractéristiques des actifs du 
RSI
Les cotisants au RSI sont toujours à majorité masculine et, dans l’ensemble, plus âgés que les salariés. Mais 
les très nombreux créateurs d’entreprise de ces dernières années, plus jeunes et dont la part de femmes est 
légèrement supérieure, continuent de faire évoluer les caractéristiques des cotisants du RSI.

Si la part des auto-entrepreneurs dans chacun des groupes professionnels continue de progresser et atteint 
38 % de l'effectif total fin 2014, la répartition par groupe professionnel des auto-entrepreneurs est sensiblement 
différente du reste des cotisants : ils sont fortement représentés au sein des effectifs de professions libé-
rales (43 %) et parmi les effectifs d'artisans (41 %), mais plus faiblement chez les commerçants.

 Tableau 2 : répartition des cotisants par groupe professionnel selon le statut d’auto-entrepreneur
 ou non et part des auto-entrepreneurs dans chaque groupe professionnel

DÉCEMBRE 2014 AUTO 
ENTREPRENEURS

NON-AUTO 
ENTREPRENEURS

PART DES AUTO-
ENTREPRENEURS 

DANS LE TOTAL

ARTISANS 39,3 % 33,7 % 41,3 %
COMMERÇANTS 30,6 % 42,6 % 30,3 %
PROFESSIONS LIBÉRALES 30,1 % 23,7 % 43,4 %
TOTAL 100,0 % 100,0 % 37,6 %

 

Champ : artisans et commerçants, hors conjoints collaborateurs

Source : Rsi, 2015

1.1.4.1 UNE FÉMINISATION CROISSANTE DES EFFECTIFS COTISANTS

Deux cotisants sur trois au RSI sont des hommes, alors que dans l’ensemble de la population active française 
leur part est de 52 % (INSEE, estimation d'emploi au 31 décembre 2013). On assiste cependant à une légère 
féminisation de la population active du RSI depuis 2009 (27 % en 2008 à 32 % en 2014) liée au développe-
ment du statut de l'auto-entrepreneur. Ainsi, la part des femmes au sein de la population en auto-entreprise 
est supérieure à celle du reste de la population cotisante du RSI. Cette déformation de la structure par sexe, 
est particulièrement visible chez les créateurs artisans. Hors auto-entrepreneurs et tous groupes profes-
sionnels confondus, la part des femmes évolue peu sur la période 2008-2014.

Quel que soit le groupe professionnel, la part des femmes est plus élevée chez les créateurs d’entreprise, en 
particulier chez les auto-entrepreneurs, que chez l'ensemble des cotisants (sauf pour les créateurs artisans 
non auto-entrepreneurs).
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 Graphique 6 : part des femmes parmi les cotisants du RSI
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1.1.5 L’âge moyen des cotisants du RSI reste élevé...
Avec un âge moyen de 45 ans (44 ans et 4 mois pour les femmes et de 45 ans et 4 mois pour les hommes), les 
cotisants du RSI se révèlent, en moyenne, plus âgés que les salariés qui ont, en moyenne, moins de 40 ans. 
Cet écart s’explique notamment par le fait que de nombreux indépendants ont d’abord été salariés avant de 
créer leur entreprise.

L’âge moyen des cotisants du RSI a augmenté d'un trimestre par rapport à 2013 mais a diminué depuis la mise 
en place du statut de l'auto-entrepreneur (âge moyen de 46 ans en 2008).

 Tableau 3 : âge moyen des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2014

AGE MOYEN ARTISANS COMMERÇANTS PROFESSIONS 
LIBERALES TOTAL

HOMMES 44 46 47 45
FEMMES 42 46 44 44
ENSEMBLE 44 46 46 45

Tableau T03 : âge moyen des cotisants par groupe professionnel et par sexe en 2014

Source : RSI, 2015

L’âge moyen des cotisants au RSI tend à se stabiliser autour de 45 ans, les artisans étant légèrement plus 
jeunes que les autres groupes professionnels.
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La distribution des cotisants au RSI par tranche d’âges fait apparaître une forte sous-représentation des ar-
tisans, commerçants et industriels par rapport à la population active au sein des tranches d’âges les plus 
jeunes. Inversement, on observe une sur-représentation aux âges élevés (à partir de 60 ans), y compris pour 
les professions libérales. 
L’ensemble des actifs du RSI (artisans, commerçants et professions libérales) âgés de plus de 65 ans repré-
sentent près de la moitié de la population active du même âge.

 Graphique 7 : répartition des cotisants et de la population active 2013 par tranche d’âges
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Source : population active - données 2013, INSEE - RSI, 2015

1.1.6 ...malgré un rajeunissement lié 
aux créateurs d'entreprise
En 2014, les deux tiers des créateurs sont des auto-entrepreneurs. Cette population, en moyenne plus 
jeune, modifie la répartition par âge et fait passer l’âge moyen des créateurs sous les 40 ans.
L’âge de création d’entreprise pour les auto-entrepreneurs diminue légèrement par rapport à 2013 et s’éta-
blit en moyenne à 37 ans et 4 mois environ pour les artisans et les commerçants (contre un peu plus de 39 ans 
en 2009). Les créateurs d'auto-entreprise en profession libérale connaissent la même dynamique. Leur âge 
moyen reste cependant supérieur de plus d'un an à celui des artisans et commerçants. On ne distingue par 
ailleurs pas de différence selon le statut « auto-entrepreneur » versus « non auto-entrepreneur ».

La répartition par âge des créateurs auto-entrepreneurs est très spécifique par rapport à celle de l’ensemble 
des cotisants du RSI mais également par rapport aux créateurs classiques. La création d’auto-entreprise est 
caractérisée par des créations d’entreprise dans les tranches d’âges extrêmes. Il y a à la fois plus de créateurs 
d’entreprise avant 30 ans (32 % des auto-entrepreneurs 2014 contre 22 % des créateurs classiques) et après 
60 ans (6 % des auto-entrepreneurs 2014 contre 5 % des créateurs classiques), notamment chez les profes-
sions libérales. 
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 Graphique 8 : répartition par âge et groupe professionnel des créateurs d'entreprise en 2014
 selon qu'ils sont, ou non, auto-entrepreneurs
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1.1.7 Des secteurs d’activité prédominants 
dans chacun des groupes professionnels 
mais des spécificités chez les nouveaux créateurs
La création du statut d’auto-entrepreneur n’a pas modifié les secteurs prédominants dans lesquels exercent 
chacun des groupes professionnels : le principal secteur d’activité pour les artisans reste la construction 
pour les hommes et les services aux particuliers pour les femmes, pour les commerçants et industriels il s’agit 
du commerce de détail, et pour les professionnels libéraux les services aux entreprises de type « conseil 
pour les affaires et la gestion ». 
Le développement de l'auto-entreprise a toutefois conduit au développement du commerce de détail, des 
services aux particuliers (artisans et professions libérales) et de l’éducation et du conseil aux entreprises 
(professions libérales), au détriment de l’activité dans l’hôtellerie-restauration, la construction hors finitions 
et de certaines activités de services aux entreprises notamment.

1.1.7.1 LES ARTISANS

Parmi les actifs artisans à fin 2014

Au global, par rapport à la répartition de l’ensemble des cotisants de 2008, la part des artisans travaillant 
dans les services (aux entreprises et aux particuliers) a progressé.

En 2014, près de 43 % des artisans travaillent dans la construction, dont un tiers effectue des travaux d’instal-
lation et de finition, les autres étant spécialisés dans la construction d’ouvrages de bâtiment et la préparation 
de sites. Les auto-entrepreneurs(1) artisans sont moins souvent dans le domaine de la construction (36 %), 
avec une prédominance des travaux de finition (17 %). Le secteur des services est très représenté chez les 
auto-entrepreneurs artisans (41 % du total), bien plus que pour les artisans non auto-entrepreneurs (22 %).
55  % des hommes travaillent dans la construction (maçonnerie, peinture, plomberie, couverture, chauf-
fage…), tandis que 53 % des femmes travaillent dans le secteur des services aux particuliers (principalement 
dans la coiffure et les soins de beauté).

La part des auto-entrepreneurs parmi les artisans actifs

Les auto-entrepreneurs restent minoritaires dans le secteur de la construction (41 % dans le secteur des tra-
vaux de finition et 31 % hors travaux de finition). En revanche, ils sont aujourd'hui majoritaires dans le secteur 
des services aux particuliers (52 %) mais surtout dans celui des services aux entreprises (68 %), et le flux des 
créateurs est également majoritairement constitué d'auto-entrepreneurs.

(1)  Sans distinction de revenu, c’est-à-dire y compris les auto-entrepreneurs ayant un revenu nul.
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 Graphique 9 : répartition des artisans actifs selon leur statut au sein de secteurs d’activité 
 (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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Source : RSI, 2015

Parmi les créations d’entreprises artisanales en 2014

En 2014, les créations d’entreprises sont toujours majoritairement dans le secteur de la construction (44 % des 
créations). Plus précisément, 51 % des créations par des non auto-entrepreneurs se font dans la construc-
tion, contre 39 % des créations d’auto-entreprises.

Chez les artisans, le dispositif de l’auto-entrepreneur a plutôt contribué au développement d’activités dans 
les services :
• les services aux particuliers représentent 23 % des auto-entreprises artisanales créées en 2014, contre 16 % des 
créations par des non auto-entrepreneurs. Plus d'un tiers des entreprises de ce secteur sont créées par des 
hommes, en majorité dans le secteur des services de type réparations de biens personnels et domestiques 
ou encore d’ordinateurs. Près des deux tiers des activités dans les services aux particuliers sont donc créées 
par des femmes et sont majoritairement des activités de soins de beauté et de coiffure ;
• les services aux entreprises sont très représentés (16 % des auto-entreprises créées en 2014 contre 7 % 
des créations classiques).
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 Graphique 10 : répartition des artisans actifs et des créateurs d'entreprise par secteur d’activité
 en 2014 (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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1.1.7.2 LES COMMERÇANTS

Parmi les commerçants actifs à fin 2014

Un commerçant sur trois travaille dans le commerce de détail (45 % y compris dans le secteur «autres com-
merces»), et plus de 16 % dans le secteur des hôtels et de la restauration. 

La part des auto-entrepreneurs parmi les commerçants actifs 

Les autres services aux particuliers et les activités informatiques comptent respectivement 58 % et 44 % 
d’auto-entrepreneurs, y compris ceux avec un revenu nul alors que la part des auto-entrepreneurs dans la 
population des commerçants est de 30 %. À l’inverse, dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants  (HCR), 
et des activités immobilières, les auto-entrepreneurs sont moins représentés (respectivement 13 % et 19 %).
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 Graphique 11 : répartition des commerçants actifs selon leur statut au sein des secteurs d’activité
 (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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Parmi les créations d’entreprises industrielles et commerciales en 2014

Les créations d'entreprises se font majoritairement dans les secteurs d'activités du commerce et des HCR.
Cependant, ces dernières se font plus fréquemment en auto-entreprise dans le commerce, alors que dans 
les HCR, les créations d'entreprise sont peu concernées par ce statut.
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 Graphique 12 : répartition des commerçants actifs et des créateurs d'entreprise
 par secteur d’activité en 2014  (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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1.1.7.3 LES PROFESSIONS LIBÉRALES

Parmi les actifs en profession libérale à fin 2014

La répartition par secteur d’activité des travailleurs indépendants en profession libérale affiliés au RSI est 
moins concentrée que pour les artisans et les commerçants. En 2014, plus de 17 % travaillent dans le conseil 
pour affaires et la gestion, presque 14 % dans le secteur des services aux particuliers (dont activités récréa-
tives et culturelles), 13 % dans le secteur de la santé ou de l’action sociale, environ 11 % dans les services en 
architecture, ingénieries et contrôle et un peu moins de 10 % dans les activités juridiques.

Cependant la dynamique récente marque un retournement puisque les auto-entrepreneurs sont :
• à 21 % dans le secteur du conseil pour affaires et la gestion (contre 18 % des cotisants classiques) ;
• à 17 % dans l’éducation (contre 6 % des cotisants classiques) ;
• à 19 % dans les services aux particuliers (contre 10 % des cotisants classiques).
En revanche, les activités juridiques et la santé/action sociale concernent moins de 8 % des professionnels 
libéraux affiliés en tant qu’auto-entrepreneurs au RSI. En effet, ces secteurs sont davantage règlementés et 
n'autorisent pas l'exercice en auto-entreprise.
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 Graphique 13 : répartition des professions libérales actives et des créateurs d'entreprise
 par secteur d’activité en 2014 (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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La part des auto-entrepreneurs parmi les travailleurs indépendants en profession libérale actifs

Les travailleurs indépendants exerçant en profession libérale dans les services aux particuliers, les activités 
informatiques et l’éducation sont en majorité des auto-entrepreneurs (respectivement 59 %, 61 % et 74 %), 
alors que tous secteurs confondus, ils ne représentent que 42 % des actifs. À l’inverse, les secteurs de la san-
té et de l’action sociale ne comptent que 25 % d’auto-entrepreneurs. 

Parmi les créations d’entreprises des professions libérales en 2014

Les créations d’activités dans le domaine du conseil pour les affaires et la gestion sont les plus nombreuses 
chez les professions libérales. Elles représentent 20 % des créations, auto-entreprises ou non.

La création d’auto-entreprises est particulièrement notable dans deux autres secteurs :
• l’éducation : 16 % des auto-entreprises (contre 6 % des créations classiques). Avec principalement deux 
sous-secteurs : la formation des adultes et formation continue ainsi que l’enseignement des disciplines spor-
tives et activités de loisirs ;
• les services aux particuliers « activités récréatives et culturelles » : 16 % des auto-entreprises créées en 
2014 (contre 9 % des créations classiques). Les activités dominantes sont les activités sportives, du spec-
tacle et artistiques.
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 Graphique 14 : répartition des professions libérales actives selon le statut « auto-entrepreneur » 
 versus « non auto-entrepreneur », par secteur (y compris auto-entrepreneurs à revenu nul)
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1.2 REVENU ET CARRIÈRE 
DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du statut de l'auto-entreprise et relevant du régime réel 
d'imposition, le revenu pris en considération pour un cotisant en activité est le bénéfice annuel (déclaré au 
RSI via la déclaration sociale des indépendants) au 31 décembre, que ce revenu soit lié ou non à une activité 
à temps complet. Il correspond à celui calculé pour l'impôt sur le revenu. Il est donc net des charges profes-
sionnelles admises au plan fiscal(1) : cotisations de Sécurité sociale (à l'exception de la part non déductible de 
la CSG et de la CRDS), rémunération versée à d’éventuels salariés, intérêts d’emprunts professionnels, dota-
tions aux amortissements et provisions, etc.
Si le cotisant exerce dans une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, le revenu est constitué de la ré-
munération qu'il perçoit, augmentée le cas échéant d'une part des dividendes perçus.

En cas d’exercice déficitaire, une compensation avec les éventuels autres revenus bénéficiaires est opérée. 
A défaut, le déficit est ramené à zéro pour le calcul des cotisations sociales.

Le volume d'activité diffère aussi assez fortement selon le statut : les travailleurs sous le régime de l'auto-en-
treprise exerçant plus fréquemment de petites activités ou des activités secondaires (cf. supra). 

(1) À noter cependant : certaines dispositions fiscales ne sont pas admises au plan social et doivent être réintégrées dans le revenu, tels que 

les exonérations ou l'abattement fiscal forfaitaire de 10 % appliqué sur les rémunérations des gérants majoritaires.
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1.2.1 Le revenu des actifs non auto-entrepreneurs
en hausse en 2013 sous l'effet d'un élargissement
de l'assiette de cotisations(1)

Les revenus étudiés sont ceux déclarés par les cotisants une fois leur exercice comptable clôturé. Le reve-
nu déclaré d’un cotisant peut évoluer sensiblement d’un exercice à l’autre et il n’existe pas de revenu mini-
mum garanti. 

En 2013, le revenu net moyen des travailleurs indépendants, actifs au 31 décembre 2013, hors auto-entrepre-
neurs, est à peine supérieur à 30 000 euros. Ce revenu moyen varie fortement en fonction du groupe profession-
nel : environ 23 500 euros pour les artisans, 22 000 euros pour les commerçants et un peu moins de 51 000 euros 
pour les professions libérales hors praticiens et auxiliaires médicaux. Par ailleurs, ce revenu moyen masque des 
disparités importantes : plus de 16 % de travailleurs indépendants ont des revenus nuls ou déficitaires, alors 
que moins de 10 % ont des revenus supérieurs à 70 000 euros.

Le revenu moyen servant d’assiette aux cotisations du RSI augmente significativement - d’environ 7 % - en 
2013, en raison notamment de deux évolutions règlementaires. D’une part, à compter de 2013, les travail-
leurs indépendants soumis à l’impôt sur les sociétés ne bénéficient plus au plan social de  l'abattement for-
faitaire de 10 % sur le montant de leur rémunération, et d’autre part, les dividendes perçus au-delà de 10 % 
du capital social détenu par l'assuré sont dorénavant intégrés dans l'assiette des cotisations. Ainsi, le reve-
nu moyen 2013 des artisans et des commerçants progresse d’environ 8 % et 10 %. Le revenu moyen des pro-
fessions libérales progresse plus modérément (1,3 %), en raison d’une évolution à la baisse des revenus nets 
hors impact réglementaire.

Plus de 16 % des cotisants du RSI, hors auto-entrepreneurs, ont déclaré en 2014 un résultat nul ou négatif au 
titre de l’exercice 2013. L'absence de revenu est plus fréquente chez les commerçants (21 %) que chez les 
artisans et les professionnels libéraux (respectivement 10 % et 15 %). Plus de 80 % des artisans et commer-
çants déclarent des revenus inférieurs au plafond annuel de la Sécurité sociale (37 000 € en 2013) contre 
plus de la moitié des professions libérales. Quant aux 10 % d’indépendants déclarant les revenus les plus éle-
vés (supérieurs à deux plafonds de la Sécurité sociale), ils sont plus nombreux chez les professions libérales 
que chez les artisans et les commerçants.

(1) Les revenus 2014, déclarés en 2015 (cf. infra, principes des appels décalés de cotisations), ne sont pas encore disponibles.
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 Graphique 15 : répartition cumulée des actifs hors auto-entrepreneurs selon les revenus 2013
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Source : données Acoss - retraitement RSI, 2015

1.2.1.1 LE MONTANTS DES DIVIDENDES DÉCLARÉS MAJORE LES REVENUS MOYENS

La Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2009 a introduit, pour les seules sociétés d’exer-
cice libéral, un dispositif d’assujettissement de la part des dividendes perçus excédant 10 % du capital so-
cial détenu par l'assuré. Dès sa création, en 2010, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée (EIRL) est 
également concernée par l’intégration des dividendes dans l’assiette sociale. Le dispositif a été élargi par les 
dispositions de la LFSS pour 2013 à l’ensemble des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le 
cadre de sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés (IS), soit environ 40 % des cotisants hors auto-entre-
preneurs.

L’exploitation de la Déclaration sociale des indépendants (DSI) au titre de leurs revenus 2013 permet de 
dresser un premier bilan de cette mesure. Au titre des revenus de 2013, un peu plus de 42 000 travailleurs 
indépendants (soit 7 % de la population potentielle(2)) a déclaré des dividendes pour un montant total de 1,1 
milliard d’euros. Le montant des dividendes déclarés est de 25 000 € en moyenne (de 18 300 € pour les arti-
sans à un peu plus de 31 000 € pour les professions libérales), représentant 30 % de l'assiette totale des bé-
néficiaires de ces dividendes.

(2) L’ensemble des actifs exerçants une ou plusieurs activités non salariées non agricoles imposées à l’impôt sur les sociétés (IS), sous forme 

individuelle ou en société.
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 Tableau 4  : éléments sur les cotisations au titre des dividendes perçus en 2013

GROUPE PROFESSIONNEL

NOMBRE DE 
DÉCLARANTS 

DE 
DIVIDENDES

MONTANT 
TOTAL DES 

DIVIDENDES, 
EN M€

ASSIETTE SOCIALE 
DES DÉCLARANTS, 

EN M€

MONTANT 
MOYEN DES 
DIVIDENDES, 

EN €

MONTANT MOYEN 
DE L'ASSIETTE 
SOCIALE, EN €

ARTISANS          14 653                 268   908                                18 293   61 973                  
COMMERÇANTS          15 873                 417   1 241                             26 275   78 199                  
PROFESSIONS LIBÉRALES          11 557                 362   1 314                             31 293   113 678                
TOTAL GÉNÉRAL          42 091              1 047                       3 463            24 869                     82 277   

STRUCTURE DES 
DÉCLARANTS

DES 
DIVIDENDES

DE L'ASSIETTE DES 
DÉCLARANTS

ARTISANS 35 % 26 % 26 % 30 %
COMMERÇANTS 38 % 40 % 36 % 34 %
PROFESSIONS LIBÉRALES 27 % 35 % 38 % 28 %
TOTAL GÉNÉRAL 100 % 100 % 100 % 30 %

PART DES DIVIDENDES DANS 
L'ASSIETTE SOCIALE

Source : RSI, déclaration sociale des indépendants de 2014

1.2.2 Le revenu des auto-entrepreneurs reste faible
en 2014 mais progresse lors des premières années
de création(1)

Au titre de 2014, les activités des auto-entrepreneurs(2) ont généré un chiffre d’affaires de 7,1 Md€, corres-
pondant à une assiette de revenus de 3,5 Md€.

Le revenu annuel moyen (RAM) des travailleurs indépendants en auto-entreprise est, par nature(3), nette-
ment plus faible que celui des autres travailleurs indépendants et la proportion des revenus nuls est forte 
(environ un tiers). En effet, les auto-entrepreneurs exercent le plus souvent de petites activités ou des acti-
vités secondaires, en complément de leur activité salariée, et déclarent en conséquence de faibles revenus en 
tant que travailleurs indépendants. En 2014, leur revenu moyen annuel s’établit à moins de 4 900 € (3 500 € pour 
les commerçants, 4 800 € pour les artisans et 6 200 € pour les professions libérales), pour ceux ayant décla-
ré un revenu non nul.

Par rapport à 2013, le revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors revenus nuls) est légèrement en baisse 
(-0,6 %). Les commerçants sont davantage touchés par ce recul. La part d’auto-entrepreneurs ayant un reve-
nu nul se stabilise. 

(1) Le revenu 2014 reconstitué des auto-entrepreneurs peut être connu dès le début de l’année 2015, le chiffre d’affaires généré étant décla-

ré chaque fin de mois ou chaque fin de trimestre.

(2) La population étudiée ici est constituée des effectifs de travailleurs indépendants auto-entrepreneurs affiliés au 31 décembre 2014, une 

fois prises en compte les radiations et immatriculations rétroactives faites au cours du 1er semestre 2015.

(3) Cf. cadre réglementaire page 39.
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 Tableau 5 : limites de chiffres d’affaires et revenus annuels des auto-entrepreneurs - barème 2014

RÉGIME MICRO SOCIAL SIMPLIFIÉ
SEUILS DE C.A 

RÉGLEMENTAIRE 
2014, EN €

SEUILS MAXIMUN 
DE TOLÉRANCE, 

EN €

TAUX 
D'ABATTEMENT 

SUR LE C.A.

SEUIL DE 
REVENU 2014, 

EN €

SEUIL DE REVENU 
MAXIMUN TOLÉRÉ, 

EN €

VENTE DE MARCHANDISES - BIC VENTE               82 200                 90 300   71 %             23 838                   26 187   

PRESTATIONS DE SERVICES - BIC 
PRESTATIONS               32 900                 34 900   50 %             16 450                   17 450   

AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES - BNC               32 900                 34 900   34 %             21 714                   23 034   

PROFESSIONS LIBÉRALES RELEVANT DE LA 
CIPAV - BNC               32 900                 34 900   34 %             21 714                   23 034   

Source : RSI, 2015

 Graphique 16 : montants des chiffres d’affaires déclarés par les auto-entrepreneurs
 de 2009 à 2014, par type d’activité (en millions d’euros)
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Source : données Acoss - retraitement RSI, 2015

 Graphique 17 : montants des revenus des auto-entrepreneurs de 2009 à 2014, par type d’activité
 (en millions d’euros)

 

Source : données Acoss - retraitement RSI, 2015
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 Tableau 6 : évolution du revenu annuel moyen des auto-entrepreneurs (hors revenu nuls)
 entre 2013 et 2014, selon le groupe professionnel

GROUPE PROFESSIONNEL REVENU MOYEN 
EN 2014, EN €

EVOLUTION ENTRE 
2013 ET 2014

ARTISANS               4 810   -0,5 %

COMMERÇANTS               3 520   -1,9 %

PROFESSIONS LIBÉRALES               6 160   -0,8 %

ENSEMBLE 4 880                 -0,6 %

Source : données Acoss - retraitement RSI, 2015

 Graphique 18 : répartition des revenus moyens par classe d’âges en 2014
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Hors auto-entrepreneurs à revenus nuls, plus de 80 % des déclarants 2014 ont moins de 55 ans. Le revenu 
moyen varie peu selon  les tranches d’âges : seules les deux tranches extrêmes (moins de 25 ans et + de 75 
ans) ont un revenu moyen sensiblement inférieur au revenu moyen tous âges confondus (4900 €/an).

1.2.2.1 DES REVENUS DIFFÉRENTS SELON LE GROUPE PROFESSIONNEL, 
EN MOYENNE ET EN DISTRIBUTION

Le RAM des travailleurs varie fortement selon le groupe professionnel : 40 % des commerçants ont décla-
ré un revenu nul en 2014, contre environ 31 % des artisans et 33 % environ des travailleurs indépendants en 
profession libérale. 
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A contrario environ 6 % des commerçants et 10 % des artisans ont déclaré un revenu net supérieur à 12 000 € 
contre 17 % des travailleurs indépendants en profession libérale. Hors revenus nuls, le revenu médian des 
commerçants en 2014 est inférieur à 2 000 € et celui des artisans proche de 3 000 €. S'agissant des  travail-
leurs indépendants en profession libérale, le revenu médian est légèrement inférieur à 4 000 €. Les travail-
leurs indépendants en profession libérale se distinguent des artisans et commerçants sur les tranches de 
revenus supérieurs, dans lesquelles ils sont davantage représentés.

 Graphique 19 : distribution des revenus de 2014 des auto-entrepreneurs, 
 selon le groupe professionnel
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1.2.2.2 DES REVENUS FORTEMENT LIÉS À L’ANCIENNETÉ DES ENTREPRISES

Le RAM des auto-entrepreneurs croît au cours des trois premières années d’activité, pour se stabiliser voire 
diminuer légèrement  les années suivantes (cf. graphique 20). Le revenu moyen de la première année d’activi-
té est par nature incomplet car il correspond à une fraction d’année plus ou moins importante en fonction de 
la date d’affiliation du cotisant. Il est donc sensiblement plus faible que les années suivantes. 

L'évolution des revenus annuels moyens des auto-entrepreneurs marque, à partir de 2011, une baisse d'une 
génération sur l'autre, quelle que soit l'année d'exercice considérée (sauf pour la seconde année d'exercice 
des créateurs de 2013), alors même que ces revenus sont exprimés en euros courants. Il est cependant diffi-
cile d'interpréter l'ensemble de ces évolutions compte tenu de la diminution de la taille des cohortes à partir 
de la troisième année d'exercice (cf. graphique 21), déformant dès lors le niveau moyen du revenu de cha-
cune des cohortes étudiées. 
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 Graphique 20  : évolution des revenus annuels moyens des auto-entrepreneurs (hors revenus nuls), 
 en fonction de l'année de création (génération)
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Source : données Acoss - retraitement RSI, 2015

 Graphique 21 : répartition des effectifs auto-entrepreneurs (hors revenus nuls) 
 en fonction de l'année de création
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1.2.2.3 LES REVENUS MOYENS DES BÉNÉFICIAIRES DE L’ACCRE PLUS ÉLEVÉS

Le RAM des bénéficiaires de l’aide à la création et à la reprise d'entreprise (Accre) en 2014 est de 5 200 € en-
viron (contre 4 750 € pour les auto-entrepreneurs non bénéficiaires de l'Accre). Les créateurs d’entreprise 
bénéficiaires de ce dispositif sont très majoritairement en activité principale indépendante et génèrent, en 
moyenne, davantage de chiffre d’affaires. 
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1.2.3 Le succès du statut de l'auto-entreprise réduit 
la durée moyenne d'affiliation

La création du statut de l'auto-entreprise, en 2009, a eu un impact sensible sur la durée d’activité moyenne. 
Ainsi, fin 2014, hors auto-entrepreneurs, la durée moyenne d’activité au RSI est de 11 ans et 4 mois pour les 
artisans et de 10 ans et 4 mois pour les commerçants, alors que tous cotisants confondus, la durée moyenne 
d'activité est de 8 ans et 3 mois pour les artisans et 8 ans et 6 mois pour les commerçants. Six ans plus tôt, la 
durée moyenne d'activité de l'ensemble des cotisants était de 9 ans et 6 mois pour les artisans et 8 ans et 3 mois 
pour les commerçants.

49 % de l'ensemble des cotisants artisans et 44 % des commerçants ont une durée d’activité moyenne infé-
rieure à 5 ans. S'agissant uniquement des auto-entrepreneurs, 75 % des artisans et 80 % des commerçants 
ont des durées moyennes d'activité de moins de 5 ans. A contrario la part des cotisants ayant une durée d'ac-
tivité longue (supérieure à 21 ans) est plus forte chez les non auto-entrepreneurs (16,5 % des artisans et 13,1 % 
des commerçants), et très faible chez les auto-entrepreneurs(1) (respectivement 2,1 % et 2,4 %).

 Tableau 7 : durée moyenne d’activité

TOUS COTISANTS AUTO-ENTREPRENEURS

ARTISANS COMMERÇANTS ARTISANS COMMERÇANTS ARTISANS COMMERÇANTS

MOINS DE 5 ANS 48,6 % 44,3 % 80,1 % 75,4 % 27,1 % 31,3 %

6 À 10 ANS 22,7 % 24,9 % 13,6 % 15,8 % 28,9 % 28,7 %

11 À 20 ANS 18,0 % 20,9 % 4,2 % 6,5 % 27,5 % 27,0 %

PLUS DE 21 ANS 10,7 % 9,9 % 2,1 % 2,4 % 16,5 % 13,1 %

DURÉE MOYENNE D'ACTIVITÉ FIN 2014 8 ANS & 3 MOIS 8 ANS & 6 MOIS 3 ANS & 9 MOIS 4 ANS & 1 MOIS 11 ANS & 4 MOIS 10 ANS & 4 MOIS

DURÉE MOYENNE D'ACTIVITÉ FIN  2011 9 ANS & 1 MOIS 8 ANS & 9 MOIS 3 ANS 3 ANS 10 ANS & 11 MOIS 9 ANS & 11 MOIS

DURÉE MOYENNE D'ACTIVITÉ FIN  2008 9 ANS & 6 MOIS 8 ANS & 3 MOIS 9 ANS & 6 MOIS 8 ANS & 3 MOIS

DURÉE DʼACTIVITÉ FIN 2014
NON AUTO-ENTREPRENEURS

Source : RSI, 2015

Quels que soient le groupe professionnel (artisan ou commerçant) ou le statut (auto-entrepreneur ou non), 
les hommes ont en moyenne une durée d’activité plus élevée que les femmes. Ainsi, les hommes artisans ont 
une durée moyenne d'activité de 8 ans et 11 mois alors que les femmes artisanes ont une durée moyenne 
d'activité de 6 ans et 8 mois. De même, la durée moyenne d'activité des hommes commerçants et indus-
triels est supérieure à celle des femmes (respectivement 9 ans contre 8 ans et 3 mois).

(1) Le statut pris en considération est celui à la date d’observation. Un auto-entrepreneur ayant une durée moyenne d’activité supérieure à 21 ans 

était forcément non auto-entrepreneur sur le début de sa période d’activité (avant 2009).
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1.3 LES COTISATIONS
L’assiette de cotisations sociales (hors CSG et CRDS) d’un travailleur indépendant dépend du statut juri-
dique et fiscal de l’entreprise. 
Pour les travailleurs indépendants ne relevant pas du statut juridique de l'auto-entreprise, l'assiette de co-
tisations sociales est fonction du régime fiscal du travailleur indépendant. Si le cotisant est soumis à l’impôt 
sur le revenu, l'assiette sociale correspond au revenu professionnel imposable, tel que retenu pour le calcul 
de l'impôt sur le revenu (avant l’application notamment des exonérations) net des charges professionnelles 
admises en déduction fiscale, à savoir, pour les personnes relevant d'un régime réel d'imposition : cotisations 
de sécurité sociale (à l'exception de la part non déductible de CSG CRDS), rémunération  versée à d’éven-
tuels salariés, intérêts d’emprunts professionnels, dotations aux amortissements. Pour les personnes rele-
vant d'un régime forfaitaire d'imposition (régime micro), le montant des charges et frais est pris en compte 
par un abattement forfaitaire de 71 %, 50 % ou 34 %, selon la nature de l'activité. Si le cotisant est dirigeant 
d’une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, l'assiette sociale est constituée de la rémunération du di-
rigeant (augmentée le cas échéant de la part des dividendes supérieure à 10 % du capital social détenu par 
l'assuré). Dans tous les cas, les cotisations sociales obligatoires de l’année de revenus sont réintégrées pour 
calculer le montant dû au titre de la CSG et de la CRDS. 

Pour les micro-entreprises (c’est-à-dire les entreprises relevant du régime micro-fiscal) ayant opté pour le ré-
gime micro social, l’assiette de calcul des cotisations est le chiffre d’affaires auquel est appliqué un taux glo-
bal de cotisations fixé par décret.

Les  entrepreneurs individuels et les gérants de sociétés soumises à l’impôt sur le revenu représentent 36 % 
des déclarants tandis que 32 % sont des gérants de sociétés relevant de l’impôt sur les sociétés. La part res-
tante concerne le régime de la micro-entreprise (un peu moins de 25 % d’auto-entrepreneurs hors revenus 
nuls, et 7 % d'assurés« classiques »).
À titre d’exemple, pour un revenu net de 20 000 €, le total des cotisations est, en 2014, d’environ 9 850 € pour 
un artisan ce qui représente environ 49 % de l’assiette sociale. Cependant, rapporté à assiette comparable 
au coût du travail pour un salarié (soit la rémunération brute majorée des charges sociales patronales), c’est-
à-dire sur la somme du revenu net et des cotisations sociales, le taux de charge est d’environ 33 % (contre en-
viron 45 % pour un salarié percevant la même rémunération nette).

1.3.1 Le calcul des cotisations : barème et mode de 
calcul
Les barèmes de cotisations sociales du RSI (hors micro-entrepreneur) intègrent un système complexe de seuils 
spécifiques à chaque risque et variant selon le statut du cotisant (créateurs d’entreprises, prestataires …), et les 
risques couverts (cf. tableau T.8). 

Des différences de barème de cotisations existent aussi au sein d’un même risque selon la situation de l’as-
suré. Par exemple : les actifs retraités et les actifs non-prestataires santé ne sont pas soumis aux cotisations 
minimales maladie. Les actifs non-prestataires santé ne sont, en outre, pas redevables de la cotisation in-
demnités journalières (et ne bénéficient pas du droit aux indemnités journalières).
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Au final, le taux des cotisations des travailleurs indépendants (hors créateurs 1ère et 2ème année) varie en fonc-
tion du montant de revenu déclaré. Le taux des cotisants en micro-entreprise dépend quant à lui de la nature 
de l’activité exercée.

1.3.1.1 LES COTISATIONS DES ACTIFS HORS AUTO-ENTREPRENEURS : 
EFFETS DE LA LFSS 2014

La Loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2014 a introduit deux modifications importantes 
pour le régime :
• le déplafonnement des cotisations de vieillesse de base ;
• la simplification du mode de calcul des cotisations à partir de 2015.

En janvier 2014, les artisans et commerçants acquittent des cotisations d'Assurance vieillesse de base au 
taux de 17,15 % sur la base des revenus dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale et au taux de 
0,20 % sur les revenus supérieurs à ce plafond.
Par ailleurs, une disposition prévoyant la simplification du mode de calcul des cotisations, à compter de 
2014, a été votée par le Parlement. Ainsi, fin 2014, les cotisants ont été informés de nouvelles modalités d'ap-
pel et de régularisation mises en œuvre depuis le printemps 2015 permettant de mieux anticiper et lisser le 
paiement de leurs cotisations. Le calcul des cotisations dues au titre de l'année  2014 l'est encore sur les an-
ciennes règles. Ainsi, en 2014, les deux cotisations suivantes ont été calculées : 
• le calcul des cotisations provisionnelles dues au titre de l'année 2014, sur la base du revenu de l'avant der-
nière année d'activité (2012) ;
• le calcul de la régularisation des cotisations dues à titre définitif au titre de 2013, sur le revenu réalisé en 
2013.

La simplification vise à tenir compte, le plus tôt possible, des derniers revenus déclarés pour calculer la 
cotisation provisionnelle et à anticiper l'opération de régularisation en la réalisant dès que le revenu de 
l'année précédente est connu. Les revenus se rapportant à la dernière année sont déclarés à partir du 
courant du mois de mars, avec une date limite déterminée tous les ans par un arrêté ministériel (se si-
tuant en règle générale au mois de juin). La cotisation provisionnelle de I'année en cours, initialement 
calculée sur le revenu de l'année N-2 est recalculée. De plus, il est procédé au calcul de la régularisation, 
sans attendre le mois d’octobre comme auparavant.

Le montant des cotisations appelé au titre de la régularisation correspond à la différence entre les coti-
sations provisionnelles et les cotisations définitives calculées à partir du revenu déclaré. 
Si la régularisation est créditrice, la différence est remboursée (après imputation sur les dettes anté-
rieures éventuelles). 
Si la régularisation est débitrice, la différence est repartie sur les échéances restant à venir jusqu'en décembre.



40

 Tableau 8 : barème 2014 de cotisations et contributions sociales du RSI, 
 hors créateurs 1ère et 2ème année

ARTISAN
AVEC UN 

REVENU NET
DE 20 000 €

COMMERÇANT 
AVEC UN 

REVENU NET
DE 20 000 €

MALADIE 6,5 % 40 % DU PASS (1) 15 019 € - 1 300 € 1 300 €

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 0,7 % 40 % DU PASS 15 019 € 5 PASS 187 740 € 140 € 140 €

RETRAITE DE BASE 17,15 % (2) 5,25 % DU PASS 1 971 € PASS (2) 37 548 € 3 430 € 3 430 €

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE (RCI) 7,0 % (3) 5,25 % DU PASS 1 971 € 4 PASS (3) 150 192 € 1 400 € 1 400 €

INVALIDITÉ DÉCÈS ARTISANS 1,6 % 20 % DU PASS 7 510 € PASS 37 548 € 320 €

INVALIDITÉ DÉCÈS COMMERÇANTS 1,1 % 20 % DU PASS 7 510 € PASS 37 548 € 220 €

ALLOCATIONS FAMILIALES 5,25 % (4) 1 050 € 1 050 €

CSG 7,5 % (4) (5) 2 073 € 2 065 €

CRDS 0,5 % (4) (5) 138 € 138 €

FORMATION PROFESSIONNELLE 0,3 % FORFAITAIRE 37 032 € FORFAITAIRE 37 032 € 93 €

          9 851 €              9 836 € 

49 % 49 %

33 % 33 %

(4) Une dispense de cotisations AF/CSG/CRDS est prévue si le revenu est inférieur à 13 % du PASS (4 881 €).

BARÈMES DES COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS SOCIALES EN 2014, HORS CRÉATEURS

RISQUE TAUX DES 
COTISATIONS ASSIETTE SOCIALE MINIMALE ASSIETTE SOCIALE MAXIMALE

EXEMPLES DE CALCULS DE 
COTISATIONS

(5) Les cotisations au titre de la CSG-CRDS sont calculées sur une assiette correspondante au revenu professionnel majoré des cotisations sociales obligatoires.

TOTAL DES COTISATIONS 

SOIT EN % DU REVENU NET 

SOIT EN % DU REVENU BRUT Y COMPRIS COTISATIONS SOCIALES 

(1) La cotisation minimale maladie bénéfice d'une réduction pour les revenus inférieurs à 40 % du PASS (317 € pour un revenu nul)
(2) L'assiette de cotisations pour le régime de viellesse de base des indépendants est déplafonnée et soumise à un taux de 0,2% au-delà du PASS
(3) Le taux de cotisation pour le régime complémentaire des indépendants augmente de 1 point pour la tranche de revenu supérieure à 37 513 €

(1) La cotisation minimale maladie bénéfice d'une exonération dégressive pour les revenus inférieurs à 40 % du PASS (317 € pour un revenu nul)

(2) Le taux de cotisation pour le régime de vieillesse de base des indépendants est déplafonné de 0,2 % pour les revenus au-delà de 1 PSS

(3) Le taux de cotisation pour le régime complémentaire des indépendants augmente de 1,0 % pour la partie de revenu supérieure à 37 513 €

(4) Les cotisations au titre de la CSG/CRDS sont calculées sur une assiette correspondante au revenu professionnel plus les cotisations sociales 

obligatoires

Barèmes en vigueur au 1er janvier 2014 - calculs RSI, 2015

1.3.1.2 LE PRINCIPE DES APPELS DECALÉS DE COTISATIONS

Les revenus des travailleurs indépendants (hors auto-entrepreneurs) sont en général déclarés aux régimes 
sociaux six mois environ après la clôture de l’exercice durant lequel ils se sont formés. On ne peut donc ap-
peler de façon définitive des cotisations sur ces revenus que l'année suivant leur réalisation, au moment où ils 
sont déclarés. Un système d’appel provisionnel a donc été mis en place, pour permettre que des cotisations 
puissent être appelées sur une base provisoire, en attendant de connaitre le revenu définitif. 

Cet appel provisionnel porte sur les revenus de l’avant-dernière année. Ainsi, en 2014, les cotisations provi-
sionnelles de l'année 2014 ont été appelées en début d’année sur la base des revenus de 2012, puis les co-
tisations définitives appelées plus tard dans l'année sur la base de la Déclaration sociale des indépendants 
(DSI) de 2014. Ces cotisations seront ensuite régularisées en fonction des revenus réels de l’année 2014. 
Les risques invalidité-décès et retraite complémentaire sont depuis 2012 également inscrits dans ce méca-
nisme,  la première régularisation étant intervenue fin 2013.

Depuis 2012, le dispositif de la régularisation anticipée permettait aux cotisants qui effectuaient leur décla-
ration de revenus sur net-entreprises.fr  d’anticiper le calcul de leurs cotisations et contributions sociales dé-
finitives (sans attendre le 4e trimestre de l'année de déclaration). C'est ce système qui est étendu à partir de  
2015 à l'ensemble des travailleurs indépendants (hors auto-entrepreneurs), y compris donc pour les décla-
rations effectuées sous forme papier. Le nouveau dispositif dit du «3 en 1» permet également un ajustement 
du montant des cotisations provisionnelles, au départ calculées sur la base du revenu N-2, sur la base du re-
venu N-1.
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Le cas des créateurs d’entreprise (hors auto-entrepreneurs)

Tant que les revenus du créateur ne sont pas connus, les cotisations de première année d’activité ainsi que 
celles de deuxième année sont assises, toujours de façon provisionnelle, sur des bases forfaitaires. Les as-
siettes forfaitaires prises en compte sont plus importantes la deuxième année que la première.

Pour la 1ère année d’activité, le revenu forfaitaire est égal à :
• 19 % du Pass soit 7 134 € pour les risques : maladie, retraite de base et complémentaire, allocations fami-
liales, CSG et CRDS ;
• 20 % pour le risque invalidité-décès ;
• 40 % pour le risque indemnités journalières.

Pour la 2ème année d’activité, le revenu forfaitaire sera égal à:
• 27 % du Pass soit 10 138 € pour les risques : maladie, retraite de base et complémentaire, invalidité-décès, 
allocation familiale, CSG et CRDS ;
• 40 % pour le risque indemnités journalières.

Dès que les revenus d’activité des créateurs sont connus, les cotisations provisionnelles de la première 
année d'activité sont régularisées sur la base du revenu déclaré, et les cotisations provisionnelles de la 
deuxième année d'activité sont ajustées sur le revenu N-1 déclaré, en attendant leur régularisation dès 
connaissance du revenu de la deuxième année. 

1.3.1.3 LES COTISATIONS DES AUTO-ENTREPRENEURS

Pour être auto-entrepreneur, le cotisant doit relever du régime fiscal de la micro-entreprise. Son chiffre d’af-
faires ne doit pas dépasser un certain seuil, réévalué par décret(1) et ses cotisations sont calculées, de ma-
nière définitive, en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d’affaires déclaré, différent en fonction du type 
d’activité exercée (cf. partie revenu).
En métropole, ces taux sont de 14,2 % pour les activités de vente, 24,9 % pour les prestations de service BIC 
et BNC et 23,5 % pour les activités libérales relevant de la CIPAV. Ces taux sont minorés dans l’outre-mer ou 
si le cotisant bénéficie de l’exonération Accre. 
Les cotisations des auto-entrepreneurs ne sont donc pas concernées par le principe des appels provision-
nels et n’ont pas à être régularisées.

1.3.2 Les exonérations
Dans le tableau ci-après, sont présentés les dispositifs permettant aux cotisants remplissant certaines condi-
tions d’être exonérés partiellement ou totalement de cotisations.

(1) Cf. cadre réglementaire page 16.
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 Tableau 9 : principaux dispositifs d’exonération et leurs bénéficiaires

TYPES DʼEXONÉRATIONS BÉNÉFICIAIRES DE LʼEXONÉRATION
COTISATIONS SOCIALES 

CONCERNÉES PAR 
LʼEXONÉRATION

COMPENSATION FINANCIERE 
PAR L'ÉTAT

Compensée si le revenu estimé 
après abattement est supérieur à 
200 heures de smic.

Non compensée si le revenu 
estimé après abattement est 
inférieur à 200 heures de smic.

Aide aux chômeurs créateurs ou 
repreneurs dʼentreprise : l'Accre

Les créateurs ou repreneurs dʼentreprises 
autres que les « auto-entrepreneurs ». 
Lʼexonération est applicable pendant douze 
mois au titre de la nouvelle activité, pour la 
fraction de revenu < à 1,2 smic. Les créateurs 
ou repreneurs dʼentreprises bénéficiaires de 
lʼAccre et ayant opté pour le régime fiscal de 
la micro-entreprise. Le cumul entre les deux 
dispositifs est possible pendant 3 ans au 
maximum, dès lors que ces personnes ne 
dépassent pas les seuils de chiffre dʼaffaires 
ou de recettes des régimes fiscaux de la 
micro-entreprise.

Les cotisations d'assurance 
maladie, indemnités 

journalières, allocations 
familiales, retraite de base, 

invalidité-décès

Non

Zones franches urbaines (ZFU) ou 
zones de redynamisation urbaine 
(ZRU)

Entreprises déjà implantées dans la zone de 
délimitation, qui sʼy implantent ou sʼy créent 
après sa mise en place. durée de 
lʼexonération : 5 ans puis maintenue de 
manière dégressive pendant 3 à 9 ans.
le dispositif n'a pas été prorogé et reste ainsi 
limité au 31 décembre 2014. Toutes les 
exonérations accordées avant cette date sont 
maintenues jusqu'à l'expiration de leur terme.

Maladie et maternité 
uniquement Oui

Exonérations pour travailleurs 
indépendants en outre mer

Entreprises et travailleurs indépendants dont 
l'activité est exercé dans les DOM.

Toutes sauf retraite 
complémentaire Oui

Réduction de la cotisation maladie
Les cotisants déclarant un revenu net y 
compris dividendes inférieur à 40 % du 
PASS, soit 15 019 €/an.

Maladie Non

Régime micro-social simplifié dans 
le cadre du dispositif de
«l'auto-entrepreneur»

Entreprise individuelle relevant du régime 
fiscal de la micro-entreprise (le chiffre 
dʼaffaires ne doit pas dépasser 
en 2014 : 82 200 € pour une activité 
dʼachat/vente, 32 900 € pour les prestations 
de services et les activités libérales).

Toutes

1.3.3 L'encaissement des cotisations
Le montant de cotisations encaissées par le RSI dépend essentiellement de l’évolution de la démographie 
des cotisants, de leurs revenus, des éventuelles modifications du barème de cotisations et du recouvrement 
des cotisations.

En 2014, les encaissements de cotisations ont été impactés par :
• la hausse du taux de cotisations des risques vieillesse de base et l'instauration d'une tranche déplafonnée ;
• l'intégration des dividendes dans l'assiette sociale, les cotisations de l'année 2013 étant régularisées en fin 
d'année 2014 ;
• les mesures de la LFSS (augmentation des cotisations 2013) conduisent à une baisse du revenu net 2014 ;
• une hausse des cotisations auto-entrepreneurs ;
• un recul de la population hors auto-entrepreneurs (et hors conjoints collaborateurs) ;
• un ralentissement de l’évolution des revenus moyens entre la période 2009-2011 et 2010-2012 (et donc 
une diminution des encaissements au titre de la régularisation de revenu 2012) ;
• l'instauration d'une cotisation minimale pour le risque indemnités journalières pour les conjoints collaborateurs.

L’analyse des cotisations proposée ici porte sur les encaissements comptables y compris les écritures addi-
tives et y compris les auto-entrepreneurs professions libérales.
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 Tableau 10 : encaissements comptables par risque

RISQUES 
MONTANT 2014
(EN MILLIONS 

D'EUROS)

EVOLUTION 
2014/2013

MALADIE + IJ (ISU + PL YC AE)                   4 122   -2,6 %

MALADIE (ISU + PL YC AE)                   3 871   -2,8 %

IJ ISU                      251   0,0 %

VIELLESSE DE BASE                   4 053   2,5 %

VIELLESSE DE BASE ARTISANS                   1 986   2,7 %

VIELLESSE DE BASE COMMERÇANTS                   2 067   2,4 %

VIELLESSE COMPLÉMENTAIRE RCI                   2 289   2,7 %

INVALIDITÉ-DÉCÈS                      337   3,3 %

INVALIDITÉ-DÉCÈS ARTISANS                      203   6,5 %

INVALIDITÉ-DÉCÈS COMMERÇANTS                      134   -1,2 %

ALLOCATION FAMILLIALES                   1 647   -0,6 %

CSG, CRDS ET FORMATION PROFESSIONNELLE                   3 521   5,3 %

TOTAL COTISATIONS ET CONTRIBUTIONS                 15 968   1,4 %

DONT RISQUES RSI                     10 800   0,6 %

Source : RSI, 2015 

Entre 2008 et 2010, les cotisations encaissées sont restées quasiment stables. La croissance des encaisse-
ments a ensuite été portée par l’amélioration du recouvrement notamment au titre des exercices antérieurs. 
En 2013 les modifications réglementaires sur le barème des cotisations ont dynamisé les encaissements de 
près de 10 %, en raison notamment du déplafonnement du barème sur le risque maladie (+15 %).

En 2014, les cotisations évoluent peu par rapport à 2013. Cette croissance modérée s'explique notamment 
par des effets jouant en sens contraire : d'une part, la baisse des effectifs non auto-entrepreneurs, couplée 
au contrecoup sur le revenu net de la hausse des cotisations de 2013, et d'autre part, l'intégration des divi-
dendes à l’assiette sociale de 2013 qui impacte l'exercice au titre de la régularisation du revenu de 2013.

 Graphique 22 : évolution des cotisations des risques RSI encaissées depuis 2008 (en millions d'euros)

7 500

8 500

9 500

10 500

11 500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : RSI, 2015
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1.3.3.1 LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES ARTISANS 
ET DES COMMERÇANTS SE MAINTIENT

En 2014, le RSI a encaissé 16 Md€ de cotisations, en progression de 1,4 %. 14,4 Md€ de cotisations ISU (ar-
tisans, commerçants y compris auto-entrepreneurs)(1) ont été encaissées (tous risques et y compris taxa-
tion d’office) au titre des appels de cotisations de 2014, en hausse de 2,5 % par rapport à 2013. Le taux des 
restes à recouvrer (RAR) hors taxation d’office (TO) au titre des émissions de l’année, pour les cotisants ISU, 
se stabilise (10,3 % à fin décembre 2014) après une nette amélioration du taux entre 2012 et 2013 (-2 points). 
Respectivement trois et six mois après la fin de l’année, le taux de RAR des cotisations ISU émises en 2014 
s’établissait à 8,3 % et 7 %.

Les taux de RAR augmentent chaque année entre octobre et novembre sous le double effet des appels de 
cotisations des échéances trimestrielles du mois d'octobre (le taux des échéances trimestrielles étant bien 
supérieur à celui des échéances mensuelles) et des appels débiteurs au titre de la régularisation de revenu 
de l'année précédente (soit 2013 en 2014). Ces nouvelles émissions provoquent une forte hausse du taux de 
RAR qui diminue ensuite.

 Graphique 23 : évolution des taux de restes à recouvrer hors taxation d'office, 
 entre les exercices 2012 et 2014

12,4%

10,0%

8,6%

10,3%

8,3%

7,1%
10,3%

8,3%

7,0%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%
Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014

Champs : artisans et commerçants, hors accessoires (majorations et pénalités de retard), hors procédures collectives, hors appels de cotisa-

tions sur comptes radiés

Source : données Acoss à fin août 2015 - retraitement RSI, 2015

(1) Le taux de RAR ISU est le rapport entre le montant des encaissements cumulés et celui des émissions cumulées de l’exercice en cours sur 

la période échue. Le calcul des RAR n’intègre que les régularisations débitrices au titre des revenus de N-1 ; les régularisations créditrices sont 

quant à elle intégrées au titre de N.
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1.3.3.2 LE TAUX DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DES PROFESSIONS 
LIBÉRALES EN RECUL PAR RAPPORT À 2013

Les professions libérales ont versé 1,5 Md€ de cotisations au titre du risque maladie en 2014. Fin décembre 
2014, le taux de RAR sur les cotisations annuelles est de 4,2 %, en recul de 2,8 points par rapport à 2013(2), il 
retrouve un niveau proche de celui de l’exercice 2012.

 Tableau 11 : situation du recouvrement des professions libérales sur la branche maladie en 2014

EMISSIONS 
ANNUELLES ENCAISSEMENTS TAUX DE 

RAR
EMISSIONS 
ANNUELLES ENCAISSEMENTS TAUX DE 

RAR

AU TITRE DES APPELS PRÉVISIONNELS          1 503                   1 422   5,4 %          1 496                   1 397   6,6 %

TOTAL          1 594                   1 574   1,3 %          1 554                   1 489   4,2 %

MONTANTS EN MILLIONS DʼEUROS

31 DÉCEMBRE 2013 31 DÉCEMBRE 2014

Champ : ensemble des professionnels libéraux actifs, France entière

Source : RSI, 2015

 Tableau 12 : évolution du recouvrement des professions libérales sur la branche maladie
 depuis 2012

TAUX DE RAR AU TITRE DES APPELS 
PRÉVISIONNELS TOTAL

A FIN 2012 6,3 % 4,0 %

A FIN 2013 5,4 % 1,3 %

A FIN 2014 6,6 % 4,2 %

Source : RSI, 2015

(2) Le taux de RAR des professions libérales est le rapport des encaissements cumulés des échéances déjà échues au montant total des émis-

sions annuelles de l’exercice (y compris les ajustements effectués a posteriori au titre des exercices antérieurs notamment les régularisations 

créditrices au titre des revenus N-1). Le taux de RAR sur le champ de l’ISU (artisans et commerçants) et celui des professions libérales sont de 

ce fait non comparables.
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2 L'ASSURANCE
MALADIE - MATERNITÉ
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L'ASSURANCE
MALADIE - MATERNITÉ 2.1 LE DYNAMISME DE LA POPULATION 

COUVERTE TEND À DIMINUER

2.1.1 Un ralentissement de la progression de la population couverte

2.1.2 La population en affection de longue durée (ALD) poursuit sa progression en 2014

2.1.3 Le dispositif d’accès aux soins des plus démunis

2.2 LE RYTHME DE CROISSANCE 
DES DÉPENSES RESTE SOUTENU

2.2.1 Le rythme de progression de la population consommante s’atténue    

2.2.2 Les dépenses d’Assurance maladie dans le champ de l’Ondam…

2.2.3 Le nombre croissant de femmes chefs d’entreprise se répercute sur les dépenses

 liées à la maternité
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2.1 LE DYNAMISME DE LA POPULATION 
COUVERTE TEND À DIMINUER
L’ Assurance maladie-maternité du RSI est l’assurance obligatoire à laquelle sont affiliées toutes les per-
sonnes exerçant ou ayant exercé à titre personnel et principal une activité artisanale, commerciale, indus-
trielle ou libérale, ainsi que certains dirigeants ou associés de sociétés. Le RSI prend également en charge les 
ayants droit de l’ensemble de ces affiliés.

En 2014, la population couverte par l’ Assurance maladie-maternité du RSI s’élève à 4,2 millions de bénéfi-
ciaires. Elle représente un peu plus de 6  % de la population française.

2.1.1 Un ralentissement de la progression 
de la population couverte

2.1.1.1  LA POPULATION PROTÉGÉE SE STABILISE EN 2014 

De 2004 à 2014,  la population couverte par le RSI au titre de l’Assurance maladie-maternité a augmenté de 
42,8  %, soit une évolution annuelle moyenne de 3,6  %. 

Jusqu’en 2009, la dynamique de la population protégée s’est inscrite dans une progression continue (3,2 % 
par an en moyenne). À partir de 2009, sous l’effet de la mise en place du statut de l’auto-entreprise, la crois-
sance s’est vivement accélérée (8,2 % par an en moyenne jusqu’en 2011). En trois ans, environ 420 000 assu-
rés se sont affiliés sous ce nouveau statut au titre de leur activité principale, accompagnés de leurs ayants 
droit (135 594 à fin 2011). À partir de 2012, suite à la mise en place de mesures d’encadrement du statut de 
l’auto-entreprise, les assurés ayant déclaré un chiffre d’affaires nul au cours de leurs deux dernières années 
d’activité ont systématiquement été radiés. Depuis, la croissance de la population protégée évolue plus mo-
dérément : 1,4 % par an en moyenne sur la période 2011 à 2014 (cf. graphique 1). 

En 2014, la population protégée est quasiment stable (0,5 % par rapport à 2013), après des progressions 
de 1,6 % en 2013 et 2,1  % en 2012. Le ralentissement du rythme de croissance est principalement lié à la 
poursuite de la baisse de la population protégée non auto-entrepreneur observée depuis 2011 : -1,6 % en 
2014 (-6,2  % en cumulé depuis 2011). De surcroît, le rythme de croissance de la population protégée affi-
liée au statut de l’auto-entreprise enregistre une forte décélération : 8,7 % en 2014 (contre 27,6 % en 2013). 
Néanmoins, l’ensemble des personnes affiliées sous ce statut (656 424 assurés et 279 755 ayants droits) re-
présente 22 % de la population couverte (21 % en 2013, 14 % en 2012 et 10 % en 2010), et constitue la part 
majoritaire des flux de population entrant dans le régime. 
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 Graphique 1 : évolution de la population couverte en maladie-maternité par le RSI
 de 2004 à 2014
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+42,8% en 10 ans soit en 
moyenne +3,6% par an

+8,2% d'évolution en 
moyenne par an+3,2% d'évolution en moyenne par an +1,4% d'évolution en 
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Mise en place du statut 
auto-entrepreneur  à 
partir de janvier 2009

Assurés et ayants droit
auto-entrepreneurs

Source : RSI, 2015

 Tableau 1 : population couverte en maladie-maternité au RSI au 31 décembre 2014Tableau 1 : population couverte en maladie-maternité au RSI au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS

2014 2014 
/2013 2014 2014 

/2013 2014 2014 /2013 2014 2014/2013

ACTIFS ET ACTIFS RETRAITÉS 855 731 0,6 % 890 984 -1,3 % 517 986 2,6 % 2 264 743 0,3 %

PENSIONNÉS 279 856 1,1 % 306 226 0,1 % 65 340 3,1 % 659 545 0,9 %

ASSURÉS À TITRE GRATUIT 4 548 -6,4 %

S/TOTAL ASSURÉS 1 135 736 0,7 % 1 197 428 -0,9 % 583 387 2,6 % 2 928 836 0,4 %

AYANTS DROIT 502 713 0,9 % 524 045 -0,9 % 256 285 4,1 % 1 285 302 0,8 %

TOTAL 1 638 449 0,8% 1 721 473 -0,9% 839 672 3,1 % 4 214 138 0,5 %

PROFESSIONS
 LIBÉRALES TOTAL

Source : RSI, 2015

Fin 2014, la population des prestataires santé (cf. encadré infra) du RSI est constituée à 70  % d’assurés (54 % 
d’actifs et 16 % d’inactifs) et à 30  % d’ayants droit. 

Toutefois, depuis 2008, la répartition par groupe professionnel a quelque peu évolué. La part des commer-
çants a diminué (41 % contre 46 %) au profit de celle des professions libérales (20 % contre 16 %). Par ailleurs, 
la répartition par groupe professionnel change en fonction de l’appartenance ou non au statut de l’auto-en-
treprise. Les artisans sont majoritaires chez les auto-entrepreneurs, alors que ce sont les commerçants pour 
les non auto-entrepreneurs. En revanche, la part des professions libérales est quasi identique dans chacune 
des populations.
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 Graphique 2 : ventilation de la population protégée par groupe professionnel en 2008 et 2014
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Source : RSI, 2015
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  Notion de prestataire santé

On entend par prestataire santé, un assuré ou un ayant droit qui perçoit des prestations maladie-mater-
nité de la part d’un régime de Sécurité sociale, en l’occurrence ici le RSI.

Jusqu’en 2014, le régime compétent pour servir les prestations maladie-maternité était déterminé par 
l’activité principale de l’assuré. Ainsi, le RSI versait les prestations maladie-maternité aux personnes 
exerçant une activité principale en tant qu’artisan, industriel ou commerçant ou encore en tant que pro-
fession libérale.

À partir de 2015, les dispositions introduites par la LFSS 2015 permettront qu’une personne exerçant 
une activité indépendante à titre principal soit couverte, c'est-à-dire protégée, en maladie-maternité 
par le régime de son choix parmi ceux auxquels il cotise pour les autres risques.

2.1.1.2 UNE POPULATION PROTÉGÉE EN MUTATION, PLUS JEUNE, 
ET UNE FÉMINISATION DES ACTIFS

La création du statut d’auto-entrepreneur a sensiblement modifié les caractéristiques de la population cou-
verte par le RSI au titre du risque maladie-maternité. 

En 2014, la population protégée est formée à 59 % d’hommes et à 41 % de femmes. Ces proportions sont 
globalement stables par rapport à 2008, mais reflètent une répartition différente selon le statut d’assuré ou 
d’ayant droit. Chez les assurés, les femmes sont relativement plus nombreuses en 2014 qu’en 2008 (+1,6 point, 
soit 32,7 % vs 31,1  %), et sont plus fréquemment en auto-entreprise que les hommes : respectivement 26 % 
et 21 % (cf. graphique 7). La population des ayants droit est quant à elle constituée à plus des deux tiers par les en-
fants des assurés (72 %) et à près d'un tiers par les conjoints (28 %). L’âge moyen des ayants droits est de 23 ans, 
en diminution par rapport à 2013. Le rajeunissement de cette population s’observe à la fois par la progres-
sion des moins de 20 ans (+2,6 %), et par la diminution des effectifs âgés (-3,7 %). Les femmes sont surrepré-
sentées du fait de leur forte représentation aux âges avancés. Néanmoins, leur part est moindre qu’en 2008 
(cf. graphique 6), car les ayants droit des nouveaux assurés, auto-entrepreneurs pour la plupart, sont en ma-
jorité des enfants (83 %).

Depuis 2008, l’âge moyen des personnes protégées a diminué, passant de 45,6 ans (46,3 pour les femmes 
et 45,2 pour les hommes) à 43 ans (respectivement 42,5 et 43,5 ans). Cette évolution s’inscrit en lien avec la 
mise en place du statut de l’auto-entreprise, les bénéficiaires de ce statut se caractérisant par un âge moyen 
relativement bas : 32,2 ans chez les femmes et 33,8 ans chez les hommes fin 2014. Au sein de la population       
des assurés, la moitié des auto-entrepreneurs a moins de 40 ans, alors que plus de 80 % des non auto-entre-
preneurs sont âgés de 40 ans ou plus (cf. graphique 7). 

En 2014, 61 % des moins de 30 ans ont choisi le statut de l’auto-entreprise pour débuter leur activité de tra-
vailleur indépendant.
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 Graphiques 3 et 4 : évolution de la pyramide des âges de la population couverte 
 en maladie-maternité par le RSI entre le 31 décembre 2008 et le 31 décembre 2014
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 Graphique 5 : pyramide des âges des assurés couverts en maladie-maternité par le RSI fin 2014
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 Graphique 6 : pyramide des âges des ayants droit couverts en maladie-maternité par le RSI fin 2014
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 Graphiques 7 et 8 : structure par sexe et âge des assurés couverts en maladie-maternité 
 par le RSI fin 2014
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Le nombre moyen d’ayants droit par assuré (cf. graphique 9) est quasiment identique que celui-ci soit au-
to-entrepreneurs (0,43) ou non (0,44). Cependant, cette apparente similitude masque des disparités selon 
l’âge de l’assuré. Plus l’assuré vieillit et plus l’écart se creuse entre les deux populations. Toutefois, chez les 
auto-entrepreneurs de 20 à 24 ans, le nombre d’ayants droit est plus élevé que pour les assurés qui ne sont 
pas auto-entrepreneurs.
 
 Graphique 9 : nombre moyen d’ayants droit par assuré fin 2014
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Note de lecture : pour les assurés âgés de 40 à 44 ans, le nombre d’ayants droit par assuré s’établit à 0,69 lorsque l’assuré est sous le statut                     

de l’auto-entreprise et à 0,85 en dehors de ce statut

Source : RSI, 2015
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2.1.2 La population en affection de longue durée 
(ALD) poursuit sa progression en 2014 

2.1.2.1 LES BÉNÉFICIAIRES D'ALD

Près de 530 000 patients affiliés au RSI ont été pris en charge au titre d’une ALD en 2014, qu’il s’agisse d’une 
ALD 30, hors liste ou d’une ALD pour pathologies multiples (cf. encadré). Cet effectif est en progression de 
1,6 % par rapport à 2013.

496 500 bénéficiaires sont exonérés du ticket modérateur au titre d’une ALD 30 (cf. encadré), en augmen-
tation de 1,5 % par rapport à 2013 de façon plus dynamique que la population protégée (+0,5 %). En 2014, 
comme en 2013, 64 % des patients en ALD 30 sont des hommes, et 36 % sont des femmes. Chaque patient 
en ALD 30 est atteint, en moyenne, de 1,3 affection.

27 950 bénéficiaires sont exonérés au titre d’une ALD hors liste (ALD HL) équirépartis entre hommes et 
femmes.  Près de 40 % des demandes d’exonérations pour une ALD HL concernent trois chapitres de la Clas-
sification internationale des maladies, 10ème édition  (CIM10) :
 • les maladies du système ostéoarticulaire, des muscles et du tissu conjonctif : principalement l’arthrose sé-
vère ou multiple (18 %) ;
 • les maladies de l’œil et de ses annexes : principalement les cécités et les dégénérescences maculaires liées 
à l’âge (DMLA) (10 %) ;
 • les maladies de l’appareil circulatoire : principalement l’embolie pulmonaire et l’insuffisance veineuse des 
membres inférieurs (9,7 %).

Enfin, 4 050 bénéficiaires sont exonérés au titre d’une ALD pour pathologies multiples (ALD PM) en 2014, ef-
fectif en légère diminution par  rapport à 2013 (-1,2 %).

 Les différents types d'ALD

Le dispositif des affections de longue durée (ALD) vise à réduire la charge financière des assurés souf-
frant d’une maladie longue et coûteuse. Introduit dès 1945 au titre de quatre maladies (cancer, tuber-
culose, poliomyélite et maladie mentale), il concerne actuellement plus d’une trentaine de groupes de 
pathologies.

Une maladie répertoriée au sein des ALD 30 est une affection figurant sur la liste, établie par décret, des 
trente affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse. 
Depuis juin 2012, cette liste a été modifiée excluant du champ de l’exonération l’hypertension artérielle 
sévère.

Les ALD hors liste (ALD HL) sont des maladies graves, de forme évolutive ou invalidante, non inscrite sur 
la liste des ALD 30, mais comportant un traitement prolongé d’une durée prévisible supérieure à 6 mois, 
ainsi qu’une thérapeutique particulièrement coûteuse.

Une ALD pour pathologies multiples (ALD PM) est reconnue lorsque le patient est atteint de plusieurs 
affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant et nécessitant des soins d’une durée 
supérieure à 6 mois.
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2.1.2.2 LES PATHOLOGIES RECENSÉES

Un même patient peut, dans certains cas, souffrir de plusieurs ALD. Ainsi, en 2014, un peu plus de 702 000 
ALD sont recensées parmi les assurés du RSI, la quasi-totalité des ALD dénombrées en 2014 le sont dans le 
champ par patient, la quasi-totalité dans le champ des ALD 30 (94,3 %) auxquelles s’ajoutent 28 000 ALD HL 
(4,0 %) et 11 600 ALD PM (1,7 %).

 Tableau 2 : nombre d’ALD recensées au 31 décembre 2014, et évolution des premières
 demandes en 2014

DÉNOMBREMENT STRUCTURE VARIATION 
2014/2013 DÉNOMBREMENT STRUCTURE VARIATION 

2014/2013
ALD 30 662 403 94,3 % 0,5 % 98 219 90,2 % 0,5 %
ALD HL 28 263 4,0 % 3,2 % 7 274 6,7 % 4,6 %
ALD PM 11 610 1,7 % 0,6 % 3 417 3,1 % -5,6 %
TOTAL 702 276 100,0 % 0,6 % 108 910 100,0 % 0,6 %

Tableau 2 : Nombre d'ALD recensées au 31 décembre 2014 et évolution des premières demandes en 2014

NOMBRE D'ALD AU 31/12/2014 PREMIÈRES DEMANDES 2014

Source: RSI/DGRAS Source : RSI, 2015

Le nombre de maladies reconnues au titre des ALD 30 est stable (+0,5 %).  Cinq groupes de pathologies re-
présentent pratiquement 70 % des ALD 30 en 2014. En termes de nombre de cas prévalents au sein des   
ALD 30, 21,8 % sont en relation avec un diabète, ALD n° 08 (+4,2 % par rapport à 2013), 17,3 % concernent 
des tumeurs malignes, ALD n° 30 (-1,4 % par rapport à 2013), 13,6 % sont en rapport avec une maladie coro-
naire, ALD n° 13 (+2,9 %) et 9,8 % pour une insuffisance cardiaque grave, ALD n° 5 (+4,2 %). La diminution de 
21,5 %  des ALD pour hypertension artérielle (HTA) est lié au fait que l’HTA n’est plus reconnue comme une 
ALD depuis 2012, sauf en cas de prolongation. Parmi les autres ALD, les néphropathies chroniques et l’insuf-
fisance rénale enregistrent la plus forte hausse (+7,0 %) en lien probable avec les cas de diabète dans la me-
sure où celui-ci constitue la principale cause d’insuffisance rénale.

 Tableau 3 : les 10 premières affections en termes de cas prévalents sur la liste ALD 30 en 2014

INTITULÉ ALD GROUPE ALD RANG DÉNOMBREMENT STRUCTURE VARIATION 
2014/2013

DIABÈTE DE TYPE 1 ET DIABÈTE DE TYPE 2 8 1 144 658 21,8 % 4,2 %
TUMEUR MALIGNE, AFFECTION MALIGNE DU 
TISSU LYMPHATIQUE OU HÉMATOPOÏÉTIQUE 30 2 114 619 17,3 % -1,4 %

MALADIE CORONAIRE 13 3 89 907 13,6 % 2,9 %
INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, 
TROUBLES DU RYTHME GRAVES, 
CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, 
CARDIOPATHIES CONGÉNITALES GRAVES

5 4 64 698 9,8 % 4,2 %

HYPERTENSION ARTÉRIELLE SÉVÈRE 12 5 42 075 6,4 % -21,5 %
ARTÉRIOPATHIES CHRONIQUES AVEC 
MANIFESTATIONS CLINIQUES ISCHÉMIQUES 3 6 33 938 5,1 % 0,7 %

AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES DE LONGUE 
DURÉE 23 7 26 836 4,1 % 3,4 %

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
INVALIDANT 1 8 23 095 3,5 % -0,2 %

MALADIE D'ALZHEIMER ET AUTRES 
DÉMENCES 15 9 20 230 3,1 % 0,4 %

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE 
GRAVE 14 10 17 566 2,7 % -1,1 %

577 622 87,2 % -0,2 %
662 403 100,0 % 0,5 %

Tableau T.3 : Les 10 premières affections en termes de cas prévalents sur la liste ALD 30 en 2014

NATURE DE L'AFFECTION (ALD 30) NOMBRE D'ALD AU 31/12/2014

TOTAL DES 10 PREMIÈRES ALD
TOTAL ALD 30

Source : RSI, 2015
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Le nombre total de nouveaux patients en ALD 30 augmente de 2,3 % entre 2013 et 2014. Ainsi 88 700 béné-
ficiaires ont déclaré une nouvelle ALD en 2014, dont 63 % d’hommes et 37 % de femmes.

Les pathologies cancéreuses représentent la première cause de nouvelle mise en ALD : pratiquement une 
nouvelle ALD sur quatre est une affection cancéreuse. Le diabète arrive en deuxième position des nouvelles 
mises en ALD.

 Tableau 4 : les 10 premières affections en termes de cas incidents sur la liste ALD 30 en 2014

INTITULÉ ALD GROUPE ALD RANG DÉNOMBREMENT STRUCTURE VARIATION 
2014/2013

TUMEUR MALIGNE, AFFECTION MALIGNE DU 
TISSU LYMPHATIQUE OU HÉMATOPOÏÉTIQUE 30 1 22 395 22,8 % 0,5 %

DIABÈTE DE TYPE 1 ET DIABÈTE DE TYPE 2 8 2 17 741 18,1 % -0,2 %
INSUFFISANCE CARDIAQUE GRAVE, 
TROUBLES DU RYTHME GRAVES, 
CARDIOPATHIES VALVULAIRES GRAVES, 
CARDIOPATHIES CONGÉNITALES GRAVES

5 3 11 671 11,9 % 2,8 %

MALADIE CORONAIRE 13 4 10 856 11,1 % 0,2 %
AFFECTIONS PSYCHIATRIQUES DE LONGUE 
DURÉE 23 5 6 071 6,2 % 2,8 %

ARTÉRIOPATHIES CHRONIQUES AVEC 
MANIFESTATIONS CLINIQUES ISCHÉMIQUES 3 6 4 486 4,6 % -0,7 %

MALADIE D'ALZHEIMER ET AUTRES 
DÉMENCES 15 7 4 328 4,4 % -2,2 %

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL 
INVALIDANT 1 8 4 157 4,2 % 1,5 %

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE CHRONIQUE 
GRAVE 14 9 2 445 2,5 % -4,4 %

MALADIES CHRONIQUES ACTIVES DU FOIE ET 
CIRRHOSES 6 10 1 843 1,9 % 4,0 %

85 993 87,6 % 0,5 %
98 219 100,0 % 0,5 %

Tableau T.4 : Les 10 premières affections en termes de cas incidents sur la liste ALD 30 en 2014

NATURE DE L'AFFECTION (ALD 30) PREMIÈRES DEMANDES 

TOTAL DES 10 PREMIÈRES ALD
TOTAL ALD 30

Source : RSI, 2015

2.1.3 Le dispositif d’accès aux soins des plus démunis

2.1.3.1  Impact des premières dispositions du plan de lutte contre la pauvreté et pour 
l’inclusion sociale

Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale a été officiellement adopté le 21 janvier 
2013, lors de la réunion du Comité interministériel de lutte contre les exclusions (CILE).

Il s’articule autour de 3 grands axes de réforme : 
 • réduire les inégalités et prévenir les ruptures ; 
 • venir en aide et accompagner vers l’insertion ; 
 • coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs, qui se traduisent notamment par une amélioration de 
l’accès à une complémentaire santé. Pour ce faire, le plafond de la CMU complémentaire (CMU-C) a été aug-
menté, le 1er juillet 2013, de 7 % en sus de l’inflation (+1,3 %). Une augmentation identique a été mise en place 
pour le plafond de l’Aide au paiement d'une complémentaire santé (ACS) qui correspond au plafond de la 
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Grâce à cette mesure 6 851 personnes supplémentaires ont pu bénéficier de la CMU-C au cours de l’année 
2014, soit environ 2 % des bénéficiaires de la CMU-C sur la période. Or, parmi ces nouvelles personnes éli-
gibles à la CMU-C, 52 % l’étaient déjà l’année précédente lors de l’examen de leur ouverture de droit à la 
CMU-C.
De plus, cette mesure a permis à 5 294 personnes supplémentaires de bénéficier de l'ACS. Celles-ci repré-
sentent 13 % du nombre de bénéficiaires de l’ACS sur la période.

2.1.3.2  La CMU complémentaire (CMU-C)

Au 31 décembre 2014, 7,2 % de la population protégée par le régime bénéficie de la CMU-C, soit environ 
305 000 personnes hors double rattachement. Le nombre de travailleurs indépendants bénéficiaires de la 
CMU-C s’est accru de près de 10 % par an depuis 2009, date de la mise en place du statut de l’auto-entre-
prise. Ainsi, la proportion de population couverte par la CMU-C au sein de la population protégée par le RSI 
n’a cessé de progresser, et est comparable, depuis 2013, à celle enregistrée pour le Régime général et la Mu-
tualité sociale agricole (MSA). Avant la mise en place de ce statut, seuls 5,1 % de la population du RSI bénéfi-
ciaient de la CMU-C. Contrairement à l’ensemble de la population protégée par le régime maladie-maternité 
du RSI, les bénéficiaires de la CMU-C sont plus fréquemment des ayants droit (55 %) que des assurés (45 %).

 Accès à la CMU

La CMU de base, gérée exclusivement par le Régime général, est accordée sans condition de res-
sources, sous les seules conditions de résider de manière stable et régulière en France et de ne pas être 
affilié à un autre régime de base.

La CMU complémentaire (CMU-C) prend en charge gratuitement le ticket modérateur restant habi-
tuellement à la charge de l’assuré, voire pour certaines prestations, au-delà, dans la limite d’un forfait 
supplémentaire : équipements optiques, prothèses dentaires… Elle est accessible sous conditions de 
ressources aux personnes résidant de manière régulière et stable en France. Le plafond des ressources 
retenu est variable selon le lieu de résidence (plafond différent dans les Dom) et selon la taille du foyer 
(à partir du 1er juillet 2014, pour une personne seule, en métropole, les ressources des douze derniers ne 
doivent pas être supérieures à 8 645€). 

Le graphique 10 illustre la progression du nombre de bénéficiaires de la CMU-C depuis 2004, accentuée à 
partir de 2010 par la dynamique des auto-entrepreneurs. Ainsi, après une progression annuelle moyenne de 
+8,4 % de 2004 à 2007, suivie d’une période de stabilité en 2008 et 2009, l’évolution des effectifs couverts 
par la CMU-C s’intensifie avec une croissance annuelle moyenne de plus de +10 % depuis lors. En 2014, la 
croissance du nombre de bénéficiaires de la CMU-C est de 6,8 %, alors que la population protégée est stable 
(0,5 %).
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 Graphique 10 : évolution des effectifs bénéficiaires de la CMU-C au RSI de 2004 à 2014, 
 et part au sein de la population protégée en maladie-maternité par le RSI
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Source : RSI/États statistiques CMU-C – 1ère estimation avec abattement

Les évolutions observées depuis 2009 sont contrastées selon le statut du travailleur indépendant : les non 
auto-entrepreneurs sont de moins en moins nombreux à bénéficier de la CMU-C, alors que le recours à la 
CMU-C est fortement dynamique parmi les auto-entrepreneurs qui représentent désormais la majorité de 
ses bénéficiaires (52 %). Ces évolutions sont à mettre en relation avec la croissance des cotisants de ces 
deux populations variant selon le groupe professionnel, mais aussi avec les caractéristiques propres au sta-
tut de l’auto-entreprise. Les auto-entrepreneurs bénéficiaires de la CMU-C sont particulièrement présents 
chez les professions libérales (60 %), suivi des artisans (55 %), les commerçants comptant une part légère-
ment minoritaire d’auto-entrepreneurs parmi les bénéficiaires de la CMU-C (49 %). 
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 Graphique 11 : répartition des effectifs de bénéficiaires de la CMU-C par groupe professionnel
 selon leur statut vis-à-vis de l’auto-entreprise
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Depuis 2012, le taux de recours à la CMU-C des auto-entrepreneurs est en progression, plus particulière-
ment chez les commerçants. A contrario chez les non auto-entrepreneurs le taux de recours est stable au 
sein de chaque groupe professionnel voire en décroissance chez les commerçants.

 Graphique 12 : taux de recours à la CMU-C selon le groupe professionnel 
 et le statut AE ou non AE
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Les critères d’attribution de la CMU-C diffèrent en fonction de l’appartenance ou non au statut de l’auto-en-
treprise. Cependant, quel que soit ce statut, le motif principal d’accès à la CMU-C est le versement du RSA 
socle (68 % pour les auto-entrepreneurs et 58 % pour les non auto-entrepreneurs). Les conditions de res-
sources constituent le deuxième motif de recours (34 % des attributions chez les non auto-entrepreneurs, et 
21 % chez les auto-entrepreneurs).

 Graphique 13 : évolution des bénéficiaires de la CMU-C de 2004 à 2014
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Source : RSI, 2015

2.1.3.3  L’AIDE AU PAIEMENT D’UNE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ (ACS)

 L’aide au paiement pour une complémentaire santé (ACS)

Le dispositif de l'ACS se situe dans la prolongation de la CMU-C dont il vise à atténuer l’effet de seuil en 
permettant aux personnes d’acquérir une aide financière pour payer leur contrat de complémentaire 
santé  lorsque leurs ressources dépassent faiblement le plafond d’accès à la CMU-C. En 2014, pour pré-
tendre à cette aide, les personnes doivent avoir des ressources annuelles comprises entre le plafond 
d’attribution de la CMU et ce même plafond majoré de 35  %.

Le montant annuel de cette aide varie en fonction de l’âge du bénéficiaire.

MESURES DE RÉÉVALUATION DE L’ACS :
 • 1er janvier 2007 : le plafond d’octroi de l’ACS passe de plus 15  % à plus 20   % du plafond de la CMU ;
 • 1er août 2009 : revalorisation des montants de l’ACS pour les personnes âgées de 60 ans et plus (500 €) 
et création d’une nouvelle tranche d’attribution (350 € pour les 50-59 ans) ;
 • 1er janvier 2010 : doublement du montant de l’ACS pour les personnes âgées de 16 à 24 ans (200 €) ;
 • 1er juillet 2010 : relèvement du plafond de l’ACS au plafond de la CMU-C, majoré de 26 % ;
 • 1er juillet 2012 : relèvement du plafond de l’ACS au plafond de la CMU-C, majoré de 35 % ; 
 • 1er juillet 2013 : revalorisation exceptionnelle de 7 % des plafonds d’attribution de la CMU-C et de 
l’ACS (dispositions  2013 du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale), et revalorisation 
de +1,3 % au titre de l’inflation. Ceci porte ainsi l’augmentation du plafond des ressources de la CMU-C  
et de l’ACS à  un total de +8,3 % à partir de juillet 2013 ;
 • 1er janvier 2014 : pour les personnes âgées de 60 ans et plus, le montant de l’ACS passe de 500 € à 550 €.
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Depuis 2007, le nombre d’attestations d’ACS envoyées a augmenté de façon très dynamique (multiplié par 
plus de 2,5), sous l’effet de différentes mesures d’élargissement du dispositif (cf. ci-dessous). Le nombre d'attes-
tations d'ACS envoyées, en augmentation sur la période 2007-2014, concerne pour 60 % d'entre elles des assu-
rés âgés de 60 ans ou plus.

 Graphique 14 : évolution du nombre d’attestations d’ACS en fonction de l’âge du bénéficiaire
 depuis 2007
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Source : RSI, 2015

Tableau 5 : nombre d’attestations d'ACS envoyées, selon l’âge de l’assuré

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MOINS DE 16 ANS 1 718 2 223 2 718 2 787 3 337 4 506 5 019 5 392

ENTRE 16 ET 49 ANS 2 475 3 091 3 544 3 614 4 434 6 076 6 612 7 107

ENTRE 50 ET 59 ANS 1 509 1 767 1 917 1 803 2 047 2 606 2 828 2 845

PLUS DE 60 ANS 6 736 9 692 10 289 8 890 10 657 13 357 15 092 16 462

TOTAL 12 438 16 773 18 468 17 094 20 475 26 545 29 551 31 806

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MOINS DE 16 ANS 29,4 % 22,3 % 2,5 % 19,7 % 35,0 % 11,4 % 7,4 %

ENTRE 16 ET 49 ANS 24,9 % 14,7 % 2,0 % 22,7 % 37,0 % 8,8 % 7,5 %

ENTRE 50 ET 59 ANS 17,1 % 8,5 % -5,9 % 13,5 % 27,3 % 8,5 % 0,6 %

PLUS DE 60 ANS 43,9 % 6,2 % -13,6 % 19,9 % 25,3 % 13,0 % 9,1 %
TOTAL 34,9 % 10,1 % -7,4 % 19,8 % 29,6 % 11,3 % 7,6 %

Tableau T5 : Nombre d'attestations ACS envoyées, selon l'âge de l'assuré

Tableau T6 : Evolution annuelle du nombre d'attestations ACS envoyées, selon l'âge de l'assuré Tableau 6 : évolution annuelle du nombre d’attestations d’ACS envoyées, selon l’âge de l’assuré

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MOINS DE 16 ANS 1 718 2 223 2 718 2 787 3 337 4 506 5 019 5 392

ENTRE 16 ET 49 ANS 2 475 3 091 3 544 3 614 4 434 6 076 6 612 7 107

ENTRE 50 ET 59 ANS 1 509 1 767 1 917 1 803 2 047 2 606 2 828 2 845

PLUS DE 60 ANS 6 736 9 692 10 289 8 890 10 657 13 357 15 092 16 462

TOTAL 12 438 16 773 18 468 17 094 20 475 26 545 29 551 31 806

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

MOINS DE 16 ANS 29,4 % 22,3 % 2,5 % 19,7 % 35,0 % 11,4 % 7,4 %

ENTRE 16 ET 49 ANS 24,9 % 14,7 % 2,0 % 22,7 % 37,0 % 8,8 % 7,5 %

ENTRE 50 ET 59 ANS 17,1 % 8,5 % -5,9 % 13,5 % 27,3 % 8,5 % 0,6 %

PLUS DE 60 ANS 43,9 % 6,2 % -13,6 % 19,9 % 25,3 % 13,0 % 9,1 %
TOTAL 34,9 % 10,1 % -7,4 % 19,8 % 29,6 % 11,3 % 7,6 %

Tableau T5 : Nombre d'attestations ACS envoyées, selon l'âge de l'assuré

Tableau T6 : Evolution annuelle du nombre d'attestations ACS envoyées, selon l'âge de l'assuré

Source : RSI, 2015
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2.2 LE RYTHME DE CROISSANCE 
DES DÉPENSES RESTE SOUTENU

2.2.1 Le rythme de progression de la population 
consommante s’atténue
La croissance de la population protégée liée à l’introduction du statut d’auto-entrepreneur s’est traduite par 
un impact différé sur le nombre de consommants. L’impact ne s’est, en effet, vraiment fait sentir qu’à partir 
de 2011 avec une hausse particulièrement marquée (+6,1 %), et s’est poursuivi en 2012 (+5,5 %) conduisant à 
un rattrapage du nombre de consommants par rapport à la population couverte. Depuis, la progression de la 
population protégée se réduit progressivement en 2014. L’évolution des consommants est de 1,1 % (+1,5 % 
pour la population en ALD).

 Graphique 15 : évolution mensuelle du nombre de consommants au titre des soins de ville 
 sur les 12 derniers mois
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 Graphique 16 : profil de consommation des bénéficiaires de soins de ville en  décembre 2014
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La répartition des remboursements de soins de ville en 2014 (en date de soins) par tranches d’âges, compa-
rée à celle de la population consommante par le régime confirme trois profils :
• les personnes de moins de 40 ans représentent un peu plus de 41,7 % de la population consommante (45,4 % de 
la population couverte), mais ne pèsent que pour 16,4 % des dépenses 2014 ;
• les personnes âgées de 40 à 59 ans, représentent 33,9 % des consommants (33,5 % des bénéficiaires poten-
tiels), et 30,6 % des dépenses du RSI en 2014 ;
• les plus de 60 ans correspondent à 24,3 % de la population consommante (21,1 % de la population cou-
verte) ; pourtant ils représentent une part prépondérante dans les dépenses du RSI en 2014 : 53,1 %. En ef-
fet, la consommation de soins croît avec l’âge (cf. graphiques 17 et 18).

De par son niveau, le dynamisme de la population consommante s’est traduit de fait dans l’évolution des rem-
boursements de soins de ville. Toutefois, il n’existe pas de fortes différences entre auto-entrepreneurs et non 
auto-entrepreneurs dans le niveau de consommation à âge, sexe et temps de présence équivalent sur l’an-
née. En effet, la consommation des auto-entrepreneurs en date de soins apparaît peu atypique dans chaque 
classe d’âges et cela qu’ils soient en ALD ou non (cf. graphiques 17 et 18). In fine, s’il existe une différence 
de consommation entre les deux populations, celle-ci résulte plutôt de ce que la population en auto-entre-
prise est constituée quasi exclusivement d’actifs, et que cette population est plus jeune, donc naturellement 
moins consommante de soins.
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 Graphique 17 : montant moyen par classe d’âges versé aux assurés au titre d’une ALD en 2014 
 (en date de soins)
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Source : RSI, 2015

 Graphique 18 : montant moyen par classe d’âges versé aux assurés hors ALD en 2014 
 (en date de soins)
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2.2.2 Les dépenses d’Assurance maladie 
dans le champ de l’Ondam conservent en 2014 
un rythme d’évolution très soutenu de 6,1 %
pour s’établir à près de 8,3 milliards d’euros
L’objectif national des dépenses d’assurance maladie (Ondam) a été revu par la loi de financement de la Sé-
curité sociale rectificative à 178,3 milliards d'euros ( Md€) pour 2014, ce qui représente une augmentation 
de +2,6 % par rapport à la base prise en compte pour la fixation de l’objectif.

Cet objectif s’entend pour l'ensemble des régimes, et les fortes disparités démographiques entre les ré-
gimes d’assurance maladie rendent difficile l’évaluation d’un dépassement par régime.

Le RSI a versé à ses ressortissants un peu plus de 8,3 Md€ au titre des soins dispensés durant l’année 2014, 
dans le champ de l’Ondam. Les dépenses du RSI ont ainsi progressé de façon soutenue en 2014 (+6,1 %), 
après deux années déjà dynamiques (+4,7 % en 2013 et +5,5 % en 2012). Cette accélération est liée au chan-
gement de méthodologie dans la répartition des charges hospitalières entre régimes (70 % de la croissance 
de l’Ondam), qui a conduit, pour le RSI, à une hausse importante de ces charges notamment du fait d'une ré-
gularisation au titre de 2013 (cf. infra). Par ailleurs, la progression des dépenses de médicaments, et plus 
particulièrement les remboursements liés aux nouveaux traitements de l’hépatite C, constitue le deuxième 
facteur d’évolution de l’Ondam et explique 20 % de sa croissance. 

 Graphique 19 : les prestations par grand poste de dépenses et leur contribution à la croissance
 générale (en millions d’euros)

Honoraires 1  141 3,6% 13,6% 0,5 0,5  point
Prescriptions 2  165 5,2% 25,9% 1,4 1,4  point
dont  médicaments 1  229 5,9% 14,7% 0,9 0,9  point
Autres  prestations 189 2,7% 2,3% 0,1 0,1  point
Indemnités  journalières 255 6,7% 3,0% 0,2 0,2  point
S/  Total  Soins  de  Ville  (1) 3  751 4,7% 44,8% 2,1 2,1  points
Etablissements  publics 2  940 11,1% 35,1% 3,7 3,7  point
Etablissements  privés 743 2,0% 8,9% 0,2 0,2  point
Etablissements  médico-sociaux 641 3,3% 7,7% 0,3 0,3  point
S/Total  Etablissements  (2) 4  328 7,9% 51,7% 4,0 4  point
Contribution  FIR 137 0,2% 1,6% 0,0 0  point
Allocations  maternité 151 6,3% 1,8% 0,1 0,1  points
Total  dépenses  de  santé 8  366 6,3% 100,0% 6,3 6,3  points
(1)  Hors  cotisations  des  professionnels  de  santé 0  point
(2)Y  compris  FMESPP 0  point

0  points
0  point
0  point
0  points

Contribution  à  la  croissance  des  
dépenses  de  santé

Source  :  RSI  /  DEEP/SARDE

Graphique  19  :  Les  prestations  par  grands  postes  de  dépenses  et  leur  contribution  à  la  croissance  générale
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 Tableau 7 : l'Ondam 2014 en date de soinsTableau T.7 : L'Ondam 2014 en date de soins 

3 696,6 3 870,2 4,7 %

1 101,1 1 141,2 3,6 %
285,5 295,9 3,7 %
584,8 611,6 4,6 %
19,6 20,1 2,9 %

2 058,6 2 165,4 5,2 %
1 160,2 1 228,7 5,9 %

98,8 173,8 76,0 %
463,9 485,2 4,6 %

AUTRES PRESTATIONS (TRANSPORTS, CURES THERMALES,...) 184,2 189,2 2,7 %

239,0 255,0 6,7 %
108,2 113,6 4,9 %
5,5 5,9 7,5 %

2 552,3 2 750,1 7,7 %

1 949,1 2 135,2 9,5 %
603,2 614,8 1,9 %
836,8 937,1 12,0 %

696,9 804,7 15,5 %
124,6 127,7 2,5 %
15,3 4,7 -69,3 %

380,9 382,8 0,5 %

188,7 188,6 -0,1 %

24,0 25,2 5,3 %

136,4 136,7 0,2 %

7 815,7 8 290,8 6,1 %

Les réalisations 2014 sont provisoires : elles sont établies compte tenu des informations disponibles en juillet 2015

FMESPP

4ÈME SOUS-OBJECTIF - MÉDICO SOCIAL (PART RSI), PERSONNES ÂGÉES

5ÈME SOUS-OBJECTIF - MÉDICO SOCIAL (PART RSI), PERSONNES 
HANDICAPÉES

6ÈME SOUS-OBJECTIF - AUTRES PRISES EN CHARGE

7ÈME SOUS-OBJECTIF - CONTRIBUTION FIR (PART RSI)

ONDAM

CLINIQUES PRIVÉES

        DONT RÉTROCESSION
DONT AUXILIAIRES MÉDICAUX

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
COTISATIONS DES PRATICIENS ET AUXILIAIRES MÉDICAUX
SUBVENTIONS (AIDE À LA TÉLÉTRANSMISSION,…)

ETABLISSEMENTS PUBLICS
CLINIQUES PRIVÉES 

ETABLISSEMENTS PUBLICS

2ÈME SOUS OBJECTIF - ETABLISSEMENTS DE SANTÉ TARIFÉS À L'ACTIVITÉ

3ÈME SOUS OBJECTIF - AUTRES DÉPENSES DES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

DONT MÉDICAMENTS

RÉALISATIONS 
2013

(EN MILLIONS 
DʼEUROS)

RÉALISATIONS 
2014

(EN MILLIONS 
DʼEUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

2014-2013

1ER SOUS-OBJECTIF - SOINS DE VILLE
HONORAIRES

DONT GÉNÉRALISTES
DONT SPÉCIALISTES
DONT CONTRATS ET ACCORDS

PRESCRIPTIONS

DATE DE SOINS (CHAMP ONDAM 2014)

Les réalisations 2014 sont provisoires : elles sont établies compte tenu des informations disponibles en juillet 2015.

Source : RSI, 2015

Avec 51,7 % des dépenses du régime et un accroissement de 7,9 % en 2014, les versements aux établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux expliquent près des deux tiers de la croissance des versements du RSI. 
Les soins de ville progressent plus vite qu’en 2013 (+1,2 point), ils représentent 44,8 % des prestations ver-
sées en 2014 et contribuent pour 2,1 points à la croissance des dépenses de santé. Enfin, les prestations en 
espèces maternité qui représentent 1,8 % des prestations versées restent dynamiques avec une évolution 
de +6,1 %.

2.2.2.1 DES DÉPENSES DE SOINS DE VILLE ASSEZ DYNAMIQUES

En 2014, le RSI a versé à ses ressortissants 3,75 Md€ de prestations entrant dans le champ des soins de ville 
(y compris contrats et accords des professionnels de santé), soit une augmentation de 4,7 % par rapport à 
2013. 
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 Tableau 8 : les soins de ville 2014 en date de soins estimée

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

1 141,2 3,6 %
DONT GÉNÉRALISTES 295,9 3,7 %

DONT CONSULTATIONS GÉNÉRALISTES 193,7 1,0 %
DONT SPÉCIALISTES 611,6 4,6 %

DONT CONSULTATIONS SPÉCIALISTES 120,8 3,0 %
DONT ACTES TECHNIQUES 430,8 4,5 %

DONT DENTISTES 204,5 0,5 %
2 165,4 5,2 %

PRODUITS DE SANTÉ 1 500,3 5,6 %
MÉDICAMENTS 1 228,7 5,9 %

DONT OFFICINE 1 044,3 -0,7 %
DONT RÉTROCESSION 173,8 76,0 %

L.P.P. ET PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE 271,5 4,3 %
AUXILIAIRES MÉDICAUX 485,2 4,6 %

DONT INFIRMIERS 278,9 4,4 %
DONT MASSEURS-KINÉS 170,7 5,0 %

BIOLOGIE 179,9 0,2 %
189,2 2,7 %

DONT FRAIS DE TRANSPORT DES MALADES 178,2 2,8 %
255,0 6,7 %

3 750,8 4,7 %SOINS DE VILLE

DATE DE SOINS 

HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES

PRESCRIPTIONS

AUTRES PRESTATIONS 

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE

Les soins de ville sont hors cotisations des professionnels de santé pris en charge par l’Assurance maladie 

Source : RSI, 2015

Le rythme de croissance des soins de ville s’est accéléré en 2014 (+3,5 % en 2013), en lien avec la nette re-
prise des remboursements de médicaments sous l’effet de la dispensation des nouveaux antiviraux contre 
l’hépatite C (coût estimé à 70 millions d’€ sur la période) qui représente à elle seule un peu plus de 40 % de 
la croissance de l’agrégat soins de ville. Si l’on neutralise l’effet de l’introduction de ces nouveaux médica-
ments, la croissance des soins de ville au RSI aurait été de l’ordre de 2,7 %, en décélération par rapport à 
celle de l’année précédente. Contrairement à l’année 2013, où l’effet démographique restait encore pré-
gnant (contribution à la croissance de 2,7 points), celui-ci n’a que peu d’impact en 2014. 

Les honoraires médicaux et dentaires

En 2014, le montant des honoraires médicaux et dentaires remboursés s’élève à un peu plus de 1,14 Md€, en pro-
gression de 3,6 % (contre +4,7 % en 2013). Ceux-ci augmentent de 3,7 % pour les omnipraticiens, 4,6 % pour les spé-
cialistes, 0,5 % pour les dentistes et 16,8 % pour les sages-femmes.
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 Tableau 9 : honoraires médicaux et dentaires par catégorie d’exécutants

 

Tableau T.9 : honoraires médicaux et dentaires par catégorie d'exécutant

GÉNÉRALISTES 295,9 3,7 % 26,1 %
SPÉCIALISTES 611,6 4,6 % 67,0 %
DENTISTES 204,5 0,5 % 2,6 %
SAGES-FEMMES 8,2 16,8 % 3,0 %
CONTRATS ET ACCORDS DES PROFESSIONNELS 
DE SANTÉ 20,1 2,9 % 1,4 %

HONORAIRES MÉDICAUX ET DENTAIRES 1 141,2 3,6 % 100,0 %

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015

L'ACTIVITÉ DES GÉNÉRALISTES

En 2014, les dépenses au titre de l’activité des généralistes croissent de 3,7 % (contre +4,8 % en 2013). Les dé-
penses des généralistes sont moins dynamiques qu’en 2013 en raison d’un net ralentissement des remboursements 
de consultations (-2,5 points) s’expliquant par la situation épidémique plus faible qu’en 2013.  En effet, la grippe sai-
sonnière du début d’année 2013 s’est avérée particulièrement forte notamment en termes de durée (la plus longue 
épidémie de grippe observée par le réseau Sentinelles en près de 30 ans), engendrant un accroissement du volume 
de consultations. 

L’activité clinique d’un généraliste se répartit  toujours principalement entre les consultations et les visites, ces dernières 
étant en diminution depuis de nombreuses années. Toutefois, la part des actes techniques progresse de 0,5 point par 
rapport à 2013 du fait, entre autres, de l’accroissement des échographies doppler des veines des membres infé-
rieurs et des électrocardiographies.

Au niveau de leur rémunération globale, la part des versements forfaitaires, qui représente désormais 11 % du total 
(hors revenu sur objectifs de santé publique), poursuit sa progression en 2014 (+2,9 points). En effet, le versement 
trimestriel de deux nouveaux forfaits (forfait médecin traitant et majoration pour personnes âgées (MPA), depuis 
le 1er juillet 2013, explique la quasi-totalité de la croissance des dépenses d’honoraires des médecins généralistes 
hors consultations. Le dispositif MPA a par ailleurs fait l’objet d’une extension aux personnes de plus de 80 ans (au 
lieu des 85 ans ou plus) depuis le 1er juillet 2014. 

Enfin, la forte évolution des forfaits thermaux résulte principalement de revalorisations tarifaires des forfaits de 
surveillance médicale intervenues en décembre 2013.

 Tableau 10 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les généralistes en 2014
 

Tableau T.10 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les généralistes en 2014

CONSULTATIONS 193,7 1,0 % 18,6 %
VISITES (Y COMPRIS FRAIS DE DÉPLACEMENT) 42,9 -6,0 % -26,2 %
ACTES TECHNIQUES 24,6 6,1 % 13,6 %
RÉMUNÉRATIONS MÉDECINS TRAITANTS 17,7 2,1 % 3,5 %
FORFAITS MÉDECIN TRAITANT 9,4 144,1 % 53,1 %
MAJORATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES 5,6 153,6 % 32,3 %
FORFAITS THERMAUX 1,4 50,5 % 4,6 %
AUTRES 0,6 10,8 % 0,5 %
GÉNÉRALISTES 295,9 3,7 % 100,0 %

Source : RSI, 2015

DATE DE SOINS

REMBOURSEMENTS
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015
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L’ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES

En 2014, les remboursements des honoraires des spécialistes (hors contrats et accords des professionnels 
de santé), qui représentent plus de la moitié des honoraires médicaux et dentaires, se sont élevés à près 
de 612 millions d’euros. Le rythme de croissance de ce poste reste soutenu avec une progression de 4,6 % 
(+4,9 % en 2013 et +7,7 % en 2012). Cette évolution est logiquement corrélée, de par leur poids (un peu plus 
de 70 %), à l’évolution des remboursements des actes techniques qui augmentent de 4,2 %. Si les actes tech-
niques réalisés en cabinets libéraux conservent toujours un rythme de progression élevé en 2014 de 4,7 % 
(4,7 % en 2013 et 6,5 % en 2012) ceux effectués en cliniques privées accélèrent avec une évolution de +3,2 % 
(+2,6 % en 2013) en lien avec la reprise des séjours (cf. infra dépenses des cliniques privées). La forte évolu-
tion des actes de chirurgie de la classification commune des actes médicaux (CCAM) doit toutefois être re-
lativisée dans la mesure où elle résulte en partie d’un transfert des actes nomenclature générale des actes 
professionnels (NGAP) effectués par les stomatologues et les chirurgiens maxillo-faciaux suite à la mise en 
place de la CCAM dentaire en juin 2014 (voir ci-dessous).

 Tableau 11 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les spécialistes en 2014Tableau T.11 : Evolution du montant remboursé des actes effectués par les spécialistes en 2014

CONSULTATIONS 120,8 3,0 % 13,0 %
CONSULTATIONS SPÉCIALISTES 100,8 2,8 % 10,3 %
CONSULTATIONS NEUROPSYCHIATRIE 20,0 3,8 % 2,7 %

ACTES DE RADIOLOGIE 149,3 3,1 % 16,6 %
ACTES D'IMAGERIE CCAM* 98,1 2,1 % 7,7 %
FORFAITS TECHNIQUES 51,3 4,9 % 8,9 %

ACTES TECHNIQUES MÉDICAUX CCAM* 144,4 6,5 % 32,8 %
AUTRES ACTES TECHNIQUES* 188,4 4,2 % 28,2 %

ACTES D'ÉCHOGRAPHIE CCAM 58,3 3,9 % 8,2 %
ACTES DE CHIRURGIE CCAM 79,3 6,3 % 17,6 %
ACTES D'ANESTHÉSIE CCAM 41,5 2,8 % 4,3 %
ACTES D'OBSTÉTRIQUE CCAM 3,2 4,6 % 0,5 %
ACTES NGAP 6,2 -9,6 % -2,4 %

FORFAITS SURVEILLANCE 2,2 -5,7 % -0,5 %
AUTRES (VISITES, FRAIS DÉPLACEMENT,…) 5,7 2,0 % 0,4 %
MAJORATIONS POUR PERSONNES ÂGÉES 0,7 181,3 % 1,6 %
RÉMUNÉRATIONS ET FORFAITS MÉDECIN TRAITANT 0,1 -10,6 % -0,1 %
SPÉCIALISTES 611,6 4,6 % 100,0 %

* L'agrégat des actes tehniques correspond à la somme de ces 3 postes (430,8 M€)

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

* L'agrégat des actes techniques correspond à la somme de ces 3 postes (430,8 M€)

Source : RSI, 2015

L’ACTIVITÉ DES DENTISTES

En 2014, le RSI a remboursé un peu plus de 204 millions d’euros au titre des honoraires des chirurgiens-den-
tistes. L’évolution de ces dépenses poursuit son fléchissement par rapport aux années précédentes et est re-
lativement atone en 2014 (+0,5 % versus +2,8 % en 2013 et +4,5 % en 2012).  La modération des dépenses 
résulte principalement de la poursuite de la décroissance des remboursements de prothèses en recul de 
2,8 % (+0,1 % en 2013 et +3,2 % en 2012) et de la quasi stagnation des soins conservateurs. A contrario une 
très forte croissance des actes dentaires s’observe dans un contexte de mise en place de la CCAM dentaire 
en juin 2014 (cf. supra activité des spécialistes).
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 Tableau 12 : évolution du montant remboursé des actes effectués par les dentistes en 2014Tableau T.12 : Montants remboursés liés à l'activité des dentistes en 2014

SOINS DENTAIRES 94,1 1,6 % 141,2 %
SOINS CONSERVATEURS (TRAITEMENTS 
CARIES, DÉTARTRAGES,...) 81,9 -0,2 % -17,7 %

ACTES DENTAIRES - CHIRURGIE 12,2 15,5 % 159,0 %
PROTHÈSES DENTAIRES 63,5 -2,8 % -179,9 %
TRAITEMENTS D'ORTHOPÉDIE DENTO-FACIALE 22,6 1,9 % 41,8 %
CONSULTATIONS 11,1 5,7 % 57,9 %
RADIOLOGIE 13,0 3,0 % 37,2 %
DENTISTES 204,5 0,5 % 100,0 %

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015

Les prescriptions

Le poste des prescriptions est celui qui contribue le plus à la croissance des soins de ville (+3,0 points). Il 
représente près de 58 % des dépenses de soins de ville, en progression de 3,0 % en 2014. Contrairement 
aux années précédentes, l’évolution des dépenses de médicaments, dont le poids au sein des prescriptions 
reste prépondérant (56,7 %), marque une très nette reprise avec une évolution de 5,9 % (+4,9 points par rap-
port à 2013). A contrario l’évolution de la biologie est très faible (0,2 %), alors que le rythme d’évolution des 
autres postes (liste des produits ou prestations (LPP) et auxiliaires médicaux) reste soutenu. 

LES MÉDICAMENTS

En 2014, le RSI a remboursé près de 1,23 Md€ au titre des dépenses de médicaments (y compris versements 
rémunération à la performance des pharmaciens, permanences pharmaceutiques et intéressement au titre 
des contrats d’amélioration qualité et de l'organisation des soins médicaments). 

Les remboursements de médicaments progressent à un rythme très élevé (5,9 %), marquant une nette rup-
ture par rapport aux périodes antérieures (+1,0 % en 2013 et +2,4 % en 2012). Cette rupture est d’autant 
plus marquée que jusqu’alors la croissance de ce poste résultait principalement de la hausse du nombre de 
consommants et que cet effet ne concourt que faiblement cette année. Outre cet effet consommant, les 
baisses tarifaires ciblées et le développement des génériques avaient permis de contenir l’évolution de ce 
poste par rapport aux autres postes de dépenses depuis le début de la décennie ; ces mesures de limitation 
des dépenses ont continué à avoir des effets en 2014. L’année 2014 est marquée par l’arrivée et la montée en 
charge de médicaments novateurs dans le traitement de l’hépatite C (coût estimé à 73 millions d’euros sur 
l’année 2014). La contrepartie de cette avancée thérapeutique est un coût de prise en charge très élevé par 
bénéficiaire. Ainsi, les dépenses afférentes représentent un peu plus de 40 % des versements de rétroces-
sion hospitalière qui s’élèvent à 177,3 millions d’euros en 2014, soit une progression de 76,0 % par rapport à 
2013.
Si l’on ne considère que les médicaments délivrés en officine, hors rétrocession et hors contrats, on retrouve 
les effets baisse de prix, développement des génériques et faible impact consommant qui ont conduit in fine 
à une baisse des remboursements de 0,7 % (+0,7 % en 2013).
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 Tableau 13 : montants remboursés des médicaments en 2014Tableau T.13 : Montants remboursé des médicaments en 2014

ALD MATERNITÉ
PRISE EN 
CHARGE 

NORMALE

TOUS 
RISQUES ALD MATERNITÉ

PRISE EN 
CHARGE 

NORMALE

TOUS 
RISQUES

857,0 2,5 358,6 1 218,1 8,4 % 3,1 % 0,1 % 5,7 %

11,6 0,2 4,2 16,0 -5,9 % 0,9 % -1,2 % -4,6 %

16,6 0,3 21,1 38,0 1,4 % 17,5 % -0,6 % 0,4 %

489,1 1,7 292,0 782,8 -2,7 % 4,8 % -3,2 % -2,9 %

193,5 0,2 41,3 235,0 7,4 % -2,5 % 7,3 % 7,4 %

2,7 0,1 9,4 12,2 -14,3 % 51,4 % 7,9 % 2,2 %

157,3 0,0 16,5 173,8 77,9 % -58,0 % 64,2 % 79,6 %

-13,9 0,0 -25,9 -39,8 0,0 % -0,3 % -0,2 %

10,6 11,7 %

PHARMACIE 857,0 2,5 358,6 1 228,7 8,4 % 3,1 % 0,1 % 5,9 %

CONTRATS ET AUTRES FORFAITS (ROSP, 
PERMANENCE PHARMACEUTIQUE,…)

MÉDICAMENTS À VIGNETTE BLANCHE 
(TAUX DE PRISE EN CHARGE USUEL 65%) 
ET CONTRACEPTION D'URGENCE

MÉDICAMENTS À 100%

AUTRES (PRÉPARATIONS 
MAGISTRALES,…)

RÉTROCESSION HOSPITALIÈRE

FRANCHISES MÉDICAMENTS

MÉDICAMENTS HORS CONTRATS 
ET AUTRES FORFAITS

MÉDICAMENTS À VIGNETTE BLEUE (TAUX 
DE PRISE EN CHARGE USUEL 30 ET 35%)

MONTANT REMBOURSÉ 2014
(EN MILLIONS D'EUROS) EVOLUTION 2014/2013

MÉDICAMENTS À VIGNETTE ORANGE 
(TAUX DE PRISE EN CHARGE USUEL 15%)

Source : RSI, 2015

LES PRODUITS OU PRESTATIONS INSCRITS SUR LISTE (LPP)

Les remboursements de LPP qui représentent 271,5 millions d’euros en 2014 conservent un rythme de pro-
gression élevé de 4,3 % (+6,0 % en 2013). Cette augmentation résulte toujours principalement, compte tenu 
de son poids, de l’agrégat des dépenses « accessoires et pansements » (+4,0 %). Au sein de celui-ci, le poste 
relatif aux articles de pansements poursuit sa très forte croissance 8,4 % (+8,7 % en 2013), en particulier les 
pansements primaires qui contiennent souvent des produits dit « actifs » faisant office de médicaments cu-
tanés, en progression de 9,0 % (+10,5 % en 2013). Concernant les dépenses du poste relatif aux autres maté-
riels de traitements à domicile, elles restent dynamiques avec une évolution de 5,8 % bien qu’en décélération 
(-3,6 points) par rapport à l’année précédente. Cette décélération doit être mise en regard des mesures 
prises en 2013 et 2014  en particulier vis-à-vis de l’auto-traitement et de l’auto-surveillance du diabète avec 
une évolution de 2,9 % (+7,3 % en 2013). De la même manière, les baisses de tarifs des forfaits de dispositifs 
médicaux à pression positive continue, conjuguées à d’autres mesures sur les appareils d’assistance respi-
ratoire et d’oxygénothérapie à domicile, ont permis de contenir les dépenses du  poste « assistance respira-
toire et aérosols ».

Par ailleurs, la croissance du poste « petit appareillage » s’accélère passant de 8,6 % en 2013 à 9,8 % en 2014 
en lien avec les remboursements accrus d’orthèses qui visent à des corrections orthopédiques (main, poi-
gnet, cheville, pied,..).
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 Tableau 14 : montants remboursés des produits ou prestations de LPP en 2014Tableau T.14 : Montants remboursés des produits ou prestations de LPP en 2014

LPP 271,4 4,5 % 102,6 %
ACCESSOIRES ET PANSEMENTS 208,0 4,0 % 70,6 %

DONT PANSEMENTS 28,5 8,4 % 19,5 %
DONT AUTRES MATÉRIELS POUR TRAITEMENT 
À DOMICILE 58,4 5,8 % 28,3 %

DONT MATÉRIELS ET APPAREILS POUR 
TRAITEMENTS DIVERS 65,3 3,4 % 18,8 %

DONT ASSISTANCE RESPIRATOIRE ET 
AÉROSOLS 53,8 0,3 % 1,6 %

OPTIQUE 10,0 3,8 % 3,2 %
PETIT APPAREILLAGE 31,0 9,8 % 24,4 %

ORTHÈSES 16,9 8,7 % 11,9 %
DIVERS ORTHÈSES 7,7 12,9 % 7,8 %
APPAREILS DE SURDITÉ 6,3 9,1 % 4,7 %

GRAND APPAREILLAGE 22,2 4,2 % 8,0 %
AUTRES APPAREILLAGES 0,3 -36,6 % -1,3 %
PRODUITS D'ORIGINE HUMAINES 0,1 -68,1 % -2,6 %
LPP ET PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE 271,5 4,3 % 100,0 %

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCEDATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

Source : RSI, 2015

LES ACTES DES AUXILIAIRES MÉDICAUX

En 2014, les remboursements à destination des auxiliaires médicaux représentent plus de 485 millions d’euros 
(M€) et progressent de 4,6 % (contre +7,3 % en 2013). Cette croissance est tirée par celle des infirmiers (+4,4 %) 
et des masseurs-kinésithérapeutes (+5,0 %), compte tenu de leur poids dans ces dépenses.

En 2014, le RSI a remboursé près de 279 M€ au titre des dépenses liées à l’activité des infirmiers, en crois-
sance de 4,4 % sur un an (+5,9 % en 2013). L’année 2014 se caractérise par une quasi-stabilité des prix des 
soins infirmiers contrairement aux périodes précédentes. En effet, la mise en place, en mai 2012, de deux 
nouvelles prestations visant à contribuer au développement des activités des infirmiers libéraux à domicile 
(avenant n°3 à la convention nationale des infirmières libérales) avait entraîné un effet report sur 2013 qui 
peut être estimé à 2,2 points. Dès lors, ce rythme de croissance qui n’est plus impacté par ces revalorisa-
tions reste soutenu, en lien avec un volume d’activité dynamique. Ce dernier est induit par l’accroissement 
de la population consommante en ALD (près de 90 % des montants remboursés) mais également par la forte 
croissance des nouveaux diplômés. En effet,  depuis le début des années 2000, l’évolution des quotas d’en-
trée en formation, fixés annuellement par les autorités (31 162 en 2014), impacte la démographie de la pro-
fession. Ceci se traduit par une hausse des infirmiers (+3,9 % en moyenne par an entre 2009 et 2014), et en 
particulier dans le secteur libéral  (+6,2 % en moyenne annuelle depuis 2009) qui ne représente toutefois 
que près de 14 % du total des infirmiers. 

Les dépenses de soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes restent soutenues en 2014 avec une 
évolution de 5,0 % (+9,1 % en 2013), en particulier au niveau des actes de kinésithérapie ostéo-articulaires 
(actes en AMS) qui progressent de 6,6 %. Comme pour les infirmiers, la progression des effectifs de mas-
seurs-kinésithérapeutes libéraux est régulière depuis 2009 avec une augmentation de 2,7 % en moyenne 
(+3,4 % en 2014). Dans le même temps, les tarifs des masseurs-kinésithérapeutes, qui étaient restés inchan-
gés depuis 2004, ont fait l’objet d’une revalorisation au 15 juillet 2012 dont les effets se sont  fait ressentir 
jusqu’en 2013 (impact estimé de 3,5 points en 2013).
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Concernant les dépenses de soins d’orthophonie, elles évoluent de 3,8 % en 2014 (+8,7 %). Ce  fort ralentis-
sement du rythme de croissance s’explique par l’absence de revalorisation tarifaire en 2014, contrairement 
à la période précédente avec notamment la revalorisation de la lettre clé des actes pratiqués par l'orthopho-
niste (AMO) en novembre 2012. Dès lors, la croissance des dépenses d’orthophonie résulte principalement 
de l’accroissement du nombre de bénéficiaires de moins de 15 ans, à l’instar des soins d’orthodontie.

De  même, la revalorisation de la lettre clé des actes pratiqués par l'orthoptiste (AMY), en novembre 2012, 
avait également fortement contribué au dynamisme des remboursements d’orthoptie en 2013. Ce phéno-
mène n’étant plus observé en 2014, l’évolution des dépenses des orthophonistes est plus modérée (+4,8 % 
contre +12,0 %  en 2013).
Enfin, la prise en charge des actes de prévention de pédicurie à destination des patients diabétiques se 
poursuit en lien avec la croissance des personnes concernées, ce qui conduit à une augmentation des dé-
penses de 20,8 % en 2014 (+25,4 % en 2013).

 Tableau 15 : montants remboursés au titre de l’activité des auxiliaires médicaux en 2014Tableau T.15 : Montants remboursés au titre de l'activité des auxiliaires médicaux en 2014

INFIRMIERS 278,9 4,4 % 54,8 %
DONT ACTES INFIRMIERS (AMI) 118,9 5,7 % 29,9 %
DONT ACTES INFIRMIERS DE SOINS (AIS) 102,4 3,4 % 15,8 %
DONT FRAIS DE DÉPLACEMENTS 57,1 3,4 % 8,8 %
MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES 170,7 5,0 % 38,2 %
DONT ACTES DE KINÉSITHÉRAPIE OSTÉO-
ARTICULAIRE (AMS) 102,1 6,6 % 29,5 %

DONT ACTES DE MASSO-KINÉSITHÉRAPIE (AMK) 51,7 3,2 % 7,5 %
DONT ACTES DE KINÉSITHÉRAPIE EN 
ÉTABLISSEMENT (AMC) 5,8 2,2 % 0,6 %

DONT FRAIS DE DÉPLACEMENTS 11,1 1,2 % 0,6 %
ORTHOPHONISTES 30,8 3,8 % 5,3 %
ORTHOPTISTES 3,4 4,8 % 0,7 %
PÉDICURES 0,8 20,8 % 0,7 %
SAGES-FEMMES (SOINS INFIRMIERS) 0,6 15,8 % 0,4 %
AUXILIAIRES MÉDICAUX 485,2 4,6 % 100,0 %

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015

LES ACTES DE BIOLOGIE

Avec 179,9 M€ de remboursements, les dépenses de biologie du RSI sont relativement stables en 2014 : 
+0,2 % (+2,0 % en 2013). Cette évolution est liée aux baisses tarifaires ciblées qui sont désormais prévues 
dans le cadre du protocole d’accord sur la biologie médicale. Cet accord signé en octobre 2013, mis en 
œuvre en avril 2014, vise à assurer à la profession des biologistes une stabilité économique sur trois ans compa-
tible avec une croissance soutenable des dépenses d’Assurance maladie. Ainsi l’objectif d’évolution des rem-
boursements au titre de la biologie médicale est de +0,25 % par an sur la période 2014-2016, les écarts à la 
hausse ou à la baisse par rapport à cette cible pouvant faire l’objet d’ajustements tarifaires. 
De plus, la prise en compte d’une recommandation de la Haute autorité de santé (HAS) visant à restreindre 
les cas particuliers de dosage de la vitamine D (cet acte a par ailleurs fait l’objet d’une baisse de prix en avril 
2014 de 14,3 % après une baisse de 24,6 % en avril 2013), a permis d’accentuer ce fléchissement des dé-
penses en fin d’année 2014. En effet, cet acte fait partie des 15 actes de la biologie qui constituent près de la 
moitié des montants remboursés du sous-poste « actes analytiques ». 



7777

L'
A

S
S

U
R

A
N

C
E

 M
A

LA
D

IE
 -

 M
A

T
E

R
N

IT
É

 Tableau 16 : montants remboursés des actes de biologie en 2014

 

Tableau T.16 : montants remboursés des actes de biologies en 2014

ACTES DE BIOLOGIE 183,8 0,4 % 179,5 %
ACTES ANALYTIQUES 155,7 -0,7 % -267,4 %
ACTES DE DISPOSITION GÉNÉRALES 28,1 7,4 % 464,1 %
PRÉLÈVEMENT SANGUIN 7,8 -0,8 % -14,4 %
PRÉLÈVEMENT NON SANGUIN 0,5 -2,0 % -2,4 %
FRAIS DE DÉPLACEMENTS 0,6 -8,3 % -12,4 %
PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES LABORATOIRES -12,8 1,7 % -50,3 %

LABORATOIRES 179,9 0,2 % 100,0 %

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015

LES TRANSPORTS

En 2014, le régime a remboursé 178,2 M€ au titre des frais de transports. Le rythme d’évolution de ce poste 
est plus mesuré que les années précédentes : +2,8 %  (+3,7 % en 2013 et +5,2 % en 2012). Ceci résulte en par-
tie d’une politique visant au moindre recours aux transports sanitaires (en particulier les ambulances avec 
une diminution des remboursements de 2,1 points entre 2014 et 2013), au profit des taxis moins onéreux. 

 Tableau 17 : prestations versées pour les frais de transports en 2014Tableau T.17 : prestations versées pour les frais de transports en 2014

FRAIS DE DÉPLACEMENT DES MALADES 172,0 2,9 % 99,2 %
TAXIS 73,9 5,0 % 72,7 %
AMBULANCE SECTEUR PRIVÉ 60,8 1,7 % 21,3 %
VÉHICULES SANITAIRES LÉGERS (VSL) 30,7 1,1 % 7,0 %
AUTRES TRANSPORTS 7,6 -1,6 % -2,5 %
DONT FRANCHISES TRANSPORT -1,1 -1,0 % 0,2 %
FORFAIT GARDE AMBULANCIÈRE 6,0 2,9 % 3,5 %
CONTRATS D'AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ ET 
DE L'ORGANISATION DES SOINS 0,2 17,3 % 0,7 %

FRAIS DE TRANSPORTS 178,2 2,8 % 100,0 %

DATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

Source : RSI, 2015

2.2.2.2 LES DÉPENSES EN ÉTABLISSEMENTS FORTEMENT DYNAMIQUES

Les dépenses du RSI au titre des établissements de santé représentent plus de la moitié des dépenses de 
santé du régime, et sont en très forte progression en 2014 : +8,1 % (7,9 % dans le champ de l’Ondam), contre 
+3,3 % en 2013. Toutefois cette évolution doit être relativisée dans la mesure où elle résulte quasi exclusive-
ment d'un changement de méthodologie dans la répartition des charges hospitalières des établissements sa-
nitaires publics entre régimes instauré par la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (cf. infra). 
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 Tableau 18 : les dépenses des établissements en 2014Tableau T.18 : les dépenses des établissements en 2014

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 2 939,9 11,1 % 92,3 %
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 742,5 2,0 % 4,6 %
ÉTABLISSEMENTS FMESPP 4,7 -69,3 % -3,3 %
ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX * 640,9 3,3 % 6,4 %
TOTAL ÉTABLISSEMENTS 4 328,1 7,9 % 100,0 %

DATE DE SOINS

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCE

* Les dépenses présentées correspondent au champ de l’objectif global de dépenses du secteur

Source : RSI, 2015

Les dépenses en établissements sanitaires publics

En 2014, les dépenses des établissements sanitaires publics s’élèvent à plus de 2,9 Md€ pour le RSI en pro-
gression de 11,1 % (+2,7 % en 2013). Ce fort dynamisme est le reflet de la modification des clés de répartition 
déterminant le poids des différents régimes d’Assurance maladie suite à la mise en place d’un changement 
de méthode dans la répartition des charges hospitalières. En effet, depuis le 1er janvier 2014, une clé de ré-
partition unique est fixée tous les ans par arrêté des Ministres de la Santé et de la Sécurité sociale sur la 
base des données du programme de médicalisation du système d’information (PMSI) de l’année N-1. Aupa-
ravant la répartition entre les régimes obligatoires de base d'Assurance maladie des dépenses hospitalières 
était effectuée au prorata du nombre de journées d'hospitalisation prises en charge par chaque régime au 
titre de chaque risque, avec un lissage sur les deux derniers exercices, qui conduisait éventuellement à des 
régularisations au titre de l’exercice antérieur. Désormais, la clé est unique, quels que soient la nature des 
charges (MCO, SSR, Psychiatrie,…) et le niveau géographique (local ou national).  Fixée en cours d’année à la-
quelle elle s’applique, la clé est par ailleurs définitive, il n’y a dès lors plus de mécanismes de régularisation 
des charges en N+1 comme auparavant. S’agissant de l’exercice 2014, le changement de comptabilisation 
des charges hospitalières du régime – désormais estimées sur la base des données du PMSI de 2013 (cf. gra-
phique 20), s’accompagne d’une régularisation au titre de 2013. L’impact est de fait quasiment doublé.

 Graphique 20 : évolution du poids du RSI au sein de la répartition inter-régimes des dépenses 
 des établissements sanitaires publics

 

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Poids brut Poids lissé sur 2 ans

Poids issu données du PMSI 
(nouvelle méthodologie)

Base des versements 2013
(ancienne méthodologie)

Source : Commission nationale de répartition des charges des dotations hospitalière 28 novembre 2013 et arrêté du 30 décembre 2014 fixant 

les coefficients de répartition des contributions entre les régimes d’assurance maladie aux différents forfaits et dotations mentionnés à l’ar-

ticle L.175-2 du code de la Sécurité sociale, 2015
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Le graphique ci-dessus montre une très forte progression du poids des charges du RSI entre 2010 et 2013 
qui résulte de la croissance démographique du statut de l’auto-entrepreneur (l’effet est partiel entre 2010 et 
2012 du fait de la méthode de lissage d’une part, et de l’effet différé de la création du statut sur le nombre de 
consommants d’autre part).

Les différents postes de dépenses des établissements publics n’évoluent toutefois pas au même rythme :

• Les dépenses relatives aux séjours en médecine, chirurgie et obstétrique (MCO), soit 1,8 Md€ en 2014, 
suivent un rythme de croissance soutenu : 11,2 % (contre +6,3 % en 2013). Cette évolution résulte notam-
ment de deux facteurs :
     - la très forte dynamique des dépenses au titre de la « liste en sus »(1)  (+13,0 % en 2014 et +11,5 % en 2013) :     
inscription de vingt-cinq nouvelles molécules en 2014, montée en charge des dix-huit molécules inscrites en 
2013, extension d’indications pour d’autres molécules (Avastin®, Remicade®,…) et forte progression des bio-
prothèses valvulaires nouvellement inscrite ;
     - le dégel intégral des crédits gagés par l’instauration d’un coefficient prudentiel(2).

• La dotation annuelle de financement (DAF) qui rétribue les activités de psychiatrie et de soins de suite, ain-
si que de manière résiduelle les séjours en MCO non soumis à la tarification à l’activité, représente une dé-
pense de 716,9 millions d’euros en 2014, en évolution de +15,3 % (+8,0 % en 2013). 

• La dotation aux unités de soins de longue durée (USLD) est de 41,8 millions d’euros en 2014, en progression 
de 3,2 % (-3,5 % en 2013).

• La dotation au titre des Missions d’intérêt général et l’aide à la contractualisation (MIGAC) en MCO(3) est 
de 271,3 millions d’euros. Elle évolue de 3,3 % en 2014, après une forte baisse en 2013 (-18,0 %) qui résultait 
notamment de transferts vers le FIR  de crédits d’aide à la contractualisation ainsi que de crédits supplémen-
taires pour des missions d’intérêt général.

• Les forfaits annuels d’urgence et de prélèvements d’organes représentent une dépense de 51,3 millions 
d’euros, en évolution de +8,7 % (+5,0 % en 2013).

• Enfin, les dépenses relatives aux consultations externes et autres frais (montants hors dotation) pro-
gressent très fortement en 2014, en lien avec la montée en charge du projet de facturation individuelle des 
établissements : +74,3 % avec une dépense de 40,4 M€.

(1) Il s’agit d’un dispositif dérogatoire au mécanisme forfaitaire de tarification à l’activité (TAA) par groupe homogène de malades (GHM), pré-

vu afin de garantir le financement des produits innovants et particulièrement onéreux. Il s’agit de permettre la diffusion du progrès technique 

et de prendre en compte des profils de pathologie atypiques au regard de la classification en GHM. Ces spécialités sont inscrites sur la liste 

dite « liste des médicaments facturables en sus des prestations d’hospitalisation » ou « liste en sus».

(2) Mécanisme prévu à l’article 60 de la LFSS pour 2013 qui prévoit la création d’un coefficient minorant s’appliquant aux tarifs  de  prestations 

afin de permettre  de  gager  une  partie  de  l’objectif  des  dépenses hospitalières et ce, afin de concourir au respect de l’Ondam. Cette mise en 

réserve peut être reversée en tout ou partie aux établissements de santé en fin d’année, selon l’état d’exécution de l’Ondam.

(3) Cette dotation finance notamment la recherche médicale, la permanence des soins en établissements de santé, les services mobiles d’ur-

gence et l’investissement.
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Les dépenses en établissements sanitaires privés

En 2014, le RSI a versé 742,5 M€ aux établissements privés, soit une évolution de 2,0 % (+1,9 % en 2013, 
+3,4 % en 2012 et +5,0 % en 2011). La quasi-stabilisation du rythme de progression de cette dépense masque 
les effets croisés d’une nette reprise des remboursements de frais de séjours et de soins (+1,7 point par rap-
port à 2013) et des dépenses au titre de la « liste en sus » associée à ces séjours, et d’une forte décélération 
des dépenses de soins de suite et de réadaptation et de psychiatrie (-5,7 points).

L’agrégat « frais de séjours et de soins », principal poste de dépenses de l’objectif de dépenses en médecine, 
chirurgie et obstétrique (ODMCO) (520 M€) évolue de +1,8 % par rapport à 2013, porté principalement par 
la croissance des postes « Chirurgie » (+0,6 %) et  « Médecine » (+4,9 %). Toutefois, ces évolutions globales 
peuvent refléter des situations différentes en termes de séjours (cf. encadré).

 Évolution des séjours en médecine et chirurgie

Le nombre de séjours chirurgicaux qui s’élèvent à un peu plus de 200 000  évolue de 2,2 %. Cette crois-
sance résulte principalement de deux catégories majeures de diagnostic (CMD) qui pèsent pour 45 % 
du total des dépenses de cet agrégat. Ainsi la CMD n° 02 relative aux affections de l’œil progresse de 
3,6 % en lien avec le principal motif de recours chirurgical que constitue la chirurgie de la cataracte 
(+4,0 % pour près de 33 000 séjours en 2014), et la CMD n° 08 relative aux affections et traumatismes 
de l’appareil musculosquelettique et du tissu conjonctif, qui représente plus du quart des interventions, 
évolue de 2,1 %. Au sein de cette dernière catégorie, les séjours orthopédiques, et notamment les inter-
ventions pour pose de prothèses de hanches, repartent nettement à la hausse avec une évolution de 
2,9 % (+2,3 points par rapport à 2013). De même, les dépenses au titre de poses de prothèses de genoux 
suivent un rythme d’évolution qui s’accélère nettement : 9,5 % (+4,2 points par rapport à 2013). 

Le nombre de séjours en médecine (hors GHS de dialyse et séances de chimiothérapies) s’élève à près 
de 165 000 en progression de 1,4 % (+1,2 % en 2013). De par son poids, la CMD n° 06 relative aux affec-
tions du tube  digestif explique un peu plus de la moitié de la croissance des séjours en médecin, avec un 
rythme de progression qui se stabilise à 1,5 % en 2014. Au sein de cette catégorie, la progression des sé-
jours pour endoscopies digestives diagnostiques ou thérapeutiques (près de 75 000 séjours) est un peu 
plus rapide (+1,6 %). 

La progression du nombre de séjours pour soins palliatifs est notable (+9,8 %) même si elle concerne 
un nombre restreint de séjours (1 200 séjours). En effet, la déformation de structure des séjours peut 
impacter les remboursements lorsque les écarts de prix moyens sont importants (on observe, à titre 
d’exemple, l'écart de 1 à 10 entre le prix moyen d’un séjour pour endoscopie et celui d’un séjour pour 
soins palliatifs), ou encore lorsque la classification en termes de niveau de sévérité au sein d’un même 
type de séjour varie (échelle de 1 à 4 en fonction des comorbidités associés). C’est le cas en 2014 où la 
déformation de structure des séjours, résultant de la croissance du nombre de séjours de niveau de sé-
vérité 3 et 4, conduit in fine à un surcroît de dépenses de l’ordre de 1 point.

La très forte progression du poste dialyse en 2014 (+6,1 %) doit être relativisée dans la mesure où elle résulte 
d’un changement de périmètre avec la réintégration des dépenses d’érythropoïétine (EPO) dans les GHS et 
les forfaits dialyse a conduit à une augmentation des tarifs.
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Les dépenses relatives aux soins de suite et de réadaptation marquent une nette rupture de tendance avec 
les années précédentes avec une évolution beaucoup plus modérée de +1,6 % (+8,5 % en 2013 et +12,1 % 
en 2012). Celle-ci est particulièrement marquée au sein des séjours de rééducation fonctionnelle et de réa-
daptation, qui représente près de 60 % du montant total remboursé, avec une très faible évolution de +0,8 % 
(+13,4 % en 2013 et +20,1 % en 2012). Ce fléchissement résulte principalement d’une diminution de la durée 
moyenne de séjour, accentuée par une baisse des prix de journée de 0,41 %, et d’un moindre dynamisme de 
l’évolution du nombre de bénéficiaires : 5,1 %  (+7,7 % en 2013 et 2012). A contrario les séjours de convales-
cence, qui représentent un peu plus de 30 % du montant total remboursé, poursuivent sur la même dyna-
mique d’évolution que l’an dernier (+3,8 %).    
 
Enfin, les dépenses de psychiatrie marquent elles aussi une très nette rupture avec une très faible évolution 
en 2014 de +0,2 % (+12,8 % en 2013 et +7,8 % en 2012). Cette dernière s’explique par la diminution de la po-
pulation ayant recours à ce type de structure, en recul globalement de 1,0 % (-8,5 points par rapport à 2013) 
mais également par la poursuite de la modification du type de prise en charge. En effet, la création ou l’exten-
sion de structures privilégiant une prise en charge de jour conduit à une très forte augmentation des rem-
boursements y afférant (+27,0 %) mais reste réservée à une population restreinte dont l’état de santé permet 
ce type de prise en charge. Aussi, elle ne représente que près de 7 % de la dépense totale, qui reste consti-
tuée très majoritairement d’une facturation en prix de journée en hébergement.

 Tableau 19 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2014Tableau T.19 : les prestations versées aux établissements sanitaires privés en 2014

ODMCO 614,8 1,9 % 79,0 %
FRAIS DE SÉJOURS ET DE SOINS 520,2 1,8 % 61,6 %

SÉJOURS, SUPPLÉMENTS ET FORFAITS DE 
SOINS   464,8 2,2 % 69,0 %

CHIRURGIE 267,1 0,6 % 10,5 %
MÉDECINE 166,7 4,9 % 52,6 %
DONT MÉDECINE (HORS GHS DIALYSE) 139,0 2,7 % 24,8 %
OBSTÉTRIQUE 16,4 2,4 % 2,6 %
AUTRES (IVG, FORFAITS TECHNIQUES, 
SÉANCES…) 14,5 3,4 % 3,3 %

DIALYSE   32,0 -2,0 % -4,5 %
Y COMPRIS AVEC GHS DIALYSE 59,8 6,1 % 23,3 %

HOSPITALISATION À DOMICILE 21,7 -1,8 % -2,7 %
DOTATION DÉBLOCAGE COEFFICIENT 
PRUDENTIEL 1,6 -2,4 % -0,3 %

URGENCES ET FORFAITS ANNUELS 7,6 4,5 % 2,2 %
URGENCES 2,5 6,5 % 1,1 %
FORFAITS (FORFAITS ANNUELS URGENCES, 
GREFFES,...) 5,1 3,5 % 1,2 %

LISTE EN SUS DES GHS 83,5 2,6 % 14,6 %
DISPOSITIFS MÉDICAUX EN SUS 52,3 2,7 % 9,4 %
MÉDICAMENTS EN SUS 31,2 2,5 % 5,2 %

MIGAC 3,5 15,7 % 3,3 %
OQN PSY/SSR 115,6 1,4 % 10,9 %
PSYCHIATRIE 19,1 0,2 % 0,3 %
SOINS DE SUITE ET RÉADAPTATION 96,5 1,6 % 10,6 %
AUTRES DÉPENSES 12,1 14,1 % 10,1 %

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS 742,5 2,0 % 100,0 %

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS 
D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCEDATE DE SOINS 

Source : RSI, 2015
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Les dépenses médico-sociales

Les versements aux établissements médico-sociaux permettent d’assurer l’accueil et/ou la prise en charge 
de trois catégories de bénéficiaires : les personnes âgées, les personnes handicapées (enfants et adultes) et 
les personnes confrontées à des difficultés spécifiques (toxicomanie, alcoolisme…).

Les dépenses du RSI au titre des établissements et services médico-sociaux sont retracées dans l’Ondam au 
titre des 4ème, 5ème, et partiellement 6ème objectifs (cf. supra). À ce titre, elles progressent très faiblement : 
+0,3 % en 2014 (contre +6,9 % en 2013 et +7,6 % en 2012). Ainsi : 
• la contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes âgées (4ème sous objectif) qui, les 
années antérieures, évoluait au même rythme que celui de l’objectif fixé pour ce secteur marque un léger 
recul en 2014 avec une diminution du poids du régime de 0,05 point conduisant à une évolution de +0,5 % 
(+4,3 % en 2013 et +5,8 en 2012) ;
• la contribution du RSI aux dépenses des établissements pour personnes handicapées (5ème sous objectif) 
après des périodes de très forte progression  (+12,6 % en 2013 ,+11,7 % en 2012 et +10,0 % en 2011) enre-
gistre une quasi-stabilité en 2014 : -0,1 %.

En 2014, les dépenses prises en charge dans le cadre de l’objectif global de dépenses (OGD) du secteur mé-
dico-social (qui comprend également la part des dépenses relevant du champ de la CNSA qui fait l’objet d’un 
mécanisme de reversement par cette dernière au régimes d’assurance maladie) atteignent un montant  de 
640,9 millions d’euros et enregistrent une croissance de 3,3 %(1) en net ralentissement par rapport aux pé-
riodes antérieures (+6,8 % en 2013, +6,0 % en 2012). L’écart avec l’évolution des dépenses inscrites dans le 
champ de l’Ondam tient au fait que ce sont les dépenses hors Ondam qui ont été particulièrement dynamiques.

Le poste personnes âgées, qui représente près des deux tiers du total des versements aux établissements 
médicosociaux, enregistre un rythme de croissance relativement contenu par rapport aux périodes précé-
dentes : +1,8 % (+4,6 % en 2013, +4,7 % en 2012). Cette évolution résulte en grande partie de la  rectifica-
tion à la baisse du niveau de l’OGD lors de la loi de financement rectificative de la Sécurité sociale pour 
2014. Cette baisse de l’ordre de 91,5 M€, représente environ 1 % de l’OGD personnes âgées. Par ailleurs, il 
convient de souligner que contrairement aux autres postes du secteur médico-social, le poids du RSI sur ce 
poste reste quasi stable au sein de la dépense totale, tous régimes confondus, depuis 2010. 

Le poste personnes handicapées marque nettement le pas avec une évolution de 3,8 %, après avoir forte-
ment accéléré au cours des dernières années (+11,5 % en 2013, +10,6 % en 2012). À l’instar du poste per-
sonnes âgées, l’OGD personnes handicapées a fait l’objet d’une rectification à la baisse avec un débasage de 
50,5 millions d’€ ce qui représente environ 0,5 % du montant total. 

(1) L’Ondam médico-social est une enveloppe fermée ne reflétant pas l’ensemble des dépenses relatives au champ médico-social. 

Ceci explique les distorsions d’évolutions avec l’OGD.
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Au sein de cet agrégat, on peut estimer que l’évolution des versements relatifs à l’enfance inadaptée serait 
en recul de 0,3 % alors que celle pour les adultes handicapés progresserait de 1,8 %. Toutefois ces évolu-
tions doivent être relativisées dans la mesure où elles résultent du fort recul des établissements facturant 
en prix de journée (-3,3 % pour l’enfance inadaptée et -13,7 % pour les adultes handicapés) au profit d’éta-
blissements ayant retenu une tarification en dotation forfaitaire. Le développement dans le secteur depuis 
quelques années de nouvelles modalités de financement permet ce passage à une tarification en dotation 
forfaitaire par la signature de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) entre l’organisme ges-
tionnaire d'établissements et les Agences régionales de santé (ARS). Ce contrat unique par organisme ges-
tionnaire, non décliné par établissements, peut concerner un ou plusieurs établissements ayant vocation à 
accueillir des populations différentes tant en termes de prise en charge que d’âge. 
Les versements relatifs à ces CPOM, qui figurent dans la ligne « prestations maladie établissements autres 
forfaits » poursuivent leur essor avec une progression de 16,8 % (contre +14,7 % en 2013, +21,4 % en 2012).

Les évolutions plus ou moins importantes des autres postes résultent principalement de l’accroissement 
de l’offre existante avec la création de nouvelles structures et places à destination de différents publics (au-
tistes, enfants déficients visuels, adultes handicapés,…). Ce phénomène s’inscrit dans la déclinaison du plan 
pluriannuel 2008-2016 de création de places pour un accompagnement tout au long de la vie des personnes 
handicapées.
 
La croissance globale des dépenses du RSI liées à la prise en charge du handicap  résulte par ailleurs d’une 
progression  moyenne du poids du régime  de 0,1 point par an sur la période 2010-2013, en lien avec l'aug-
mentation de la population couverte sur la période qui tend toutefois à s’atténuer. Néanmoins, le poids du 
RSI au sein de la dépense totale tous régimes confondus, reste très faible :  de l'ordre de 2,3 % en 2014 (com-
parativement le poids du RSI au sein du poste « personnes âgées » est de 4,5 %).

Le poste de dépenses relatives aux personnes confrontées à des difficultés spécifiques (toxicomanies, al-
cool,...), représente un peu plus de 3 % du total des versements aux établissements médicosociaux. Il pour-
suit sa très forte progression avec une évolution de +15,0 % (contre +18,5 % en 2013, +4,8 % en 2012).
Cette forte reprise depuis 2013 est à relier à la mise en place d’un nouveau plan de prise en charge et de pré-
vention des addictions pour la période qui vise à augmenter les capacités d’accueil notamment avec héber-
gement.

De plus, cette reprise s’inscrit également dans la continuité des actions menées dans le cadre du plan 2007-
2011 pour l’amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes de maladies chroniques sévères. En 
effet, bien que ce plan se soit traduit par le doublement du nombre d’appartements de coordination théra-
peutique (ACT) au cours de la période (passage de 900 à 1 800 places), les ARS ont mis en exergue un be-
soin de places supplémentaires qui s’est traduit en 2013 par la mise à disposition d’une enveloppe réservée 
à la création/extension de 100 places d’ACT en 2013. Ce phénomène s’est poursuivi en 2014, avec l’alloca-
tion d’une enveloppe supplémentaire réservée à la création et/ou l’extension de 200 places d’ACT. Cette 
hausse des versements est accentuée pour le RSI du fait du poids grandissant du régime au sein de ces dé-
penses (progression de 0,5 point entre 2013-2014). Néanmoins, à l’instar du poste personnes handicapées, 
il convient de relativiser le poids du RSI au sein de la dépense totale tous régimes dans la mesure où celui-ci 
est de 4,3 % en 2014.
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 Tableau 20 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2014Tableau T.20 : les prestations versées aux établissements médico-sociaux en 2014

PERSONNES AGÉES 421,3 1,8 % 37,3 %
ETABLISSEMENTS HÉBERGEMENT PERSONNES AGÉES 
DÉPENDANTES 336,7 2,8 % 41,1 %

ETABLISSEMENTS HÉBERGEMENT PERSONNES AGÉES 11,0 -7,2 % -4,2 %
SERVICES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE PERSONNES 
AGÉES 73,6 0,2 % 0,5 %

AUTRES PRESTATIONS 0,0 -76,4 % -0,2 %

PERSONNES HANDICAPÉES 198,6 5,2 % 48,2 %

DONT ENFANCE INADAPTÉE 115,9 -0,3 % -2,0 %
ETABLISSEMENTS EN PRIX DE JOURNÉE (IME, ITEP, ...) 84,5 -3,3 % -14,4 %
SERVICES ÉDUCATION SPÉCIALISÉE ET SOINS À 
DOMICILE (SESSAD) 26,9 8,9 % 10,9 %

(CAMSP) 4,4 7,5 % 1,5 %
DONT ADULTES HANDICAPÉS 13,5 1,8 % 1,2 %

ETABLISSEMENTS EN PRIX DE JOURNÉE (MAS, ...) 4,5 -13,7 % -3,5 %
SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL 
POUR ADULTES HANDICAPÉS (SAMSAH) 1,1 11,3 % 0,5 %

FOYERS D'ACCUEIL MÉDICALISÉS (FAM) 1,8 -2,9 % -0,3 %
UNITÉS D'ÉVALUATION, DE RÉENTRAÎNEMENT ET 
D'ORIENTATION SOCIALE ET SOCIO-
PROFESSIONNELLE (UEROS)

0,5 42,8 % 0,7 %

CENTRES DE RESSOURCES 2,7 35,0 % 3,4 %
HANDICAPÉS 3,0 2,3 % 0,3 %

DONT MIXTE FAISANT L'OBJET D'UN CPOM 69,1 16,8 % 49,0 %
PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS 
SPÉCIFIQUES 20,3 15,0 % 13,0 %

CENTRE DE SOINS SPÉCIALISÉS AUX TOXICOMANES 
(CSST) 15,2 11,1 % 7,5 %

CENTRE DE CURE AMBULATOIRE EN ALCOOLOGIE 
(CCAA) 4,8 27,9 % 5,1 %

APPARTEMENTS DE COORDINATION THÉRAPEUTIQUE 
(ACT) 0,3 44,3 % 0,4 %

AUTRES DÉPENSES 0,8 62,2 % 1,4 %
MÉDICO-SOCIAL 640,9 3,3 % 100,0 %

CONTRIBUTION À 
LA CROISSANCEDATE DE SOINS 

REMBOURSEMENTS 
FIN 2014

(EN MILLIONS D'EUROS)

TAUX DE 
CROISSANCE 

FIN 2014

Source : RSI, 2015

2.2.3 Le nombre croissant de femmes
chefs d’entreprise se répercute sur les dépenses
liées à la maternité

Hors dotations globales, le régime a versé 203,4 M€ dans le cadre des dépenses liées à la maternité : +3,7 % 
par rapport à 2013.

Malgré une décélération notable du rythme de progression des remboursements liés à la maternité, ce der-
nier reste élevé depuis une décennie en raison, notamment, de la féminisation de la population cotisante du 
RSI. La création du statut de l’auto-entrepreneur en 2009 a accentué cette tendance : +11,3 % en 2009, +17,1 % 
en 2010, +18,5 % en 2011, +11,4 % en 2012 et +9,9 % en 2013.
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 Les prestations en espèces maternité

Les femmes chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’une indemnité journalière d’interruption d’activité 
et d’une allocation de repos maternel, en plus de la prise en charge des soins liés à la grossesse et à l’ac-
couchement. L’allocation de repos maternel, d’un montant forfaitaire de 3 129 €, est versée en deux fois 
(au 7e mois de grossesse et après l’accouchement).
L’indemnité journalière forfaitaire d’interruption d’activité est versée à la femme chef d’entreprise qui 
s’arrête pendant 44 jours consécutifs, entre le 9e mois de grossesse et le 1er mois de l’enfant.
Parmi ces 44 jours, 14 doivent immédiatement précéder la date présumée d’accouchement. Il est pos-
sible de prolonger cet arrêt de travail par une ou deux périodes de 15 jours consécutifs : le montant per-
çu est alors de 771,45 euros pour chaque période (valeur journalière : 51,43 €).

Les prestations en espèces maternité des conjointes collaboratrices au 1er janvier 2014 :
Les conjointes collaboratrices bénéficient d’une indemnité de remplacement et d’une allocation de re-
pos maternel, en plus de la prise en charge des soins liés à la grossesse et à l’accouchement. L’allocation 
de repos maternel est de 3 129 € (versée en 2 fois).
À la différence des femmes chefs d’entreprise, les conjointes collaboratrices bénéficient d’une indemni-
té de remplacement si elles se font remplacer dans leur(s) activité(s) professionnelle(s) ou ménagère(s) 
par du personnel salarié pendant 7 jours, au minimum, à 28 jours, au maximum, durant la période com-
prise entre 6 semaines avant la date présumée de l’accouchement et 10 semaines après.
Depuis août 2005, la durée maximale a été multipliée par deux, passant ainsi de 28 à 56 jours pour une 
naissance simple et de 14 à 28 jours en cas d’adoption. Son montant est égal au coût réel de remplace-
ment dans la limite d’un plafond journalier égal à 1/56e de deux SMIC, soit 51,62 €.

Les prestations en espèces constituent l’essentiel des dépenses maternité. En 2014, elles s’élèvent à 148,6 M€ 
(+3,2 % par rapport à 2013). Cette croissance résulte toujours principalement de la hausse du nombre d’allo-
cataires. En effet, cette année, 20 500 femmes ont bénéficié d’allocations de repos maternel (+7,0 % par rap-
port à 2013) : 19 929 femmes chefs d’entreprise et 562 conjointes collaboratrices (respectivement +7,5 % et  
-9,2 % par rapport à 2013).

 Tableau 21 : les allocations maternité versées depuis 2011 (en millions d’euros)Tableau T.21 : les allocations maternité versées depuis 2010 (en millions d'euros)

ALLOCATIONS MATERNITE 2011 2012 2013 2014 2012/ 
2011

2013/ 
2012

2014/ 
2013

ALLOCATIONS DE REPOS MATERNEL 50,6 56,5 61,5 63,1 11,6 % 8,8 % 2,7 %
ASSURÉES 48,1 54,2 59,4 61,3 12,6 % 9,6 % 3,3 %
CONJOINTES COLLABORATRICES 2,5 2,3 2,1 1,8 -7,7 % -9,9 % -13,3 %
INDEMNITÉS (*) 65,5 73,1 82,5 85,4 11,6 % 12,9 % 3,6 %
ASSURÉES 64,5 72,1 81,8 84,8 11,9 % 13,4 % 3,7 %
CONJOINTES COLLABORATRICES 1,0 0,9 0,7 0,6 -4,6 % -26,6 % -8,1 %

ALLOCATIONS MATERNITÉ 116,1 129,6 143,9 148,6 11,6 % 11,1 % 3,2 %

(*) Indemnités forfaitaires d’interruption d’activité pour les assurées, et indemnités de remplacement pour les conjointes collaboratrices

Source : RSI, 2015
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 Tableau 22 : les bénéficiaires de l’allocation de repos maternel, selon le statut
 

Tableau T.22 : les bénéficiaires de lʼallocation de repos maternel, selon le statut

NOMBRE DE BENEFICIAIRES 2011 2012 2013 2014 2012/ 
2011

2013/ 
2012

2014/ 
2013

FEMMES CHEF ENTREPRISES 16 145 17 640 18 535 19 929 9,3 % 5,1 % 7,5 %
CONJOINTES COLLABORATRICES 782 757 619 562 -3,2 % -18,2 % -9,2 %
TOTAL 16 927 18 397 19 154 20 491 8,7 % 4,1 % 7,0 %

Source : RSI, 2015

Le dynamisme de ce poste se confirme en 2014. Il relève principalement d’une féminisation accrue au sein 
des chefs d’entreprises, elle-même poussée par l’arrivée de femmes chefs d’entreprise ayant opté pour le 
statut d’auto-entrepreneur. 
Malgré cela, le taux de fécondité des femmes chefs d’entreprise, âgées d’au moins 21 ans, reste bien infé-
rieur à celui de la population française (les données INSEE comptabilisent également des femmes inactives).

 Graphique 21 : taux de fécondité selon l’âge de la mère en 2014 : distinction population nationale 
 INSEE et RSI
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LES RISQUES 
D'INCAPACITÉ 
AU TRAVAIL
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LES RISQUES 
D'INCAPACITÉ 
AU TRAVAIL

3.1 LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES 
DYNAMIQUES SURTOUT CONCERNANT 
LES AUTO-ENTREPRENEURS

3.1.1 Les dépenses d’indemnités journalières confirment leur progression en 2014

3.1.2 La progression des indemnités journalières concerne aussi bien les arrêts de courte

que de longue durée

3.1.3 Les affections et les soins de longue durée contribuent au dynamisme

des indemnités  journalières

3.1.4 Le recul progressif de l’âge légal de départ à la retraite impacte le recours

aux indemnités journalières

3.2 LES INVALIDES EN PROGRESSION

3.2.1  Trois types de prestations qui tendent à s'harmoniser

3.2.2  Un nombre de bénéficiaires de prestations invalidité fortement lié aux réformes

des autres risques

3.2.3  Un risque qui augmente avec l’âge

3.2.4  Le secteur de la construction sur représenté parmi les invalides

3.2.5  Près d’un tiers des invalides poursuivent une activité indépendante

3.2.6  10  % des invalides ont été auto-entrepreneurs au cours de leur carrière

3.2.7  Des prestations moyennes différentes selon le type d’invalidité

3.2.8  Les capitaux décès en forte augmentation
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Les artisans et commerçants sont couverts au titre des risques d'incapacité au travail à travers différentes 
prestations : les indemnités journalières maladie et les prestations d’invalidité-décès. Ces prestations 
constituent un revenu de remplacement pour les travailleurs indépendants actifs en cas d’incapacité tempo-
raire ou définitive à exercer leur activité professionnelle.

Ces prestations sont toutes de nature temporaire, mais elles s'articulent toutefois avec la gravité et la conso-
lidation de l'état d'incapacité. Ainsi, les indemnités journalières sont versées dès la survenue de l'incapaci-
té (au-delà d'un délai de carence pouvant aller jusqu'à 7 jours), et peuvent l'être pendant 36 mois si l'assuré 
souffre d'une affection de longue durée (ALD) ou reçoit des soins de longue durée (SLD). Les prestations 
d'invalidité ne sont quant à elles servies que lorsque l'état d'incapacité est stabilisé. Elles permettent en 
outre de bénéficier de l'assistance d'une tierce personne si l'état de santé le nécessite.

En 2014, les versements au titre des risques incapacité de travail (indemnités journalières, pensions d’invalidité 
et capitaux décès) représentent près de 541 millions d’euros (253 millions d'euros pour les indemnités journa-
lières et 288 millions d'euros pour les régimes d'invalidité-décès). Ces risques sont gérés financièrement de fa-
çon autonome : ils sont entièrement financés par les cotisations des actifs artisans et commerçants.

3 .1 LES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
DYNAMIQUES SURTOUT CONCERNANT
LES AUTO-ENTREPRENEURS
Les prestations d’indemnités journalières maladie du RSI constituent un revenu de remplacement pour les 
travailleurs indépendants actifs, en cas d’arrêt de travail pour raison médicale. 

Ces prestations sont versées sous certaines conditions, parmi lesquelles :
 • être artisan ou commerçant à titre principal, et en activité ;
 • être affilié au RSI depuis au moins un an au titre de l’assurance maladie(1) ;
 • être à jour de l’ensemble des cotisations d’assurance maladie et d'indemnités journalières (IJ) ;
 • présenter une prescription d’arrêt de travail à temps complet.

La durée maximale de versement diffère selon la nature de l’arrêt de travail :
 • pour une ALD ou en SLD : jusqu’à 3 années de versement ;
 • dans les autres cas : jusqu’à 360 jours d’indemnisation sur une période de 3 ans.

L’indemnité journalière garantit un revenu de remplacement égal à la moitié du revenu professionnel moyen 
des 3 dernières années, dans la limite du plafond annuel de la Sécurité sociale. En 2014, elle est comprise 
entre un minimum de 20,57 € par jour et un maximum de 51,44 € par jour(2) .
Sauf cas exceptionnel(3), un délai de carence est appliqué. En cas d’hospitalisation, l’indemnité est versée à 
compter du 4e jour. En cas de maladie ou d’accident, elle est versée à partir du 8e jour.

(1) Si l’assuré dépendait précédemment d’un autre régime d’assurance maladie en raison de l’exercice d’une activité professionnelle, sans        

interruption entre les deux affiliations, cette période peut être prise en compte.

(2) Le montant de l’indemnité journalière est égal à 1/730ème du revenu d’activité annuel moyen des 3 dernières années civiles, dans la limite du 

plafond annuel de la Sécurité sociale. Depuis le 4 février 2015, en cas de revenu annuel moyen supérieur ou égal à 3 698 €, l’indemnité journa-

lière, proportionnelle aux revenus, est comprise entre 5,07 € et 52,11 € par jour. En dessous de ce revenu, l’indemnité est nulle.

 (3) Le délai de carence est supprimé en cas de prolongation d'arrêt dans le cadre d'une ALD, dans le cas d'un nouvel arrêt à la suite d'un acci-

dent ou en cas de grossesse pathologique.
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3.1.1 Les dépenses d’indemnités journalières
confirment leur progression en 2014
Les indemnités journalières maladie du RSI, versées au titre d'arrêts de travail de l'année 2014, s’élèvent à 
253,2 millions d’euros(4), en progression de 6,6 % par rapport à 2013. Sur les 16 M€ de dépenses supplémen-
taires par rapport à 2013, 8,3 M€ concernent des travailleurs indépendants non auto-entrepreneurs et 7,3 M€ 
(soit 47 %) des auto-entrepreneurs. Dès lors, la contribution à la croissance des auto-entrepreneurs rejoint 
celle des autres travailleurs indépendants, et ce, alors même que la part des dépenses d'indemnités journa-
lières maladie relevant de travailleurs ayant le statut d'auto-entrepreneur n'est que de 15 % en 2014, en pro-
gression toutefois de 2,1 points par rapport à 2013. 

 Graphique 1 : croissance des indemnités journalières maladie selon le statut
 vis-à-vis de l’auto-entreprise
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Champ : artisans et commerçants, France entière

Source : RSI, 2015

Le nombre de journées indemnisées est en progression de 6,5 % en 2014. Les auto-entrepreneurs sont à 
l'origine de 63 % de la croissance des journées indemnisées. Cette augmentation significative est liée tant 
au nombre de consommants qu’au nombre moyen d’IJ versées par bénéficiaire (respectivement +2,8 % et 
+3,6 %). 20,7 % des journées indemnisées le sont au titre des auto-entrepreneurs (18 % en 2013). Leur contri-
bution à la croissance des dépenses d'IJ est de 63 %.

 Tableau 1 : évolution des indemnités journalières, en volume et en montant, 
 selon le statut de l’assuré 
Tableau 1 : évolution des indemnités journalières, en volume et en montant, selon le statut de l'assuré

MONTANT 
REMBOURSÉ

NB JOURNÉES 
INDEMNISÉES

MONTANT 
REMBOURSÉ

NB JOURNÉES 
INDEMNISÉES

MONTANT 
REMBOURSÉ

NB JOURNÉES 
INDEMNISÉES

AUTO-ENTREPRENEURS 37,6 1,8 24,1 % 22,8 % 14,9 % 20,7 %
NON AUTO-ENTREPRENEURS 215,5 6,9 4,0 % 2,9 % 85,1 % 79,3 %
TOTAL 253,2 8,7 6,6 % 6,5 % 100,0 % 100,0 %
Source : RSI, 2015

ANNÉE 2014 (EN MILLIONS) EVOLUTION 2014/2013 RÉPARTITION 2014DONNÉES EN DATE 
DE SOINS AU 30 JUIN N+1

Champ : artisans et commerçants, France entière

Source : RSI, 2015

(4) Les données présentées ici s'entendent en date de soins, avec une vue au 30 juin de l'année N+1.
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La décomposition de la croissance des versements d'IJ par bénéficiaire en 2014 est comparable au sein des 
populations auto-entrepreneurs (AE) et non auto-entrepreneurs (non AE). 

 Tableau 2 : décomposition de la croissance des versements d’indemnités journalières
 entre 2013 et 2014
Tableau 2 : décomposition de la croissance des versements d’indemnités journalières entre 2013 et 2014 

ÉVOLUTION 2014/2013
EN DATE DE SOINS AU 30 JUIN N+1 AE NON AE TOTAL

TAUX DE CROISSANCE 24,1 % 4,0 % 6,6 %
DONT EFFET NOMBRE DE 
CONSOMMANTS (EN POINT) 17,6 -0,7 2,8

DONT EFFET CONSOMMATION PAR 
TÊTE (EN POINT) 5,5 4,8 3,7

NOMBRE D'IJ 4,4 3,7 3,6
MONTANT MOYEN 1,1 1,1 0,1

REVALORISATION 1,4 1,4 1,4
STRUCTURE -0,3 -0,3 -1,3

Source : RSI, 2015Champ : artisans et commerçants, France entière

Source : RSI, 2015

Toutefois, avec seulement 15 % des versements effectués au titre de l’année 2014, la consommation de la po-
pulation auto-entrepreneurs impacte fortement la dynamique du poste du fait de la forte progression de ses 
consommants (+17,6 points).

Par souci d’équité, le décret n°2015-101 du 2 février 2015 a introduit de nouvelles mesures visant à mettre 
en cohérence le montant des prestations en espèces (maladie et maternité) avec le montant des cotisations 
effectivement acquittées par les assurés. Ainsi, pour ce qui concerne les IJ, l'indemnité minimale n'existe plus 
depuis le mois de février 2015. À terme, l’économie attendue est de l'ordre de 30 M€ au titre des indemnités 
journalières maladie. 

D’autre part, à compter du 1er janvier 2015, les conjoints collaborateurs peuvent prétendre au versement 
d’indemnités journalières maladie.

En 2014, le montant de l’IJ moyenne reste relativement stable (29,00 €) malgré la revalorisation de l’indem-
nité journalière minimale (+1,4 %). L’effet montant moyen est néanmoins presque nul en raison d’une défor-
mation de structure causée par les auto-entrepreneurs. En effet, ces derniers déclarent fréquemment de 
faibles revenus ; par conséquent, le montant moyen de l’IJ qui leur est servie se situe à un niveau très proche 
du minimum (21 € contre 31 € pour les non auto-entrepreneurs).

3.1.2 La progression des indemnités journalières 
concerne aussi bien les arrêts de courte 
que de longue durée
En 2014, les arrêts de courte durée évoluent à la hausse en lien avec l’accroissement important de la popu-
lation active de ces dernières années. Toutefois, ils restent fortement liés aux périodes épidémiques hiver-
nales et à leur intensité. 

Les arrêts de plus de 3 mois progressent également, en lien avec l’accroissement du nombre de consom-
mants en cas d’affection de longue durée et/ou de soins de longue durée. Le nombre de bénéficiaires d’in-
demnités journalières dont la durée excède 6 mois progresse toujours sensiblement par rapport à 2013. Il 
s’agit souvent d’arrêts très longs, puisque plus de la moitié de ceux-ci sont des arrêts de plus d’un an.
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 Graphique 2 : nombre de bénéficiaires en arrêt selon leur durée
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Champ : artisans et commerçants, France entière

Source : RSI, 2015

3.1.3 Les affections et les soins de longue durée 
contribuent au dynamisme des indemnités journalières
Le service médical peut proposer aux assurés pour lesquels des soins continus ou un arrêt de travail de plus 
de 6 mois sont à prévoir, de bénéficer du dispositif de soins de longue durée (SLD). Dans ce dispositif, la du-
rée maximale de perception d’indemnités journalières est ainsi portée à trois ans comme dans le cas des ALD.

 Tableau 3 : nombre de bénéficiaires de journées indemnisées et montant remboursé 
 selon le type de prise en charge
 
Tableau 3 : nombre de bénéficiaires de journées indemnisées et montant remboursé selon le type de prise en charge

NB 
CONSOMMANTS 
(EN MILLIERS)

NB JOURNÉES 
INDEMNISÉES 
(EN MILLIONS)

MONTANT 
REMBOURSÉ 

(EN MILLIONS €)

NB 
CONSOMMANTS

NB JOURNÉES 
INDEMNISÉES

MONTANT 
REMBOURSÉ

ALD-SLD 25,6 4,3 123,1 3,2 % 1,3 % 1,4 %
HORS ALD-SLD 90,4 4,5 130,0 2,7 % 11,9 % 12,1 %
TOTAL 116,0 8,7 253,2 2,8 % 6,5 % 6,6 %
Source : RSI, 2015

ANNÉE 2014 ÉVOLUTION 2014/2013
DONNÉES EN DATE

DE SOINS AU 30 JUIN N+1

Champ : artisans et commerçants, France entière

Source : RSI, 2015

Les versements d’indemnités journalières maladie 2014 effectués au profit d'assurés en ALD-SLD, pro-
gressent de +1,4 % par rapport à 2013. Ils représentent près de la moitié des dépenses de ce poste. La 
progression du nombre de consommants relevant de ces dispositifs reste comparable à celle des années 
précédentes (+3,2 %).



94

Pour ce qui concerne les IJ versées aux autres assurés ne relevant pas des dispositifs ALD-SLD, leur 
rythme de croissance accélère en 2014 (+12,1 %), en lien avec l'accroissement des volumes de journées 
indemnisées.

3.1.4 Le recul progressif de l’âge légal de départ 
à la retraite impacte le recours aux indemnités
journalières
La réforme des retraites du 09 novembre 2010 induit, elle aussi, une augmentation du nombre de bénéfi-
ciaires d'IJ. En effet, elle recule l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, ainsi que l’âge d’obtention d’une 
retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. 
Ainsi, la diminution du recours aux IJ à 60 et 61 ans est nettement moins prononcée en 2014 qu'en 2010. 
Jusqu’à l'âge légal de la retraite, le recours aux IJ s'accroît pour ensuite diminuer en raison des départs à la 
retraite.

 Graphique 3 : répartition du recours aux indemnités journalières selon l’âge en 2010 et 2014
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3.2 LES INVALIDES EN PROGRESSION
L’assurance invalidité-décès couvre les commerçants et artisans du RSI contre les risques de maladie, d’acci-
dent et de décès. Des prestations d’invalidité partielle ou totale, ou des capitaux décès sont versés, sous cer-
taines conditions, notamment lorsque l’état de santé est stabilisé pour l’invalidité. Les pensions d’invalidité 
sont temporaires, et sont servies jusqu’à l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite. Une pension de retraite 
accordée au titre de l’inaptitude au travail peut prendre ensuite le relais.
Les régimes d'invalidité-décès des artisans et des commerçants garantissent l’attribution d’une pension 
d’invalidité à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive à l’égard de toute activité ré-
munératrice. Deux autres prestations sont versées par les régimes d'invalidité-décès en 2014 : au titre de 
l’incapacité au métier pour les artisans, et de l’invalidité partielle pour les commerçants. Dans les faits, ces 
deux prestations sont relativement proches en termes de reconnaissance médicale. Elles sont harmonisées 
à compter du 1er janvier 2015.

 Les dates clés des régimes invalidité-décès

ARTISANS :
• 1er janvier 1963 : création du régime invalidité-décès avec l’invalidité totale et définitive à toute profession ;
• 1er janvier 1986 : création de l’incapacité au métier.

COMMERÇANTS :
• 1er janvier 1975 : création du régime décès avec un capital-décès pour les assurés cotisants ;
• 1er juillet 1975 : création du régime invalidité avec l’invalidité totale et définitive ;
• 1er janvier 2004 : création de l’invalidité partielle ;
• Janvier 2008 : mise en œuvre de la réforme des capitaux décès (alignement des règles de calcul, pour 
les assurés cotisants, sur celles du régime artisanal) ;
• 1er janvier 2013 : création d’un capital décès pour les assurés retraités.

3.2.1 Trois types de prestations qui tendent à s'harmoniser
Il existe trois types de prestations d’invalidité pour l'octroi desquelles l’appréciation relève des services mé-
dicaux du RSI :
• la pension d’invalidité totale et définitive, pour les artisans et les commerçants, est attribuée aux assurés re-
connus absolument incapables d’exercer une activité rémunérée ;
• l’incapacité au métier du chef d’entreprise pour les artisans, s’apprécie en fonction des caractéristiques 
du secteur d’activité de l’entreprise. Elle doit correspondre à un handicap au moins égal aux deux tiers des 
conditions physiques requises pour l’exercice de la profession concernée. L’incapacité est reconnue tempo-
rairement ;
• la pension d’invalidité partielle pour les commerçants, est attribuée en cas de perte de la capacité de tra-
vail ou de gain supérieure aux deux tiers de celle que procurerait une activité commerciale ou de chef d’en-
treprise.
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 Tableau 4 : effectifs de bénéficiaires et pensions moyennes mensuelles, 
 selon le groupe professionnel et le type de prestation, au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS TOTAL
INVALIDITÉS TOTALES ET DÉFINITIVES 3 553 4 768 8 321
INVALIDITÉS PARTIELLES 7 318 7 318
INCAPACITÉS AU MÉTIER 12 588 12 588
TOTAL 16 141 12 086 28 227
INVALIDITÉS TOTALES ET DÉFINITIVES 792 € 805 € 800 €
INVALIDITÉS PARTIELLES 459 € 459 €
INCAPACITÉS AU MÉTIER 669 € 669 €
TOTAL 696 € 596 € 653 €

MONTANT MOYEN 
DE LA PENSION 
D'INVALIDITÉ 
MENSUELLE

Tableau 4 : Effectifs de bénéficiaires et pensions moyennes mensuelles, selon le groupe professionnel et le type de prestations, au 
31 décembre 2014

NOMBRE 
D'INVALIDES

Source : RSI, 2015

À partir du 1er janvier 2015, les prestations d'invalidité-décès sont identiques que l’assuré soit artisan ou 
commerçant(1). La reconnaissance médicale est harmonisée et adaptée aux travailleurs indépendants avec 
deux types de prestations d'invalidité : 
• l’invalidité totale et définitive attribuée aux assurés reconnus absolument incapables d’exercer une activi-
té rémunérée ;
• concernant l’invalidité partielle des commerçants et l’incapacité au métier des artisans, l’appréciation mé-
dicale est unifiée et donne lieu à une nouvelle notion d’incapacité partielle au métier. 

3.2.1.1 UNE INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE IDENTIQUE POUR LES ARTISANS
ET LES COMMERÇANTS

Depuis 1975, les deux régimes versent une prestation d’invalidité totale et définitive identique. 

Ils garantissent l’attribution, à tout assuré reconnu atteint d’une invalidité totale et définitive à l’égard de 
toute activité rémunératrice, d’une pension d’invalidité jusqu’à l’âge légal de la retraite ou jusqu’à la date 
d’entrée en jouissance d’une pension de vieillesse si celle-ci intervient antérieurement à cet âge, ou jusqu’à 
son décès.

À fin 2014, les pensionnés au titre de l'invalidité totale et définitive représentent un tiers des bénéficiaires 
d'une pension d'invalidité du RSI, soit 8 321 artisans et commerçants qui perçoivent cette prestation. Ces 
dernières années, la tendance était à la baisse dans le régime commercial (-6,7  % entre 2005 et 2010) et à la 
hausse dans le régime artisanal (+33  % entre 2005 et 2010). Ces évolutions peuvent s’expliquer en partie par 
le passage d’une incapacité au métier à une invalidité totale et définitive à la suite de la dégradation de l’état 
de santé pour les artisans et à la montée en charge de l’invalidité partielle pour les commerçants. Entre 2013 
et 2014, le nombre de bénéficiaires d’une prestation d’invalidité totale et définitive du RSI est resté relative-
ment stable (+0,1  % pour les artisans et +0,5  % pour les commerçants).

(1)  Les taux de cotisation sont également harmonisés à 1,3 % contre 1,6  % pour les artisans et 1,1  % pour les artisans en 2014.
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3.2.1.2 LA CRÉATION D’UNE INCAPACITÉ AU MÉTIER EN 1986 POUR LES ARTISANS

Couvrant à l’origine la seule invalidité totale et définitive à toute activité rémunératrice, le régime invalidi-
té-décès des artisans a connu depuis diverses améliorations dont la couverture de l’incapacité totale au mé-
tier à compter du 1er janvier 1986. Limitée dans un premier temps à l’attribution d’une pension pour une 
durée maximale de 3 ans, cette prestation a été prolongée en 1995 jusqu’à l'âge légal de départ en retraite 
de l’assuré.

Au 31 décembre 2014, 12 588 artisans sont reconnus incapables à leur métier, soit une progression de 8,2  % 
par rapport à 2013.
L’incapacité au métier s’apprécie en fonction des caractéristiques du secteur d’activité du chef d’entreprise. 
Pour être reconnue, il faut que l’incapacité au métier constitue un handicap au moins égal aux deux tiers par 
rapport aux conditions physiques requises pour l’exercice de la profession concernée. La reconnaissance 
médicale de l’incapacité totale au métier est dans les faits élargie et se rapproche de la notion de l’invalidité 
partielle existant depuis 2004 chez les commerçants.

La prestation d’incapacité au métier est versée à des assurés dont l’état de santé correspond aux critères 
médicaux de l’invalidité partielle mais aussi à d’autres qui répondent aux critères médicaux de l’invalidité to-
tale. Ceci s’explique pour des raisons historiques et parce que le montant de la pension d’incapacité au mé-
tier est le même que celui de la pension d’invalidité totale pendant les trois premières années.
Ainsi, 11  % des bénéficiaires d’une pension d’incapacité bénéficient par la suite d’une pension d’invalidité to-
tale et définitive à l’égard de toute activité rémunératrice.

3.2.1.3 LA CRÉATION D’UNE INVALIDITÉ PARTIELLE EN 2004 POUR LES COMMERÇANTS

Jusqu’au 31 décembre 2003, le régime invalidité géré par ORGANIC garantissait l’attribution d’une pension, 
jusqu’à l’âge de 60 ans, à tout assuré se trouvant dans un état d’invalidité totale et définitive l’empêchant de 
se livrer à une activité rémunératrice quelconque. Le montant de cette pension était forfaitaire. À compter 
du 1er janvier 2004, une invalidité partielle ou totale, selon le degré d’invalidité du requérant, est instituée par 
la loi du 21 août 2003.

La pension d’invalidité partielle est attribuée en cas de perte de la capacité de travail, ou de perte financière, 
supérieure à deux tiers de celle que procurerait une activité commerciale ou de chef d’entreprise. Contrai-
rement au régime des artisans, le régime invalidité des commerçants ne reconnaissait pas l’état d’invalidité 
partielle jusqu’en 2004. La création de l’invalidité partielle a amélioré la protection des commerçants.

À la fin de la première année de mise en place, près de 1 700 commerçants bénéficiaient d’une pension d’in-
validité partielle. La montée en charge du nombre de pensionnés continue les années suivantes avec une 
progression des bénéficiaires de +66  % en 2006, +28  % en 2007, +16  % en 2008, +11  % en 2009, +8  % en 
2010. Avec le recul de l'âge légal de départ en retraite, le nombre d’invalidités partielles continue d’augmen-
ter en moyenne de +10 % par an. 
Au 31 décembre 2014, les 7 318 invalidités partielles représentent 61  % des prestations d’invalidité versées 
par le régime commercial.
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 Graphique 4 : évolution des effectifs en invalidité chez les commerçants
 entre 2002 et 2014 
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Source : RSI, 2015

3.2.2 Un nombre de bénéficiaires de prestations
invalidité fortement lié aux réformes des autres risques
Au 31 décembre 2014, plus de 28 000 assurés sont invalides du RSI, 12 086 dans le régime des commer-
çants/industriels et 16 141 dans le régime artisanal. En 2014, le nombre d’invalides est en progression de 
+6,1 % par rapport à l’année passée, ce qui s’explique principalement par le recul de l’âge légal de la retraite 
mis en œuvre à compter du 1er juillet 2011.

Les évolutions du nombre de bénéficiaires de prestations invalidité sont fortement liées aux réformes, 
qu’elles concernent directement l’invalidité comme la création d’une invalidité partielle pour les commer-
çants ou qu’il s’agisse de réformes d’autres risques, que cela soit celles du régime des indemnités journa-
lières ou celles des régimes vieillesse.
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 Graphique 5 : évolution du nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité
 entre 2002 et 2014
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À la fin de l’année 2002, le dispositif d’indemnisation des arrêts de travail des artisans et des commerçants a 
été profondément réformé afin de permettre le versement d’indemnités journalières pendant une période 
pouvant aller jusqu’à trois ans, au lieu d’un an auparavant, à condition que cet arrêt de travail soit médicale-
ment justifié. Cette prolongation de durée de versement des indemnités journalières de 1 an à 3 ans a fait 
chuter le nombre de pensions d’invalidité et a eu pour effet de différer des entrées en invalidité.

Plus récemment, la réforme des retraites du 9 novembre 2010 recule progressivement l’âge légal de départ à 
la retraite. Ainsi, la pension d’invalidité continue d’être versée après 60 ans et cela jusqu’à l’âge légal de la re-
traite pour les assurés déclarés invalides et nés à compter du 1er juillet 1951 (cf. encadré page 134).

Avant cette réforme des retraites, les invalides percevaient leur pension d’invalidité jusqu’à la fin du mois de 
leur 60e anniversaire. Le mois suivant, la pension d’invalidité était substituée automatiquement à une pen-
sion d’inaptitude sauf pour les artisans incapables au métier qui ne bénéficient pas de cette substitution au-
tomatique (l’état d’inaptitude doit être reconnu par le médecin conseil).

Comme pour les retraités, on observe les premiers effets du relèvement progressif de l’âge légal de départ 
à la retraite sur les effectifs d’invalides à compter du mois d’août 2011. Ainsi, les assurés nés au second se-
mestre 1951 ont perçu leur pension d’invalidité pendant 4 mois supplémentaires, ceux nés en 1952 la per-
çoivent pendant 9 mois supplémentaires, ceux nés en 1953 pendant un an et deux mois et ceux nés en 1954 
pendant un an et sept mois alors que sans la réforme, ils auraient pu bénéficier de leur retraite dès leur 60e 
anniversaire.

Entre 2013 et 2014, le nombre d’invalides a augmenté de +6,1  % au RSI, soit +5,8  % dans le régime des com-
merçants et +6,3  % dans le régime artisanal. Cette progression est plus forte que celle observée entre 2012 
et 2013 (+3,7  %) dans la mesure où l’année 2014 a connu 3 mois pendant lesquels aucune génération n’attei-
gnait l’âge légal de départ à la retraite alors que l’année 2013 en comptait 2.
Si on ne tient pas compte des assurés de 60 ans et plus, l’augmentation est moindre, soit de l’ordre de 3,6  % 
(3,2  % pour les commerçants et 4,2  % pour les artisans).
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 Graphique 6 : évolution du nombre d’invalides entre 2010 et 2014
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À fin décembre 2014, 3 831 invalides du RSI sont âgés de 60 ans ou plus, alors que sans la réforme ils seraient 
retraités (il s’agit des assurés nés entre octobre 1953 et décembre 1954).

Ces invalides de 60 ans et plus ont bénéficié d’une prolongation de la durée de service de leur pension d’in-
validité, ils représentent 13,6  % des invalides pensionnés du RSI au 31 décembre 2014.

Avec le recul de l’âge légal de la retraite, de nouvelles entrées en invalidité interviennent pour des assurés 
proches de leurs 60 ans ou au-delà. Au 31 décembre 2014, près de 550 artisans et commerçants de 60 ans 
ont été déclarés invalides au cours de l’année.

3.2.3 Un risque qui augmente avec l’ âge
3.2.3.1 LES INVALIDES : PLUTÔT DES HOMMES PROCHES DE LA RETRAITE

Dans le régime artisanal, 82  % des invalides sont des hommes et ceux-ci sont sur-représentés par rapport 
aux cotisants (74  %). À l’inverse pour les commerçants, ce sont les femmes qui sont plus représentées : 38  % 
des invalides sont des femmes contre 34  % parmi les cotisants. Le risque d’invalidité est plus élevé chez les 
hommes pour les artisans et chez les femmes pour les commerçants.
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 Graphique 7 : répartition par sexe des invalides et des cotisants au 31 décembre 2014
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Les artisans et commerçants pensionnés d’invalidité sont relativement âgés : les trois quarts d’entre eux ont 
50 ans ou plus. Toutes branches professionnelles confondues, leur âge moyen s’élève à 54 ans et ils sont en 
majorité proches de l’âge de la retraite.
Suite au recul de l’âge légal de départ à la retraite, l’âge moyen des invalides a augmenté de 6 mois entre 2010 
et 2014.

 Graphique 8 : répartition par âge des invalides et des cotisants au 31 décembre 2014
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Lorsqu’un invalide atteint l’âge légal de départ à la retraite, sa pension d’invalidité est supprimée. L’invalidité 
totale et définitive et l'invalidité partielle des commerçants est transformée automatiquement en pension de 
retraite pour inaptitude (avec le taux plein quelle que soit sa durée d’assurance). En revanche pour les pen-
sions d’incapacité au métier des artisans, il peut arriver que l’inaptitude ne soit pas reconnue. Près de 20  % 
des artisans reconnus incapables au métier devenus retraités ne bénéficient pas d’une pension de retraite 
pour inaptitude. À l’âge légal de départ à la retraite, ces anciens invalides ont pu bénéficier d’une pension de 
retraite mais celle-ci a pu être versée avec décote s’ils ne remplissent pas la durée d’assurance nécessaire au 
taux plein.

3.2.3.2 LES ENTRÉES EN INVALIDITÉ : UN RISQUE PLUS ÉLEVÉ APRÈS 55 ANS

Les artisans et commerçants devenus invalides en 2014 représentent 0,25  % des cotisants du RSI au 31 dé-
cembre 2013. Selon le groupe professionnel, ce taux diffère et est plus élevé pour les artisans que pour les 
commerçants : 0,30  % contre 0,21  %.

Le risque d’entrée en invalidité augmente avec l’âge. Avant 50 ans, l’entrée en invalidité ne concerne que 
0,1  % des cotisants du RSI mais pour les générations plus âgées, le risque est plus important avec 1,7  % des 
cotisants de la génération 1954 du régime artisanal et 1,0  % des commerçants qui sont devenus invalides en 
2014.

 Graphique 9 : proportion de cotisants devenus invalides en 2014 en fonction de l’âge en 2014 
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Chaque année, les entrées en invalidité représentent une part non négligeable de l’effectif d’invalides. En 2014, 
19  % des bénéficiaires d’une invalidité partielle du régime commercial ou d’une incapacité au métier du régime 
artisanal ont été déclarés invalides au cours de l’année.

En ce qui concerne les invalidités totales et définitives, les nouveaux prestataires qui bénéficient pour la première 
fois d’une pension d’invalidité représentent 15  % de l’effectif des invalides commerçants à la fin de l’année 
2014 et 12  % de celui du régime artisanal.
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 Graphique 10 : effectifs d’invalides par groupe professionnel et type d’invalidité 
 au 31 décembre 2014 selon leur situation au 31 décembre 2013
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3.2.3.3 UNE DURÉE MOYENNE DE PERCEPTION DE L’INVALIDITÉ DE SIX ANS ET 
DEMI EN 2014

Les invalides de 2013 devenus retraités en 2014 ont été jugés incapables d’exercer leur métier ou toute activi-
té professionnelle pendant 6 ans et demi en moyenne. Leur entrée en invalidité a été plus tardive que les assurés 
entrés en invalidité en 2014 (55 ans contre 52 ans pour les nouveaux invalides 2014). Avec l’âge de départ à la 
retraite qui augmente et une entrée en invalidité plus précoce, la durée de versement de la pension d’invalidi-
té risque d’augmenter dans les prochaines années.

Pour une majorité d’invalides, la pension d’invalidité est versée jusqu’au passage à la retraite si leur état de san-
té ne s’améliore pas. À la différence de l’invalidité partielle qui est attribuée de manière définitive aux commer-
çants, l’incapacité au métier du régime artisanal est une prestation provisoire soumise au contrôle médical.

Les pensionnés d’une invalidité totale et définitive justifient, en moyenne, d’une période d’invalidité plus 
longue que les autres invalides (8 ans et demi dans le régime artisanal et 7 ans et demi dans celui des commer-
çants). Ainsi, 31  % des invalides à titre total et définitif ont perçu une pension d’invalidité pendant plus de 10 ans 
dans le régime artisanal. Parmi les incapacités au métier, la part de ces invalides de longue durée est moins éle-
vée mais concerne tout de même 19  % d’entre eux, ce qui pose la question du caractère provisoire de cette 
prestation. Pour les commerçants, l’invalidité partielle n’existant que depuis 2004, la durée d’invalidité est 
beaucoup plus courte.



104

 Graphique 11 : répartition des invalides de 2013 devenus retraités en 2014 
 par durée de perception de la pension d’invalidité selon le type d’invalidité
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3.2.4 Le secteur de la construction sur-représenté
parmi les invalides
Les assurés du RSI travaillant dans la construction sont sur-représentés parmi les invalides. Au 31 décembre 
2014, un tiers des invalides du RSI (55 % des invalides artisans) avait exercé son activité indépendante dans 
le secteur de la construction alors que ce secteur rassemble 21 % de l’ensemble des cotisants du RSI (43 % 
des cotisants artisans).
En 2014, 0,4  % des cotisants exerçant dans le secteur de la construction ont été reconnus invalides pendant 
l'année, proportion plus élevée que pour l'ensemble des assurés du RSI (0,26  %).

 Graphique 12 : répartition par secteur d’activité des invalides et des cotisants du RSI
 au 31 décembre 2014
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3.2.5 Près d’un tiers des invalides poursuivent
une activité indépendante
Les assurés du RSI reconnus invalides peuvent, sous certaines conditions, exercer une activité professionnelle 
tout en bénéficiant de leur pension d’invalidité. Ainsi, au 31 décembre 2014, 30  % des invalides pensionnés du 
RSI, qu’ils soient artisans ou commerçants, continuent d’exercer une activité indépendante.

Parmi les assurés reconnus invalides à leur métier (incapables au métier artisans et invalides partiels com-
merçants), la proportion d’actifs est plus élevée avec 37  % d’entre eux qui poursuivent une activité au RSI. 

 Tableau 5 : part des bénéficiaires d'une pension d’invalidité ayant une activité au RSI 
 au 31 décembre 2014 selon le type de prestation

ARTISANS COMMERCANTS TOTAL
INVALIDITÉS  TOTALES  ET  DÉFINITIVES 12,3  % 13,0  % 12,7  %
INCAPACITÉS  AU  MÉTIER  /  INVALIDITÉS  PARTIELLES 34,5  % 41,9  % 37,2  %
ENSEMBLE 29,6  % 30,5  % 30,0  %

Source : RSI, 2015

Les invalides qui décident d’exercer une activité doivent respecter des règles de cumul entre le montant de 
leur pension d’invalidité et leurs revenus professionnels. Si la somme de ces montants dépasse le seuil(1) , la 
pension d’invalidité est écrêtée ou suspendue. Sur les dernières années, la part des invalides ayant vu leur 
pension d’invalidité suspendue suite à un dépassement du seuil est inférieure à 10  %.

3.2.6 10  % des invalides ont été auto-entrepreneurs
au cours de leur carrière
Au 31 décembre 2014, 10,2  % des invalides ont été auto-entrepreneurs au cours de leur carrière indépen-
dante. Cette part est en constante augmentation : en 2011, ils représentaient seulement 2  % de l’ensemble 
des invalides.

Les trois quarts de ces invalides ont d’abord créé leur auto-entreprise et ont ensuite été reconnus invalides. 
Les autres sont entrés en invalidité en tant que travailleur indépendant classique, puis ont pris le statut d’au-
to-entrepreneur dans le cadre du cumul d’une activité et d’une pension invalidité. Les auto-entrepreneurs 
devenus invalides représentent 7,7  % de l’ensemble des invalides au 31 décembre 2014.

 Tableau 6 : bénéficiaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 2014,
 ayant ou ayant eu un statut d'auto-entrepreneur

EFFECTIF
PART PARMI 
L’ENSEMBLE 

DES INVALIDES
EFFECTIF

PART PARMI 
L’ENSEMBLE DES 

INVALIDES
EFFECTIF

PART PARMI 
L’ENSEMBLE DES 

INVALIDES

AUTO-ENTREPRENEURS DEVENUS 
INVALIDES 1 209 7,5 % 973 8,1% 2 182 7,7 %

INVALIDES DEVENUS AUTO-
ENTREPRENEURS 437 2,7 % 262 2,2% 699 2,5 %

NOMBRE D’INVALIDES AYANT OU AYANT 
EU UN STATUT D'AUTO-ENTREPRENEUR 1 646 10,2 % 1 235 10,2% 2 881 10,2 %

ARTISANS COMMERÇANTS ENSEMBLE

Tableau 6 :   bénéficiaires d'une pension d'invalidité au 31 décembre 2014, ayant ou ayant eu un statut d’auto-entrepreneur au cours de leur carrière

Source : RSI, 2015

(1) La limite de cumul entre pension d’invalidité et revenus professionnels est équivalente à 120  % du revenu annuel moyen (RAM). Avant 

2015, dans le régime artisanal, elle était égale à 100  % du RAM ou si plus favorable, à la somme des montants de l’allocation aux vieux travail-

leurs non salariés (AVTNS) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI).
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Un quart des auto-entrepreneurs devenus invalides n’a dégagé aucun revenu de son auto-entreprise les an-
nées précédant son entrée en invalidité. Parmi eux, 43  % n'ont jamais exercé une activité en tant que tra-
vailleur indépendant classique avant de devenir auto-entrepreneur. Ainsi, 10 % des auto-entrepreneurs 
devenus invalides n’ont pas contribué au RSI et perçoivent une pension d’invalidité portée au minimum. 
Cette situation concerne 0,8 % de l’ensemble des invalides au 31 décembre 2014, soit 200 invalides auxquels 
le RSI a versé un peu plus de 800 000 € de pensions d'invalidité sur l'année 2014.

 Graphique 13 : répartition des auto-entrepreneurs devenus invalides au 31 décembre 2014
 selon le montant du revenu dégagé par l’auto-entreprise avant l’entrée en invalidité

REVENU AE 
MANQUANT

1%

AVEC AU MOINS 
UN REVENU AE 

POSITIF
76%

A exercé une 
activité de 
travailleur 

indépendant avant 
d'être AE

13%

N'a jamais été 
travailleur 

indépendant => 
pension invalidité 

portée au 
minimum…

REVENU 
AE NUL

23%

NB : Est considéré comme ayant des revenus nuls tout auto-entrepreneur n’ayant jamais déclaré de revenu positif jusqu’à son année d’entrée 

en invalidité

Source : RSI, 2015

3.2.7 Des prestations moyennes différentes
selon le type d’invalidité
3.2.7.1 INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE

Jusqu’à fin 2003, la pension d’invalidité totale et définitive des commerçants était une indemnité forfaitaire 
(530 € mensuels en 2003). Les invalides entrés en invalidité totale et définitive avant 2004 perçoivent tou-
jours cette indemnité forfaitaire. Alors qu’ils représentaient 38  % des invalides totaux et définitifs en 2009, 
la part des bénéficiaires de cette indemnité forfaitaire continue de décroître et atteint 17  % au 31 décembre 
2014.

Depuis le 1er janvier 2004, les règles de calcul sont alignées sur celles du régime des artisans, soit 50   % du 
revenu annuel moyen (RAM) calculé sur les dix meilleures années. Cette modification a entraîné une aug-
mentation du montant moyen de la pension d’invalidité avec une règle plus avantageuse qu’auparavant pour 
les invalides aux revenus élevés et une stabilité pour les autres puisque la pension minimale d’invalidité est 
égale à l’ancienne indemnité forfaitaire revalorisée, compte tenu de l’évolution des pensions d’invalidité à la 
date de prise d’effet de cet avantage.

En 2014, la pension moyenne mensuelle d’invalidité totale et définitive s’élève à 805 € pour les commerçants, 
soit un montant supérieur de 27 % au minimum. Malgré un montant minimum plus de deux fois supérieur à 
celui des artisans (634 € contre 282 €), la pension moyenne des commerçants est proche de celle des arti-
sans du fait des anciennes règles de calcul. Les nouvelles règles de calcul ne bénéficient qu’à 42  % d’entre 
eux étant donné que pour les autres, la pension est portée au minimum.
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 Tableau 7 : montant de la pension moyenne mensuelle, et minimum d'invalidité totale et définitive
 au 31 décembre 2014 (hors majorations)

ARTISANS COMMERÇANTS

HOMMES 824 € 834 €
FEMMES 620 € 752 €

792 € 805 €
MONTANT DU MINIMUM 282 € 634 €

HOMMES 3,9 % 42,9 % (1)

FEMMES 7,5 % 59,5 % (1)

4,5 % 48,6 % (1)

Tableau T07 : Montant de la pension moyenne mensuelle, et minimum d’invalidité totale et 
définitive au 31/12/2014 (hors majorations)

1 hors invalidités totales et définitives liquidées avant 2004 pour lesquelles le montant de 
l'indemnité est forfaitaire et égal au minimum

INVALIDITÉ TOTALE ET DÉFINITIVE
PRESTATION = 50 % X RAM10

PENSION MOYENNE (Y COMPRIS 
PENSIONS PORTÉES AU MINIMUM)

TOTAL

PART DES PENSIONS PORTEES 
AU MINIMUM

TOTAL

(1) Hors invalidités totales et définitives liquidées avant 2004 pour lesquelles le montant de l’indemnité est forfaitaire et égal au minimum

Source : RSI, 2015

Dans les deux groupes professionnels, les femmes perçoivent des pensions d’invalidité plus faibles 
que les hommes dans la mesure où elles justifient d’un RAM plus faible et, par conséquent, bénéficient 
plus souvent de la pension minimale.
Fin 2014, 48,6  % des commerçants déclarés invalides totaux et définitifs perçoivent la pension mini-
mum d’invalidité de 634 € mensuels. Si on tient compte des invalides percevant l’ancienne indemnité 
forfaitaire d’invalidité, la part des bénéficiaires du minimum atteint 58  %.

Dans le régime artisanal, la pension minimum d’invalidité s’élève à 282 € mensuels quel que soit le type 
d’invalidité. Fin 2014, 4,5  % des artisans invalides totaux et définitifs bénéficient de ce minimum. À 
compter du 1er janvier 2015, le montant minimum de la pension d'invalidité totale et définitive des arti-
sans est aligné sur celui des commerçants et est porté de 282 € à 634 € mensuels.

 Graphique 14 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité totale et définitive 
 au 31 décembre 2014 en fonction du montant de leur prestation
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Une majoration de pension est accordée par les services médicaux du RSI, aux invalides qui se voient dans 
l’obligation d’avoir recours à l’assistance constante d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires 
de la vie (se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, manger, satisfaire ses besoins naturels…). Le montant de 
cette majoration pour tierce personne est égal à 40  % de la pension d’invalidité mais sans pouvoir être inférieur 
au montant fixé par décret et revalorisé chaque année, soit un montant mensuel forfaitaire de 1 103,08 € en 
2014.

3  % des invalides du RSI bénéficient en 2014 de cette majoration, soit 842 personnes : 2  % dans le régime ar-
tisanal et 4  % dans le régime commercial.

3.2.7.2 INCAPACITÉ AU MÉTIER DES ARTISANS ET INVALIDITÉ PARTIELLE 
DES COMMERÇANTS

Pendant les trois premières années de reconnaissance du droit, la prestation d’incapacité au métier 
des artisans s’élève à 50  % du RAM calculé sur les dix meilleures années, puis à 30  % au cours des an-
nées suivantes. Au cours de l’année 2014, 20  % des incapacités au métier de plus de 3 ans ont vu leur 
montant de pension diminuer en raison du passage de 50  % à 30  % du RAM.

La prestation d’invalidité partielle des commerçants se calcule comme la pension d’incapacité au mé-
tier de plus de 3 ans des artisans, soit 30   % du RAM calculé sur les dix meilleures années.

En 2014, la pension moyenne d’incapacité au métier des artisans s’élève à 852 € pour celles de moins 
de 3 ans et à 521 € pour les autres. Pour les commerçants en invalidité partielle, le montant moyen 
mensuel s’élève à 459 € : 492 € pour les hommes et 409 € pour les femmes. 

 Tableau 8 : pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité au métier et pour 
 les artisans et d’invalidité partielle pour les commerçants au 31 décembre 2014 (hors majorations)

HOMMES FEMMES TOTAL

PENSION MOYENNE 908 € 605 € 852 €
MONTANT MINIMUM
PART DES PENSIONS AU MINIMUM 4,9 % 11,0 % 6,0 %

PENSION MOYENNE 544 € 419 € 521 €
MONTANT MINIMUM
PART DES PENSIONS AU MINIMUM 14,4 % 36,8 % 18,5 %

PENSION MOYENNE 492 € 409 € 459 €
MONTANT MINIMUM
PART DES PENSIONS AU MINIMUM 33,6 % 45,9 % 38,5 %

Tableau T.08 : Pension moyenne mensuelle et minimum d’incapacité au métier pour les artisans, et 
d’invalidité partielle pour les commerçants, au 31 décembre 2014

COMMERCANTS : Invalidité partielle
30% x RAM10

282 €

ARTISANS : Incapacité au métier de moins de 3 ans
50% x RAM10

282 €

ARTISANS : Incapacité au métier de plus de 3 ans
30% x RAM10

282 €

Source : RSI, 2015

En 2014, la pension minimale est de 282 € pour les artisans et les commerçants. 19   % des artisans pres-
tataires d’une incapacité au métier de plus de 3 ans bénéficient du minimum contre 6  % parmi ceux de 
moins de 3 ans du fait notamment de la différence de taux entre les deux. Pour les commerçants en invali-
dité partielle, la pension est portée au minimum invalidité dans 38   % des cas.
Suite à l'harmonisation des régimes invalidité-décès à compter du 1er janvier 2015, le montant minimum de la 
pension d'invalidité partielle et d'incapacité au métier est augmenté. Elle passe de 282 € à 450 € mensuels.
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 Graphique 15 : répartition des invalides bénéficiaires d’une invalidité partielle 
 ou d’une incapacité au métier au 31 décembre 2014 en fonction du montant de leur prestation
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3.2.7.3 7  % DES INVALIDES BÉNÉFICIENT D’UN COMPLÉMENT DE PRESTATION 
EN RAISON DE FAIBLES RESSOURCES

Destinée aux personnes n’ayant pas encore atteint l’âge permettant de prétendre à l’allocation de solidarité aux 
personnes âgées (ASPA), l’allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) est versée, sous conditions, en complé-
ment de l’une ou l’autre des prestations suivantes : pension d’invalidité, pension de réversion, pension de vieillesse 
de veuf ou veuve, retraite anticipée pour carrière longue ou pour les assurés handicapés.

Son objet est de garantir à ses bénéficiaires un minimum de ressources. L’ASI est ce que l’on appelle une 
« prestation non contributive » : cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’avoir cotisé préalablement pour pou-
voir y prétendre, il suffit de remplir les conditions requises. Cette caractéristique explique également qu’elle 
puisse, dans certaines limites, faire l’objet d’une récupération sur succession.

Pour bénéficier de l’ASI, les ressources du demandeur ne doivent pas dépasser le plafond fixé chaque année 
(702 € par mois pour une personne seule et 1 229,61 € pour un couple au 1er avril 2014). Le montant de l’ASI 
s'élève en 2014 à 403,76 € maximum par mois pour une personne seule(1) .

Fin 2014, 7,1  % des titulaires d’une pension d’invalidité perçoivent l’ASI, soit 1 083 artisans et 933 commer-
çants. Cette part de bénéficiaires de l’ASI est beaucoup plus importante parmi les assurés devenus invalides 
avant 45 ans, soit environ 12  %.

(1) Pour les couples mariés avec les deux conjoints bénéficiaires de l’ASI, le montant de 666,27 € par mois au 1er avril 2014 est servi par moitié 

à chaque bénéficiaire.
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 Graphique 16 : part des bénéficiaires de l’ASI parmi les invalides au 31 décembre 2014 
 selon l’âge d’entrée en invalidité

Source : RSI, 2015

3.2.8 Les capitaux décès en forte augmentation
Depuis le 1er janvier 2013, les prestations décès sont identiques pour les artisans et les commerçants.
Lors du décès d’un assuré affilié au RSI, le régime verse un capital aux héritiers dont le montant varie selon la situa-
tion de l’assuré décédé.

Dans le cas où l'assuré décédé était cotisant ou invalide du RSI, le montant du capital décès s’élève à 20  % du 
plafond de la Sécurité sociale (PSS), soit 7 509,60 € en 2014. 

S’il était retraité du RSI, ses ayants droit bénéficient également d’un capital décès, à condition que :
• le retraité ait acquis 80 trimestres d’assurance en tant que travailleur indépendant ;
• son activité indépendante soit sa dernière activité ;
• ils en fassent la demande dans un délai maximum de deux ans suivant le décès du retraité.

Le montant du capital décès retraité correspond à 8  % du PSS, soit 3 003,84 € en 2014. En plus du capital 
principal, il existe un capital orphelin qui est égal à 5  % du PSS, soit 1 877,40 € en 2014. Ce dispositif, initiale-
ment destiné aux artisans et sans équivalent dans les autres régimes obligatoires de Sécurité sociale, a été 
étendu aux commerçants depuis le 1er janvier 2013.

En 2014, le RSI a versé 24,3 millions d’euros au titre des prestations décès des artisans et 26,0 millions d’euros 
pour celles des commerçants. Plus de 13 000 capitaux décès ont été attribués dont près de 85   % à la suite 
du décès d’un retraité. 
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 Tableau 9 : nombre et montant des capitaux décès versés en 2014

BARÈME EFFECTIF 
MONTANT (EN 

MILLIONS 
D'EUROS)

EFFECTIF 
MONTANT (EN 

MILLIONS 
D'EUROS)

COTISANT OU INVALIDE 20 % PSS 1 064 7,8 1 007 7,7
RETRAITÉ 8 % PSS 5 148 15,6 5 851 17,5
ORPHELIN 5 % PSS 0,9 0,8
TOTAL 6 212 24,3 6 858 26,0

Tableau 9 : Nombre et montant des capitaux-décès versés en 2014

RÉGIME DES ARTISANS RÉGIME DES COMMERÇANTS / 
INDUSTRIELS

Source : RSI, 2015

Graphique 17 : évolution des montants annuels des capitaux décès versés depuis 2008 
 (en millions d’euros)
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L’ Assurance vieillesse des travailleurs indépendants est versée à travers deux prestations principales : la 
pension de base et la pension complémentaire. En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant peut 
bénéficier, sous certaines conditions, de pensions de réversion de base et complémentaire. 
Des majorations ou compléments sont également servis, en fonction de situations particulières (nombre 
d'enfants, ressources…). 

Près de 2,1 millions de personnes bénéficient d’une retraite de droit direct ou de droit dérivé versée par 
le RSI fin 2014, pour une dépense annuelle de 9 milliards d'euros ( Md€). 1,6 million de pensions sont ser-
vies au titre de droits directs et 546 000 au titre de la réversion.

44  % de ces pensionnés reçoivent une retraite du régime des artisans et 56  % du régime des commerçants.

S’agissant de la retraite de base (7,3 Md€), les deux régimes sont, pour l’essentiel de leur réglementation, ali-
gnés sur le Régime général des salariés. 

Le Régime complémentaire des indépendants (RCI), régime provisionné par point mis en place en 2013, 
verse un complément de retraite pour une dépense de l’ordre de 1,7 Md€ en 2014.

Les retraités du RSI représentent, fin 2013, 12,0  % des pensionnés de l’ensemble des régimes de retraite(1). Ils 
sont majoritairement poly pensionnés, et bénéficient à ce titre de pensions versées par d’autres régimes. Glo-
balement, leur pension est plus faible que celle des salariés.

4.1 LE NOMBRE DE RETRAITÉS 
EN HAUSSE DE 2,3 % FIN 2014

4.1.1 Des effectifs de pensionnés en hausse

4.1.1.1 UNE CROISSANCE DU NOMBRE DE PENSIONNÉS EN 2014 LIÉE À UNE 
MODIFICATION DES RÈGLES DE LIQUIDATION DES PETITES PENSIONS DE DROIT 
DIRECT

Les dépenses de retraite du RSI ont augmenté de 1,6  % en 2014, principalement sous l’effet de la croissance 
des effectifs de retraités. En effet, il n’y a pas eu de revalorisation légale des pensions en 2014, et l’effet noria(2)  a 
joué à la baisse du fait de moindres pensions servies aux nouveaux retraités, notamment en raison de la sup-
pression des versements forfaitaires uniques (VFU).
Ainsi, en 2014, l’évolution du nombre de bénéficiaires d’une pension de droit direct du régime de base est 
de +2,4  % en moyenne, un peu plus marquée pour les commerçants (2,6  %) que pour les artisans (2,1  %). Ce 
ressaut qu’on observe par rapport à 2013 (+2,4  % entre 2013 et 2014 contre +1,1  % entre 2012 et 2013) s’ex-
plique essentiellement par le fait que, depuis le mois de mars 2014, le RSI ne sert plus de VFU(3)  mais unique-
ment des rentes. Cela conduit à une augmentation du nombre de pensions servies, qui explique 0,9 point 
des 2,4  % de croissance des effectifs de pensionnés de droit direct observée sur l’année.

(1)  DRESS, « Les retraites et les retraités - édition 2015, Collection Études et statistiques, 2015 ».

(2)  L’effet noria est la différence de pension moyenne résultant de l’arrivée de nouveaux retraités, ayant en moyenne des pensions plus élevées, et 

du décès de retraités avec en moyenne des pensions plus anciennes (et donc plus faibles).

(3) Auparavant, lorsque le montant annuel de la retraite, y compris les avantages complémentaires, était inférieur à un certain montant (156 € 

annuels au 1er avril 2013), la retraite n’était pas payée mensuellement, mais était payée en un versement forfaitaire unique (VFU) égal à 15 fois 

le montant annuel de la retraite.
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Sur les dix dernières années, le nombre de retraités a constamment augmenté avec une évolution annuelle 
moyenne d’ensemble de +1,8  %, et plus nettement encore dans le régime artisanal (+2,0  %).
Pour l’ensemble des droits, l’évolution a été positive mais avec une plus forte progression de l’effectif de droit 
direct (+24,8  % entre 2004 et 2014, contre +6,0  % pour les droits dérivés).

À la fin de l’année 2014, le RSI compte 2,1 millions de pensionnés d’une retraite de droit direct ou dérivé, soit 
une progression de +2,3  % par rapport à 2013. Ainsi, 920 265 artisans et 1 159 326 commerçants sont pen-
sionnés du RSI. Parmi ces retraités, 5,8  % perçoivent à la fois une pension de retraite du régime artisanal et 
une pension de retraite du régime des commerçants, soit environ 119 000 retraités. Parmi ces 2,1 millions de 
pensions de retraite de base versées par le RSI, 74,7 % correspondent à des retraites personnelles (droit di-
rect) et 25,3  % à des pensions de réversion (droit dérivé). Près de 56  % des pensionnés du RSI ont exercé une 
activité commerciale ou industrielle ; les 44  % restants, une activité artisanale.

 Tableau 1 : nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite du RSI au 31 décembre 2014

2014 EVOLUTION  
2014/2013

2014 EVOLUTION  
2014/2013

2014 EVOLUTION  
2014/2013

TOTAL  DES  
RETRAITÉS*

920  265 2,0  % 1  159  326 2,5  % 2  079  591 2,3  %

DONT  
RETRAITÉS  DE  
DROIT  DIRECT

674  875 2,1  % 932  830 2,6  % 1  607  705 2,4  %

DONT  
RETRAITÉS  DE  
DROIT  DÉRIVÉ

259  996 1,0  % 285  982 0,4  % 545  978 0,7  %

ARTISANS COMMERÇANTS  /  INDUSTRIELS ENSEMBLE

*Les retraités percevant une pension de retraite du régime artisanal et une pension de retraite du régime des commerçants sont comptabilisés 

dans l’effectif de retraités du régime artisanal et dans l’effectif de retraités du régime des commerçants

Source : RSI, 2015

 Tableau 2 : masse de dépenses de retraite du RSI en 2014

MASSE 
FIANCIÈRE (EN 
MILLIONS D'€)

EVOL (%)
MASSE 

FIANCIÈRE (EN 
MILLIONS D'€)

EVOL (%)
MASSE 

FIANCIÈRE (EN 
MILLIONS D'€)

EVOL (%)
MASSE 

FIANCIÈRE (EN 
MILLIONS D'€)

EVOL (%)

TOTAL 3 421 1,6 % 3 858 0,5 % 1 683 4,6 % 8 963 1,6 %
DONT RETRAITÉS DE 
DROIT DIRECT 2 800 2,1 % 3 022 1,1 % 1 437 4,6 % 7 258 2,1 %
DONT RETRAITÉS DE 
DROROIT DÉRIVÉ 469 0,9 % 590 -0,3 % 246 4,8 % 1 306 1,0 %

ENSEMBLE

Tableau T.02 : masse de dépenses de retraite du RSI en 2014

RÉGIME VIEILLESSE 
2014

RÉGIME DE BASE -  ARTISANS RÉGIME DE BASE 
COMMERÇANTS RCI

Source : RSI, 2015

Lorsque les deux conjoints ont exercé une activité indépendante pendant leur carrière et que l’un d’entre 
eux est décédé, le régime de retraite verse deux pensions : une au titre du droit direct et l’autre au titre du 
droit dérivé. Près de 75 000 retraités du RSI cumulent leur pension de droit direct avec une pension de droit 
dérivé du régime, cette situation de cumul étant plus fréquente pour les anciens commerçants.
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4.1.1.2 DES BÉNÉFICIAIRES DE PENSIONS DE RÉVERSION PLUS ÂGÉS 
ET PLUS FRÉQUEMMENT DES FEMMES QUE LES RETRAITÉS DE DROIT DIRECT

Alors que près de la moitié des pensions de retraite du RSI sont servies à des femmes en 2014 (40 % dans 
le régime artisanal et 54 % dans le régime commercial et industriel), cette répartition est beaucoup plus 
contrastée selon le type de droit.

 Graphique 1 : répartition des retraités par sexe et type de droit en 2014
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RSI ARTISANS RSI COMMERÇANTS RÉGIME GÉNÉRAL
Hommes droits directs Hommes droits derives
Femmes droits directs Femmes droits derives

Sources : RSI-CNAV, 2015

Les titulaires de droit direct, à l’image des cotisants du RSI, sont en effet en majorité des hommes (66,2  %). 
La population des cotisants est plus féminine chez les commerçants que chez les artisans (cf. chapitre 1. Les 
cotisants et leurs cotisations), ce qui explique que les pensions de droit direct servies aux femmes y soient 
plus fréquentes. Conséquence de la forte masculinité de la population cotisante, la part des femmes bénéfi-
ciaires d’un droit direct apparaît bien plus faible que dans le Régime général : 18,8  % dans le régime des arti-
sans, 44,7  % dans celui des commerçants contre 52,7  % dans le Régime général.

À l’inverse des droits directs, les titulaires de droit dérivé sont en très grande majorité des femmes que ce 
soit au RSI (96,4  %) dont la population est essentiellement masculine mais également au Régime général où 
la population couverte est mixte. Cette disparité relève des conditions d’attribution des pensions de réver-
sion qui dépendent des ressources. En effet, la pension de droit dérivé permet de compenser les inégalités 
de carrière entre hommes et femmes.
Le cumul d’une pension de droit direct et d’une pension de réversion concerne 5,1  % des retraités commer-
çants et 1,8  % des retraités du régime artisanal. Cette situation est particulièrement plus fréquente pour les 
femmes commerçantes puisque 8,5  % d’entre elles perçoivent deux pensions du régime commercial contre 
1,1  % des hommes commerçants.
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 Graphique 2 : pyramide des âges des commerçants selon le type de droit 
 au 31 décembre 2014

DROITS  DIRECTS hommes femmes femmes  (graphique) DROITS  DERIVES hommes femmes
-  de  55  ans 0 0 0 -  de  55  ans 13 465
55-59 926 44 44 55  à  59 321 6  747
60-64 86  596 45  162 45162 60  à  64 1  043 15  271
65-69 140  754 98  646 98646 65  à  69 1  539 21  656
70-74 96  860 74  701 74701 70  à  74 1  625 22  301
75-79 77  473 66  283 66283 75  à  79 2  151 30  054
80-84 59  302 59  445 59445 80  à  84 2  594 40  013
85-89 35  699 42  324 42324 85  à  89 2  319 39  789
90-94 15  816 24  229 24229 90  à  94 1  367 28  823
95  ans  et  + 2  493 5  862 5862 95  ans  et  + 321 7  997

Graphique  G.2  :  pyramide  des  âges  des  commerçants  selon  le  type  de  droit  au  31  décembre  2014
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HOMMES  :  72,7   ANS
FEMMES  :  76,5   ANS

HOMMESFEMMES

Source : RSI, 2015

 Graphique 3 : pyramide des âges des artisans selon le type de droit au 31 décembre 2014

DROITS  DIRECTS hommes femmes femmes  (graphique) DROITS  DERIVES hommes femmes femmes  (graphique)
-  de  55  ans 1 0 -  de  55  ans 4 517 517
55-59 1  079 35 35 55  à  59 104 7  778 7778
60-64 104  439 17  424 17424 60  à  64 359 18  805 18805
65-69 147  659 31  562 31562 65  à  69 506 28  456 28456
70-74 100  020 21  426 21426 70  à  74 472 28  239 28239
75-79 82  496 17  197 17197 75  à  79 565 38  528 38528
80-84 64  890 16  653 16653 80  à  84 694 47  996 47996
85-89 33  157 12  686 12686 85  à  89 716 40  415 40415
90-94 12  492 7  595 7595 90  à  94 454 25  715 25715
95  ans  et  + 1  937 2  163 2163 95  ans  et  + 90 6  964 6964

Source  RSI  -  CREA

Graphique  G.3  :  pyramide  des  âges  des  artisans  selon  le  type  de  droit  au  31  décembre  2014
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FEMMES  :  77,0   ANS

HOMMESFEMMES

Source : RSI, 2015

Depuis plusieurs années, l’âge moyen des retraités reste relativement stable.
Avec une proportion plus importante de femmes dans la population commerçante, les retraités du régime 
commercial et industriel sont en moyenne plus âgés que ceux du régime artisanal.
La moyenne d’âge des retraités de droit direct s’élève à 72,8 ans en 2014, alors que les bénéficiaires d’une 
pension de réversion sont beaucoup plus âgés en moyenne (78,8 ans en 2014).
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4.1.1.3 UNE RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE COMPARABLE DES RETRAITÉS 
ARTISANS ET COMMERÇANTS

Les retraités des régimes artisans et commerçants se répartissent de façon assez comparable sur le terri-
toire. En 2014, la part des retraités du régime dans la population française de 60 ans ou plus s’élève à 13,1  % 
(5,8  % pour les artisans et 7,3  % pour les commerçants).
Au regard de la répartition géographique de la population française d’au moins 60 ans, les retraités du RSI ap-
paraissent le plus faiblement représentés dans les DOM, le Nord Est et l’Île-de-France et le plus fortement 
dans les régions du littoral et du massif central.

 Carte 1 : proportion de retraités du régime dans l’ensemble de la population française 
 par région

Sources : INSEE (population estimée au 1er janvier 2014) -RSI, 2015

4.1.2 Un ratio démographique en demi-teinte
Le ratio démographique, qui correspond au rapport entre le nombre d’actifs cotisants et le nombre de retrai-
tés de droit direct et de droit dérivé, était nettement inférieur à 1 au RSI jusqu’en 2009.

Sur les dix dernières années, l’augmentation soutenue des effectifs de retraités et notamment des droits di-
rects (+24,8  % et +6,0  % pour les droits dérivés entre 2004 et 2014) s’est accompagnée d’une progression en-
core plus forte des cotisants, ce qui a permis l’amélioration du ratio démographique, et plus particulièrement 
depuis 2009 avec l’afflux d’auto-entreprises. Ainsi, le ratio démographique du RSI est passé de 0,79 en 2008 à 
1,10 en 2014 pour les artisans, et de 0,78 à 0,94 pour les commerçants. 
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Cependant, si en 2014, les cotisants sont aussi nombreux que les retraités dans le régime, c'est du à la pré-
sence des auto-entrepreneurs. À défaut, le ratio démographique baisse depuis 2010, et atteindrait même un 
niveau inférieur à celui de 2003 (0,65 pour les artisans et 0,66 pour les commerçants). Par ailleurs, l'amélio-
ration du ratio démographique observée ces dernières années est à relativiser du fait de la faible capacité 
contributive des nouveaux cotisants.

Malgré cette amélioration, le ratio démographique du RSI (1,01) reste largement inférieur à celui du Régime 
général (1,31 cotisant par retraité en 2014).

 Graphique 4 : évolution du rapport démographique* entre 2003 et 2014
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*Rapport démographique = cotisants/retraités de droit direct et de droit dérivé

Sources : RSI -CNAV, 2015

4.1.3 Des profils de carrière marqués par la polyactivité,
des pensions moyennes plus faibles que la moyenne des
retraites, et des durées moyennes de carrière relativement
courtes au sein du RSI
Le RSI sert à ses retraités une pension au titre de leur période d’activité non-salariée. Mais nombre d’indé-
pendants ont également effectué une carrière salariée. En règle générale, les indépendants perçoivent donc 
plusieurs pensions, versées par autant de régimes vieillesse. L’échantillon inter-régimes des retraités (EIR) 
conduit par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) permet de 
connaître l’ensemble des prestations vieillesse servies aux artisans et aux commerçants en 2012. On peut 
ainsi remettre en perspective les retraités du RSI.
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Seul le tiers de la pension totale des retraités ayant exercé une activité artisanale ou commerçante est versé 
par le RSI. En effet, les retraités du RSI ont pour caractéristique essentielle d’être en très forte majorité poly 
pensionnés : ils reçoivent une pension du RSI au titre de leur carrière artisanale ou commerciale, mais aussi 
d’autres régimes de retraite puisqu’ils ont souvent cotisé par ailleurs au Régime général des salariés ou dans 
d’autres régimes.
Globalement les retraités du RSI perçoivent une pension moyenne inférieure de 7  % à la pension globale 
de l’ensemble des retraités français. La forte proportion d’hommes, tout particulièrement chez les artisans 
à la retraite, masque en partie la faiblesse relative du niveau de pensions des retraités du RSI : la pension 
moyenne des hommes est inférieure de 16  % à la moyenne nationale, et celle des femmes de 14  %. Chez les 
commerçants, la pension moyenne des hommes est inférieure de 7  % à la moyenne nationale, et celle des 
femmes de 13  %.
La faiblesse des pensions s’explique par des durées d’assurance au RSI relativement courtes (en moyenne, 
12 ans et demi pour les nouveaux retraités du RSI en 2014 : 14,5 ans en moyenne pour les nouveaux retrai-
tés artisans et 11 ans pour les commerçants) et qui ont tendance à diminuer par rapport aux générations 
antérieures. Les retraités commerçants ayant validé moins de 5 années d’assurance auprès du RSI repré-
sentent 33  % de ces nouveaux retraités commerçants, ils ne sont que 25 % à valider moins de 5 années chez 
les nouveaux retraités artisans. 

4.2 DES PRESTATIONS DE DROIT DIRECT 
ASSEZ DYNAMIQUES 

4.2.1 Évolution du stock des retraités

4.2.1.1 UNE PROGRESSION CONTINUE DE L’EFFECTIF DE RETRAITÉS DU RSI

La pension de retraite peut être composée d’une retraite du régime de base et d’une pension du régime 
complémentaire si l’assuré a acquis des droits dans les deux régimes, ou uniquement d’une pension du ré-
gime de base si l’assuré n’a pas cotisé au régime complémentaire.

À l’exception de certaines professions (chauffeurs de taxi, assurés de Saint-Pierre et Miquelon…) ou si l’as-
suré a perçu sa prestation du régime de base sous forme de versement forfaitaire unique (VFU), tout retrai-
té de droit direct perçoit une pension du régime de base. En revanche, tous les bénéficiaires d’une pension 
du régime de base n’ont pu bénéficier d’une pension complémentaire, dont les régimes ont été créés plus ré-
cemment, en particulier pour les commerçants.

1,6 millions retraités de droit direct  sont comptabilisés au sein du régime, parmi lesquels 42,3 % ne béné-
ficient que d’une retraite de base, et 57,5 % cumulent prestation de base et complémentaire. 0,2 % ne per-
çoivent qu’une retraite complémentaire.

 Tableau 3 : effectif et répartition des retraités de droit direct selon le régime 
 au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS TOTAL
674 875 932 830 1 607 705

RÉGIME DE BASE UNIQUEMENT 14,8 % 62,2 % 42,3 %
RÉGIMES DE BASE ET COMPLÉMENTAIRE 84,7 % 37,7 % 57,5 %
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE UNIQUEMENT 0,5 % 0,0 % 0,2 %

T.3 : effectif et répartition des retraités de droit direct selon le régime au 31 décembre 2014

EFFECTIF DE RETRAITÉS DE DROIT DIRECT

RÉPARTITION 
PAR RÉGIME

Source : RSI, 2015
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Depuis dix ans, le nombre total de titulaires de droit direct a augmenté chaque année : +2,1  % pour les com-
merçants en moyenne annuelle et +2,4  % pour les artisans. 
Malgré cette évolution plus rapide chez les artisans, les retraités de droit direct commerçants restent plus 
nombreux (58  % des droits directs du RSI).

 Graphique 5 : évolution du nombre de retraités de droit direct entre 2004 et 2014
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Source : RSI, 2015

Depuis la mise en place de la réforme de 2003, et notamment avec le dispositif de retraite anticipée, la 
hausse des effectifs retraités de droit direct s’est amplifiée avec une évolution annuelle moyenne de +3,1  % 
pour les artisans et de +2,4  % pour les commerçants/industriels entre 2003 et 2010.

Suite à la mise en œuvre du recul de l’âge légal de départ à la retraite, le stock des retraités de droit direct 
augmente moins rapidement, soit une évolution annuelle moyenne de +1,1  % pour les artisans et de +0,9  % 
pour les commerçants depuis 2011.

Après une faible augmentation des effectifs entre 2011 et 2012 (+0,8  %), le nombre de retraités repart lé-
gèrement à la hausse en 2013 (+1,1 % par rapport à 2012), en lien avec la réforme Hollande qui assouplit les 
conditions de départ en retraite anticipée depuis le 1er novembre 2012.

Cette tendance à la hausse se poursuit en 2014, avec une augmentation du nombre de retraités de droit di-
rect de +2,4 % par rapport à 2013. Cette forte progression des effectifs entre 2013 et 2014 s’explique d’une 
part par les départs à la retraite de droit direct de l’année 2014, et notamment les assurés de la génération 
née en 1953 qui atteignent l’âge légal de 61 ans et 2 mois depuis avril 2014, et d’autre part, par la comptabi-
lisation, depuis mars 2014, d’assurés éligibles au VFU mais qui perçoivent une pension mensuelle à titre dé-
rogatoire.

Jusqu’en 2013, le décompte des retraités ne présentait pas l’ensemble des retraités  ayant acquis des droits 
dans le régime puisque les assurés ayant bénéficié d’une retraite payée sous forme de VFU étaient exclus 
des effectifs de retraités, aussi bien pour le stock que pour le flux. Compte tenu des difficultés techniques 
de mise en œuvre du minimum contributif tous régimes, tous les régimes de retraites ont été autorisés, par 
lettre ministérielle du 26 avril 2013, à déroger au principe de VFU. Par ailleurs, la loi portant réforme des re-
traites de 2013 prévoit, dans son article 44, la suppression de ce dernier à compter du 1er janvier 2016.
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Ainsi, depuis le mois de mars 2014, le RSI ne verse plus les pensions inférieures au seuil du VFU sous forme 
de capital mais sous forme de rente. Si ces retraités éligibles au VFU avaient reçu un VFU, ils n’auraient donc 
pas été dénombrés dans l’effectif des pensionnés de droit direct, et l’évolution du nombre de retraités de 
droit direct entre fin décembre 2013 et fin décembre 2014 aurait été de l’ordre de +1,5  % (contre +2,4  % 
constatée).

4.2.1.2 L’ÉVOLUTION DE L’ÂGE MOYEN DE DÉPART À LA RETRAITE

En 2014, l’âge moyen de départ en retraite est de 62,1 ans pour les artisans et de 62,9 ans pour les commer-
çants. En moyenne, les hommes prennent leur retraite plus tôt que les femmes tant chez les artisans que chez 
les commerçants (63,0 ans pour les femmes contre 61,9 ans pour les hommes dans le régime artisanal ; respec-
tivement 63,4 et 62,6 ans dans le régime des commerçants). Toutefois, l’écart selon le genre s’est réduit du 
fait de la diminution des retraites anticipées dont bénéficie essentiellement la population masculine. 
L’augmentation de l’âge moyen de départ à la retraite étant plus rapide chez les hommes, la différence entre 
les hommes et les femmes est ainsi passée de 1 an et demi en 2008 à un an depuis 2010.

Depuis 2011, l’âge moyen auquel les indépendants font valoir leurs droits à la retraite augmente. 
Cette progression s’explique principalement par le recul de l’âge légal de départ en retraite introduit par la 
réforme des retraites de 2010, mais aussi par les départs à 65 ans plus nombreux depuis 2011 avec l’arrivée 
des premières générations du baby-boom à 65 ans.

Neutralisation de l’effet démographique

L’âge moyen de départ en retraite repose sur le flux de retraités une année donnée. En effet, nous ne dis-
posons pas du recul suffisant pour étudier la modification du comportement de départ en retraite par gé-
nération(1). Or les départs à la retraite des générations du baby-boom sont à l’origine d’une importante 
augmentation du nombre de nouveaux retraités de droit direct et ces générations pèsent dans le calcul de 
l’âge moyen de départ à la retraite. Les générations de 1946 à 1953 étant nombreuses, la part des travailleurs 
partant à 60 ans ou à l’âge légal entre 2006 et 2014 est très importante dans la répartition des nouveaux re-
traités par âge (plus de la moitié des artisans et commerçants partant à la retraite étaient âgés de 60 ans sur la pé-
riode). Depuis 2011, ces générations commencent à atteindre l’âge de 65 ans, ce qui minore la déformation 
de structure observée à partir de 2006 (2004 si on tient compte de la retraite anticipée).

Afin de corriger la taille des cohortes, chaque génération est équipondérée. Pour cela, on détermine la part des 
nouveaux retraités d’une génération parmi l’ensemble de la population de cette génération de l’année étudiée.
En neutralisant l’effet de la démographie, l’âge moyen de départ en retraite en 2014 s’élève dans ces condi-
tions à 62,3 ans pour les artisans (+2 mois par rapport à l’âge moyen brut) et à 63,2 ans pour les commerçants 
(+4 mois).

Neutralisation de l’effet des retraites anticipées

La mise en place des départs en retraite anticipée en 2004 a permis aux artisans et commerçants de partir 
avant 60 ans. Ce dispositif a tiré vers le bas l’âge moyen de départ à la retraite, et ce d’autant qu’arrivaient, 
en 2004, à l’âge de 56 ans, les premières générations nombreuses du baby-boom. Depuis 2008, l’allongement 
progressif de la durée d’assurance requise pour un départ au taux plein, ainsi que le durcissement des cri-
tères de départ en retraite anticipée ont conduit à limiter l’impact de ce dispositif.

(1)  Pour ce faire, il faudrait attendre que tous les assurés d’une génération soient partis à la retraite.
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Pour corriger l’effet des retraites anticipées sur l’âge moyen de départ à la retraite, les individus partis avant 
l’âge légal de la retraite sont comptabilisés uniquement l’année où ils atteignent l’âge légal de départ à la retraite.

Après correction de la démographie et des départs anticipés, l’âge moyen de départ à la retraite des artisans 
atteint 62,3 ans et celui des commerçants 63,7 ans en 2014.

Jusqu’en 2008, l’effet des retraites anticipées a été très fort et en particulier pour les artisans. Ainsi, en l’ab-
sence de départs anticipés et de l’effet démographique, l’âge moyen de départ en retraite des artisans serait 
resté stable entre 2003 et 2008. Cependant depuis 2011, l’âge moyen après neutralisation des deux effets 
est en augmentation suite au décalage de l’âge de départ en retraite.

 Tableau 4 : évolution de l’âge moyen de départ en retraite entre 2006 et 2014

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
BRUT 60,4 60,3 60,4 61,3 61,2 61,6 61,9 61,8 62,1
CORRIGÉ  DES  DÉPARTS  ANTICIPÉS   61,0 60,8 60,8 61,8 61,6 61,9 62,2 62,0 62,3
CORRIGÉ  DE  LA  DÉMOGRAPHIE 61,1 61,0 61,1 61,1 61,2 61,5 61,8 61,9 62,1
CORRIGÉ  DES  DÉPARTS  ANTICIPÉS  ET  
DE  LA  DÉMOGRAPHIE

61,6 61,4 61,4 61,6 61,6 61,8 62,0 62,1 62,3

BRUT 61,8 61,5 61,6 62,2 62,2 62,6 63,0 62,7 62,9
CORRIGÉ  DES  DÉPARTS  ANTICIPÉS   62,7 62,4 62,3 63,0 62,9 63,2 63,5 63,1 63,2
CORRIGÉ  DE  LA  DÉMOGRAPHIE 62,1 61,9 61,9 62,1 62,1 62,5 62,9 62,7 62,9
CORRIGÉ  DES  DÉPARTS  ANTICIPÉS  ET  
DE  LA  DÉMOGRAPHIE

63,0 62,7 62,6 62,7 62,9 63,1 63,4 63,1 63,7

Tableau  T.4  :  évolution  de  l'âge  moyen  de  départ  en  retraite,  entre  2006  et  2014

ARTISANS

COMMERÇANTS

Source : RSI, vue en avril N+1

 Graphique 6 : évolution de l’âge moyen de départ à la retraite entre 2004 et 2014*
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Commerçants Corrigé des départs anticipés et de la démographie

Depuis 2010 : Extractions SAS 30/04/N +1

*Y compris pensions inférieures au seuil VFU

Source : RSI, vue en avril N+1

4.2.1.3 DES PENSIONS MOYENNES FAIBLES

En 2014, la pension moyenne mensuelle de droit direct (hors majorations et allocations) s’élève à 281 € pour 
les commerçants et à 353 € pour les artisans. Cette disparité tient principalement au taux de féminisation 
de la population assurée. En effet, les femmes disposent de pensions bien moindres que les hommes, et leur 
part chez les retraités commerçants est bien supérieure à celle observée chez les artisans (respectivement 
45  % contre 19  %).
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 Tableau 5 : prestations moyennes mensuelles des avantages principaux de droit direct des régimes
 de base au 31 décembre 2014 Tableau T.05 : prestations moyennes mensuelles des avantages principaux de droit direct des régimes de base au 31 décembre 2014

HOMMES FEMMES ENSEMBLE ÉVOL. 
2014/2013 HOMMES FEMMES ENSEMBLE ÉVOL. 

2014/2013

ENSEMBLE DES 
BÉNÉFICIAIRES 383 € 225 € 353 € 0,1 % 338 € 210 € 281 € -0,7 %

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 380 € 227 € 352 € 0,7 % 311 € 199 € 267 € 3,2 %

ENSEMBLE DES 
BÉNÉFICIAIRES 379 € 221 € 350 € -0,9 % 333 € 207 € 277 € -2,3 %

NOUVEAUX BÉNÉFICIAIRES 334 € 185 € 305 € -12,8 % 259 € 158 € 218 € -15,8 %

ARTISANS COMMERÇANTS

HORS 
PENSIONS < AU 
SEUIL VFU 

Y COMPRIS 
PENSIONS < AU 
SEUIL VFU

Source : RSI, vue en avril N+1

4.2.1.4 LES RETRAITÉS DU RSI ONT DES PENSIONS PLUS FAIBLES 
QUE L’ENSEMBLE DES RETRAITÉS FRANÇAIS

Selon l’échantillon inter-régimes de retraités (EIR), le montant total de la pension mensuelle d’un retraité de 
droit direct du RSI en 2012 est égal, en moyenne, à 1 376 € (1 370 € pour les artisans et 1 376 € pour les com-
merçants)(1) .

Le montant total de la pension comprend non seulement les avantages relevant de la carrière personnelle 
du retraité (l’avantage principal de droit direct représentant 88  % de la retraite globale des retraités du RSI), 
mais selon les cas, il peut comprendre des majorations (la plus fréquente étant la bonification de 10  % pour 
trois enfants), des allocations du type minimum vieillesse pour des assurés aux faibles ressources ou des 
pensions de réversion au titre de la carrière du conjoint décédé.

 Tableau 6 : montant mensuel moyen de la retraite globale tous régimes confondus 
 au 31 décembre 2012 pour un retraité de droit direct

ARTISANS COMMERÇANTS
ENSEMBLE  DES  

RETRAITÉS  
FRANÇAIS

HOMMES 1  436 1  601 1  713
FEMMES 1  083 1  096 1  265
ENSEMBLE 1  370 1  376 1  482

T.06  :  Effectif  des  retraités  de  droit  direct  selon  le  régime  au  31  décembre  2014,  et  
répartition  entre  régime  de  base  et  complémentaire

Source  :  RSI/Échantillon  interrégimes  de  retraités  2012  –  DREES

Champ  : Retraités de droit direct d’un régime de base résidant en France ou à
l'étranger au 31 décembre 2012. La retraite globale comprend l’ensemble des
droits direct et dérivé de l’ensemble des régimes de retraiteobligatoires (base et
complémentaire).

Champ : retraités de droit direct d'un régime de base  résidant en France ou à l’étranger 31 décembre 2012. La retraite globale comprend l’en-

semble des droits directs et dérivés de l’ensemble des régimes de retraite obligatoires (base et complémentaire)

Sources : RSI, vue en avril N+1 -CNAV, 2015

Le montant global de retraite perçu par les artisans et commerçants est inférieur à celui de l’ensemble des 
retraités français de 8 % pour les artisans et de 7  % pour les commerçants.

(1) Champ d’étude de l’EIR 2012 : retraités résidant en France ou à l’étranger bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un 

régime de base du RSI au 31 décembre 2012.
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L’analyse par sexe fait apparaître de plus grands écarts encore. La forte proportion d’hommes, tout parti-
culièrement chez les artisans à la retraite, masque en partie la faiblesse relative du niveau de pensions des 
retraités du RSI : la pension moyenne des hommes est inférieure de 16  % à la moyenne nationale, et celle 
des femmes de 14  %. Chez les commerçants, la pension moyenne des hommes est inférieure de 7  % à la 
moyenne nationale, et celle des femmes de 13  %.

Ainsi, la pension moyenne de l’ensemble des artisans est proche de celle des commerçants alors que la pen-
sion moyenne des hommes artisans est, elle, inférieure. En effet, les femmes ne représentent que 19  % des 
retraités artisans contre 45  % chez les commerçants.

Au RSI, fin 2012, la retraite globale des femmes représente 72  % de celle des hommes. La différence entre les pen-
sions des hommes et des femmes est encore plus conséquente lorsque l’on ne compare que les avantages prin-
cipaux de droit direct, c’est-à-dire la pension relevant des droits acquis personnellement par l’assuré. L’avantage 
principal de droit direct ne représente que 72  % de la retraite globale chez les femmes (74  % pour les an-
ciennes artisanes et 71  % pour les ex-commerçantes) contre 95  % chez les hommes du RSI. Les femmes per-
çoivent un avantage principal de droit direct d’un montant moyen de 797 € pour les artisans et 778 € pour 
les commerçants, alors que les hommes artisans perçoivent une pension de droit direct de 1 361 € et les 
hommes commerçants de 1 519 €.

La plupart des retraités artisans et commerçants ont cotisé dans plus d’un régime alors que les monopen-
sionnés sont majoritaires parmi l’ensemble des retraités français. Seuls 3  % des retraités artisans de l’échan-
tillon et 6  % des commerçants ont effectué toute leur carrière en tant qu’indépendants.

Les retraités dont le régime principal est le RSI, c’est-à-dire qui ont effectué principalement une carrière en 
tant que non-salariés dans l’artisanat ou le commerce, représentent 39 % des retraités artisans et 31  % des 
retraités commerçants. Leur pension tous régimes est inférieure à celle de l’ensemble des retraités du RSI 
et cela est d’autant plus vrai pour les commerçants avec en moyenne une différence de 25  %. Les commer-
çants n’ont de véritable régime complémentaire que depuis 2004 même s’il existait auparavant un régime 
des conjoints qui versait des prestations aux retraités mariés sous certaines conditions et dont les droits ont 
été repris dans le nouveau régime.

 Tableau 7 : montant mensuel moyen de l’avantage principal de droit direct tous régimes confondus 
 au 31 décembre 2012
Tableau T.7 : montant mensuel moyen de l’avantage principal de droit direct tous régimes confondus au 31 décembre 2012

HOMMES FEMMES ENSEMBLE PART DANS 
EFFECTIFS HOMMES FEMMES ENSEMBLE PART DANS 

EFFECTIFS HOMMES FEMMES ENSEMBLE

MONOPENSIONNÉS 872 378 707 2,9 % 678 390 483 5,6 %

POLYPENSIONNÉS AVEC 
RÉGIME PRINCIPAL RSI 1 266 814 1 200 35,9 % 1 239 756 1 070 25,7 %

POLYPENSIONNÉS AVEC 
RÉGIME PRINCIPAL 
AUTRE QUE RSI

1 440 823 1 315 61,2 % 1 687 830 1 290 68,7 %

ENSEMBLE 1 361 797 1 256 100,0 % 1 519 778 1 188 100,0 % 1 617 967 1 282

ARTISANS COMMERÇANTS ENSEMBLE DES RETRAITÉS 
FRANÇAIS

Champ : retraités résidant en France ou à l’étranger bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base au 31 décembre 2012

Source : DREES (Échantillon inter-régimes de retraités de 2012), retraitement RSI, 2015
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 Contexte législatif et calcul des pensions des régimes vieillesse de base

Le régime de retraite de base des commerçants et industriels et celui des artisans ont eu des évolutions 
comparables. Avant 1973, la retraite de base de ces deux régimes relevait d’un système par points mais 
depuis cette date, elle s’est alignée sur celle du régime des salariés.
Pour les affiliés ayant cotisé aux deux systèmes, les pensions se cumulent pour constituer leur retraite 
de base.

Les prestations de retraite sont calculées depuis 1973 sur la base d’un revenu annuel moyen (RAM), 
dans la limite du plafond de la Sécurité sociale (3 129 € mensuels en 2014). Moyenne des 10 meilleures 
années pour les assurés nés avant 1934, le RAM est progressivement calculé sur un plus grand nombre 
d’années, pour atteindre les 25 meilleures années à partir de la génération 1953.

Le montant de la retraite de base correspond au calcul suivant :

RAM x TAUX x NOMBRE DE TRIMESTRES VALIDÉS APRÈS LE 31/12/1972 AUPRÈS DES RÉGIMES RSI

DURÉE DE RÉFÉRENCE

Le taux plein, de 50  %, est atteint lorsque la durée d’assurance tous régimes est au moins égale à la durée 
légale (164 trimestres pour la génération 1952) ou lorsque le nouveau retraité a atteint l’âge d’obtention 
du taux plein (65 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951). Une décote est introduite lorsque les 
conditions d’obtention de la retraite à taux plein ne sont pas remplies.
À l’inverse, une surcote peut être introduite sous certaines conditions.

Le nombre de trimestres validés dans le régime pris en compte ne peut être supérieur à la durée de ré-
férence, durée égale à 150 trimestres en 2003 et qui évolue progressivement, en fonction des gains d’es-
pérance de vie à la retraite,  pour  atteindre 160 trimestres en 2008, 164 en 2012, … puis, suite à la loi sur 
les retraites de 2014, d’un trimestre tous les trois ans, soit 167 trimestres pour les assurés nés entre jan-
vier 1958 et décembre 1960, … jusqu’à 173 trimestres pour les assurés des générations  1973 et suivantes.
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4.2.1.4 LE RSI SERT UN TIERS DE L’ENSEMBLE DES PENSIONS PERÇUES 
PAR UN RETRAITÉ DU RSI

Les retraités du RSI sont majoritairement polypensionnés. Ainsi, 94  % des retraités artisans et 91  % des 
commerçants ont exercé une activité salariée au cours de leur carrière et perçoivent donc une pension du 
Régime général. Pour seulement 37  % des retraités artisans et 30  % des retraités commerçants, le RSI corres-
pond au régime où ils ont validé la plus longue durée d’assurance.

Plus de 90  % de la pension totale de droit direct perçue par les retraités du RSI provient des régimes vieil-
lesse, de base et complémentaire, des salariés et des indépendants. Le restant provient des autres régimes 
de retraite français notamment le régime agricole, salarié et non salarié.

La pension relevant du régime de base des salariés compose la partie la plus importante de la pension de 
droit direct des retraités du RSI (38  %), vient ensuite la pension régime de base du RSI (27  %).

 Graphique 7 : décomposition de l’avantage principal de droit direct des retraités du RSI 
 au 31 décembre 2012
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Champ : retraités résidant en France ou à l’étranger bénéficiaires d’au moins un avantage de droit direct versé par un régime de base 

au 31 décembre 2012

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2012 -DREES

Les pensions versées par les régimes de base représentent ainsi 65  % de la retraite de droit direct et 28  % de 
cette dernière provient des régimes complémentaires (ARRCO, AGIRC et RSI).
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4.2.1.5 PLUS D'UN QUART DES PENSIONNÉS DU RSI SONT EXONÉRÉS 
DE PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX

Les pensions de retraite sont soumises aux prélèvements sociaux : CSG (Contribution sociale généralisée) 
et CRDS (Contribution au remboursement de la dette sociale). Ainsi, 6,6  % du montant de la pension de re-
traite est prélevé au titre de la CSG et 0,5  % au titre de la CRDS.
Selon leurs ressources, certains retraités peuvent être assujettis à un taux réduit de CSG(1) ou être totale-
ment exonérés(2) .

L’exonération de CSG et de CRDS bénéficie aux personnes non redevables de l’impôt sur le revenu et non 
éligibles à la taxe d’habitation (ou qui perçoivent un avantage vieillesse ou invalidité non contributif). C’est 
donc un indicateur du niveau de vie des retraités plus large que le montant des pensions perçues. En 2014, 
27  % des artisans pensionnés et 21  % des commerçants pensionnés sont dispensés du paiement de ces deux 
contributions (environ 30  % pour les pensionnés du Régime général en 2014).

Les personnes non redevables de l’impôt sur le revenu mais éligibles à la taxe d’habitation (impôt inférieur 
au seuil de mise en recouvrement de 61 €) bénéficient d’un taux réduit de CSG qui s’élève à 3,8  %. Ainsi, 7  % 
des retraités artisans et 5  % des retraités commerçants bénéficient d’un taux réduit de CSG en 2014 tout en 
étant assujettis à la CRDS (0,5  %).

Depuis le 1er avril 2014, une nouvelle contribution sociale s’applique : la Contribution additionnelle de soli-
darité pour l’autonomie (CASA). Ainsi, 0,3  % supplémentaire est prélevé sur les pensions de retraite au titre 
de la CASA, contribution destinée au financement des mesures qui seront prises pour améliorer la prise en 
charge des personnes âgées privées d’autonomie.
Il est à noter que les pensions moyennes présentées dans ce chapitre sont brutes, c’est-à-dire avant prélève-
ments de la CSG, de la CRDS et de la CASA.

 Graphique 8 : répartition des retraités du RSI selon le taux d’assujettissement à la CSG 
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Source : RSI, vue en avril N+1

(1) À compter du 1er janvier 2015, le taux minoré de CSG (3,8 %) s’applique si le revenu fiscal de référence 2014 est compris entre 10 676 € 

(majorés de 2 850 € pour chaque demi part supplémentaire) et 13 900 € (majorés de 3 726 € par demi-part supplémentaire).

(2) Le seuil d’exonération de CSG, de CRDS et de CASA est fixé à 10 633 € du revenu fiscal de référence 2014 pour une personne seule, 

majorés de 2 850 € par demi-part supplémentaire.
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4.2.1.6 3,5  % DES RETRAITÉS DU RSI BÉNÉFICIENT DU MINIMUM VIEILLESSE

Le minimum vieillesse est un dispositif constitué d’allocations permettant aux personnes âgées d’au moins 
65 ans (60 ans en cas d’inaptitude au travail) qui disposent de faibles revenus d’atteindre un seuil minimal de 
ressources, celui du minimum vieillesse. Ce seuil s’élève au 31 décembre 2014 à 791,99 € par mois pour une 
personne seule et à 1 229,61 € par mois pour un couple. Le dispositif du minimum vieillesse a été modifié par 
l’ordonnance du 24 juin 2004, dont le décret d’application est paru en janvier 2007.

Jusqu’en 2007, le minimum vieillesse était un dispositif à deux étages. Tout individu dont les ressources 
étaient inférieures au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS) percevait des allocations 
dites de premier étage lui permettant dans un premier temps d’atteindre le niveau de l’AVTS (281,66 € par 
mois en 2014). L’allocation supplémentaire du minimum vieillesse (ASV), allocation de deuxième étage, pre-
nait alors le relais et complétait les ressources de l’individu jusqu’au seuil du minimum vieillesse.

La réforme du minimum vieillesse a simplifié le dispositif en instaurant une prestation unique, l’allocation de 
solidarité aux personnes âgées (ASPA). Cette prestation, qui fusionne les deux étages et se substitue pro-
gressivement(1)  pour les nouveaux bénéficiaires aux anciennes prestations, est soumise à des conditions de 
ressources et de résidence. Les bénéficiaires des anciennes allocations continuent quant à eux à les perce-
voir. Le montant de l’ASPA est égal à la différence entre le montant des ressources de l’individu et le montant 
du minimum vieillesse. Depuis 2007, les anciennes et les nouvelles allocations coexistent.

Dans le cas de retraités polypensionnés, le minimum vieillesse est versé par un seul régime, selon des règles 
de priorité. Ainsi, pour les retraités du RSI, qui ont exercé pour la plupart une activité salariée au cours de 
leur carrière, c’est principalement le Régime général qui verse le minimum vieillesse.

En 2012, selon l’échantillon inter-régimes des retraités, 3,3  % des retraités de droit direct artisans et 3,6  % 
des retraités de droit direct commerçants percevaient une allocation du minimum vieillesse afin d’en at-
teindre le seuil. Toutefois, ce minimum n’est versé par le RSI que dans 15  % des cas pour les retraités de l’arti-
sanat, et dans 19  % des cas pour les commerçants.

La part des bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les retraités du RSI est relativement proche de celle de 
l’ensemble des retraités français (3,5 % contre 3,1 %).

 Tableau 8 : part des bénéficiaires d’une allocation du minimum vieillesse parmi les retraités
 de droit direct au 31 décembre 2012

TOUS RÉGIMES RSI RÉGIME 
PRESTATAIRE TOUS RÉGIMES RSI RÉGIME 

PRESTATAIRE
HOMMES 3,1 % 0,4 % 3,3 % 0,7 % 3,1 %
FEMMES 4,4 % 0,7 % 4,0 % 0,8 % 3,1 %
ENSEMBLE 3,3 % 0,5 % 3,6 % 0,7 % 3,1 %

Champ : Retraités de droit direct d’un régime de base résidant en France ou à l'étranger au 31 décembre 2012

Tableau T.8 : part des bénéficiaires d’une allocation du minimum vieillesse parmi les retraités de droit direct au 31 
décembre 2012

ARTISANS COMMERÇANTS ENSEMBLE DES 
RETRAITÉS 
FRANÇAIS

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2012 – DREES
Champ : retraités de droit direct d’un régime de base résidant en France ou à l’étranger au 31 décembre 2012

Source : RSI/Échantillon interrégimes de retraités 2012 -DREES

Depuis plusieurs années, le nombre d’allocataires du minimum vieillesse versé par le RSI diminue (-8,8  % 
entre 2013 et 2014 pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire L. 815-2 ou de l’ASPA).

(1) Mise en place en mars 2008 pour les commerçants et en 2009 pour les artisans.
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 Tableau 9 : retraités de droit direct bénéficiaires du minimum vieillesse servis par le RSI 
 selon l’allocation au 31 décembre 2014Tableau T.9 : retraités de droit direct bénéficiaires du minimum vieillesse servis par le RSI selon l'allocation au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS RSI

1ER ÉTAGE DU MINIMUM VIEILLESSE (MAJORATION L814-2 ET AVTNS) 356 1 851 2 207

2E ÉTAGE DU MINIMUM VIEILLESSE (ALLOCATION SUPPLÉMENTAIRE L815-2 ) 1 810 3 537 5 347

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) 189 1 275 1 464
Source : RSI / États FSV
Source : RSI, vue en décembre

4.2.2 Évolution des flux de nouveaux retraités depuis
10 ans

4.2.2.1 LE COMPORTEMENT DE DÉPART EN RETRAITE EST FORTEMENT 
CONDITIONNÉ PAR LA LÉGISLATION DES RÉGIMES DE RETRAITE ALIGNÉS

 Graphique 9 : évolution du nombre de nouveaux retraités de droit direct selon la date d’effet
 entre 2004 et 2014
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Source : RSI, vue en avril N+1

Les années 2004 à 2008 se caractérisent par un flux plus élevé de départs en retraite aussi bien pour les com-
merçants que pour les artisans, avec de nombreuses retraites anticipées. Le nombre de dossiers de droit di-
rect liquidés a considérablement progressé entre 2003 et 2004 (+33  % pour les commerçants et +40  % pour 
les artisans). À compter de 2005, le flux de nouveaux retraités augmente mais dans une moindre mesure. 
L’arrivée des premières générations du baby-boom à l’âge de 60 ans, générations 1946 à 1948, a marqué les 
années 2006 à 2008 aussi bien pour la population française que pour les artisans et les commerçants. Toute-
fois, le choc attendu en 2006, consécutif à l’arrivée à l’âge de départ en retraite de la première génération de 
l’après-guerre, s’est trouvé avancé avec la mise en place du dispositif de retraite anticipée.

En 2009, la diminution des départs avant 60 ans entraîne une baisse du flux de nouveaux retraités et plus par-
ticulièrement dans le régime artisanal. L’année suivante connaît un regain de retraites anticipées mais les dé-
parts à la retraite de 2010 restent inférieurs à ceux de 2008.
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Le décalage progressif de l’âge légal de départ en retraite, de 60 à 62 ans, issu de la réforme des retraites du 
9 novembre 2010, prend effet au second semestre de l’année 2011 et fait diminuer les départs en retraite à 
compter de 2011. En 2012, les effectifs de nouveaux retraités de droit direct sont en diminution de -11,1  % 
par rapport à l’année 2011.

En 2014, 81 928 retraites personnelles ont été attribuées par le RSI, en progression de 16,3  % par rapport 
à 2013. Toutefois, hors pensions inférieures au seuil VFU, les effectifs de nouveaux retraités de droit direct 
sont en diminution de -3,2  % par rapport à 2013 (-3,1  % dans le régime artisanal et -3,3  % pour les commer-
çants).

Cette baisse des départs à la retraite est étroitement liée au calendrier de recul de l’âge légal de départ à 
la retraite. En 2014, aucune génération n’a atteint l’âge légal de départ à la retraite pendant 3 mois contre 2 
mois en 2013.

4.2.2.2 L’IMPACT DE LA SUPPRESSION DES VFU

Avant mars 2014, le décompte de retraités ne présentait pas l’ensemble des retraités ayant acquis des droits 
dans le régime puisque les assurés ayant bénéficié d’une retraite payée sous forme de VFU étaient exclus 
des effectifs de retraités car non pensionnés, aussi bien pour le stock que pour le flux. En effet, lorsque le 
montant annuel de la prestation de droit direct du régime de base est inférieur à un certain seuil (156,09 € au 
1er avril 2013), il y a versement d’un capital. Le montant du VFU est égal à 15 fois le montant annuel de la pen-
sion de l’assuré, soit 180 mois de prestations.

Depuis avril 2014, si on tient compte du dispositif dérogatoire qui autorise le paiement des VFU en pension 
mensuelle, le nombre de nouveaux retraités 2014 est en progression de +16,3  % par rapport au flux  2013.

4.2.2.3 LA RÉPARTITION PAR ÂGE DES DÉPARTS EN RETRAITE MODIFIÉE 
PAR LE RECUL DE L’ÂGE LÉGAL DE LA RETRAITE 

De 1983 à 2011, l’âge légal de la retraite en France était fixé à 60 ans. La loi du 9 novembre 2010 portant ré-
forme des retraites a relevé l’âge légal de départ à la retraite pour les assurés nés à compter du 1er juillet 
1951. Cette augmentation est progressive et l’âge augmente selon l’année de naissance au rythme de 4 mois 
pour les assurés nés au second semestre 1951, et de 5 mois par an pour les assurés nés entre janvier 1952 et 
décembre 1954. Parallèlement, l’âge du taux plein, fixé initialement à 65 ans, est progressivement porté à 67 
ans. Ainsi, à compter de la génération 1955, l’âge légal de départ à la retraite sera de 62 ans et l’âge automa-
tique du taux plein de 67 ans.

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, il est possible d’anticiper son départ en retraite 
sous certaines conditions (retraite anticipée pour carrière longue ou handicap), conditions qui ont été modi-
fiées à plusieurs reprises depuis 2009.
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 L’ âge de départ en retraite

La loi du 9 novembre 2010 portant sur la réforme des retraites agit sur les bornes d’âge en relevant de 
deux ans l’âge légal de départ à la retraite et celui du droit automatique du taux plein pour les assurés 
nés à compter du 1er juillet 1951.

L’article 88 de la loi de financement de la Sécurité sociale de 2012 a accéléré la période transitoire per-
mettant le passage de l’âge légal de la retraite de 60 à 62 ans et par conséquent l’âge du taux plein auto-
matique de 65 à 67 ans.

Fixé depuis 1983 à 60 ans, l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite est progressivement 
relevé pour atteindre 62 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Parallèlement, l’âge du droit à la retraite à taux plein est progressivement augmenté pour les assurés nés 
à compter du 1er juillet 1951 pour atteindre 67 ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.

GÉNÉRATION ÂGE LÉGAL DE DÉPART
ÂGE D'OBTENTION 
D'UNE RETRAITE A 

TAUX PLEIN

NÉS AVANT LE 1ER JUILLET 1951 60 ANS 65 ANS
NÉS ENTRE LE 1ER JUILLET 1951 ET LE 31 
DECEMBRE 1951 60 ANS ET 4 MOIS 65 ANS ET 4 MOIS

NÉS EN 1952 60 ANS ET 9 MOIS 65 ANS ET 9 MOIS
NÉS EN 1953 61 ANS ET 2 MOIS 66 ANS ET 2 MOIS
NÉS EN 1954 61 ANS ET 7 MOIS 66 ANS ET 7 MOIS
NÉS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1955 62 ANS 67 ANS

L'âge de départ à la retraite

La réforme des retraites du 9 novembre 2010 recule l’âge légal d’ouverture du droit à la retraite, ainsi que 
l’âge d’obtention d’une retraite à taux plein pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951. Par consé-
quent, les assurés qui ont atteint 60 ans en 2012 n’ont pu liquider leur retraite qu’à compter de 60 ans et 9 
mois (au lieu de 60 ans avant la réforme), soit à partir du mois de novembre 2012. Quant aux assurés nés en 
1953, les premiers départs à l’âge légal ne pourront se faire qu’à compter du mois d’avril 2014 pour les assu-
rés nés au cours du mois de janvier, puisque l’âge légal de départ à la retraite de cette génération a été recu-
lé de 1 an et 2 mois.

Cependant, le décret du n° 2012-847 du 2 juillet 2012, a assoupli les conditions de durée d’assurance en dé-
but d’activité et de durée cotisée pour les départs anticipés. Cette mesure, qui a pris effet à compter du 1er 
novembre 2012, a permis à de nombreux assurés de prendre leur retraite avant leur âge légal, sur l’ensemble 
de l’année 2014.

Les départs avant 60 ans sont de plus en plus rares, alors qu’ils représentaient près de 8 % des départs à la re-
traite en 2013 ; ils concernent seulement 3 % des nouveaux retraités en 2014.

Compte tenu du recul de l’âge légal de départ à la retraite, les départs à 60 ans ne représentent plus que 
19 % des départs à la retraite en 2014 (contre 46 % en 2013). En revanche, la part des départs à la retraite à 
61 ans est en forte augmentation (32 % des départs en 2014 contre 9 % en 2013).

De même, la proportion des départs à 65 ans augmente en 2014. Ils représentent 21 % des départs à la re-
traite en 2014 contre 19 % en 2013.
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 Graphique 10 : évolution de la répartition des nouveaux retraités de droit direct du RSI 
 par âge de départ entre 2010 et 2014
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Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, les commerçants ont tendance à retarder leur âge de dé-
part en retraite par rapport aux artisans. Au-delà de 60 ans, la proportion de nouveaux retraités commer-
çants est plus importante que celle des artisans. Les femmes effectuent plus souvent de courtes carrières 
et ne peuvent donc pas obtenir le taux plein dès l’âge légal. Ainsi, elles partent plus tard que les hommes et 
prennent plus souvent leur retraite à 65 ans. 30  % des femmes de l’artisanat et 33  % des femmes commer-
çantes liquident à 65 ans contre 13  % des hommes artisans et 18  % des hommes commerçants.

En 2014, la proportion de commerçants partant en retraite au-delà de 65 ans représente près du double 
de celle des artisans, ou des assurés du Régime général : 7,5  % des nouveaux retraités commerçants contre 
4,6  % des nouveaux retraités artisans (4,3  % des nouveaux retraités du Régime général).

La proportion de départs avant 60 ans a fortement diminué depuis 2009 et s’élève à 3,4  % des départs 2014 
dans le régime des artisans et à 2,1  % dans celui des commerçants (cf. paragraphe suivant sur les retraites anti-
cipées). Dans les deux groupes professionnels, les femmes sont moins nombreuses que les hommes à pouvoir 
bénéficier d’une retraite anticipée. Chez les commerçants, 3,4  % des hommes en bénéficient contre 0,3  % des 
femmes et dans le régime artisanal, 4,1  % des hommes contre 0,5  % des femmes.
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 Graphique 11 : proportion des nouveaux retraités de droit direct par âge de départ en 2014
 selon le sexe
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4.2.2.4 EN 2014, LE DISPOSITIF DE RETRAITES ANTICIPÉES(1)  

RETROUVE LE NIVEAU DE 2004-2008

La réforme des retraites de 2003 (loi 2003-775 du 21 août 2003) a donné la possibilité aux assurés ayant 
commencé à travailler très jeune et réalisé une carrière longue de prendre leur retraite avant l’âge légal sous 
certaines conditions de durée d’assurance et de durée cotisée.

Entre 2004 et 2008, le dispositif a connu un franc succès, notamment au RSI avec plus de 90 000 assurés du 
RSI qui ont bénéficié d’une retraite anticipée pour carrière longue. Le nombre annuel de départs anticipés 
était relativement stable avec environ 11 000 départs chez les artisans et 7 000 chez les commerçants.

L’année 2009 marque un tournant avec une forte diminution des retraites anticipées, soit quatre fois moins 
de départs avant 60 ans en 2009 qu’en 2008. Cet effondrement s’explique principalement par le durcisse-
ment des conditions d’accès au dispositif, lié à l’allongement de la durée de cotisation ainsi que par la mise 
en œuvre d’autres dispositions législatives (scolarité obligatoire pour les générations nées après 1952, ren-
forcement des contrôles sur la validation des trimestres anciens, exclusion des rachats de trimestres Fillon 
dans le décompte des trimestres permettant d’ouvrir droit à la retraite anticipée pour longue carrière ou 
pour handicap).

En 2010 et 2011, les départs avant l’âge légal augmentent aussi bien chez les artisans que chez les commer-
çants (+48  % entre 2009 et 2010, notamment sous l’effet des départs qui n’ont pas eu lieu en 2009), mais 
l’augmentation est nettement plus prononcée à partir de 2012 avec des conditions assouplies pour les dé-
parts à 60 ans à compter du 1er novembre 2012 (+73 % en 2012 et +45 % en 2013).

(1) La grande majorité des retraites anticipées est attribuée dans le cadre d’une carrière longue mais il existe d’autres dispositifs permettant 

un départ à la retraite avant l’âge légal, comme celui destiné aux travailleurs reconnus handicapés. C’est aussi le cas pour les titulaires de l’al-

location des travailleurs de l’amiante justifiant de la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une pension de vieillesse au taux plein qui 

peuvent prendre leur retraite dès 60 ans quelle que soit leur année de naissance.
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 Graphique 12 : évolution du nombre annuel de retraites anticipées entre 2004 et 2014 
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 Les conditions d’éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue

Depuis la réforme des retraites de 2003, les assurés justifiant d’une longue carrière pouvaient prétendre 
à une retraite anticipée sous certaines conditions.
Les conditions ont été durcies à compter du 1er janvier 2009 suite à l’allongement de la durée d’assurance.

Avec le recul de l’âge légal de la retraite de la réforme des retraites du 9 novembre 2010 mis en œuvre 
à compter du 1er juillet 2011, les départs avant 60 ans ont été maintenus pour les assurés ayant débuté 
leur carrière avant 18 ans.

Le décret n° 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l’âge d’ouverture du droit à pension de vieillesse ouvre 
droit à la retraite anticipée à partir de 60 ans pour les assurés justifiant de la durée d’assurance cotisée 
requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant l’âge de 20 ans. Cette mesure s’ap-
plique aux pensions prenant effet à compter du 1er novembre 2012.

Pour bénéficier d’une retraite anticipée, l’assuré doit justifier :
• d’une durée d’assurance cotisée à minima égale à la durée d’assurance permettant de justifier d’une 
pension à taux plein. Pour un départ avant 60 ans, la durée cotisée requise est majorée de 4 ou 8 tri-
mestres selon l’âge de départ à la retraite.
• d’une durée validée au début de l’activité de 5 trimestres (ou de 4 trimestres si l’assuré est né au cours 
du dernier trimestre) avant le 31/12 de l’année des 20 ans pour un départ à 60 ans.
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 Les conditions d’éligibilité à la retraite anticipée pour carrière longue

 Durées cotisées tous régimes et trimestres validés en début de carrière 
 pour une date d’effet en 2014

ANNÉE DE 
NAISSANCE ÂGE DE DÉPART DURÉE POUR LE 

TAUX PLEIN DURÉE COTISÉE
5 TRIMESTRES 
AVANT LE 31/12 

DE L'ANNÉE DES :

60 ANS DURÉE TAUX PLEIN 20 ANS

1953 59 ANS ET 8 MOIS 165 165 17 ANS

1954 56 ANS 165 173 16 ANS

58 ANS ET 8 MOIS 169

1955 56 ANS ET 4 MOIS 166 174 16 ANS

59 ANS ET 8 MOIS 170

1956 56 ANS ET 8 MOIS 166 174 16 ANS

59 ANS ET 4 MOIS 170

1957 57 ANS 166 174 16 ANS

59 ANS ET 8 MOIS 166

Durées cotisées tous régimes et trimestres validés en début de carrière pour une date d'effet en 2014

En 2014, les retraites anticipées (hors pensions inférieures au seuil VFU) représentent 23  % des départs à la 
retraite ( 31  % dans le régime des artisans et 17  % dans le régime des commerçants). Sous l’effet du décret du 
2 juillet 2012, cette part est en augmentation par rapport à 2013 (21  %) et retrouve son niveau de 2008 (envi-
ron 20  % sur la période 2004-2008).

Parmi les 16 000 départs anticipés de 2014, les artisans représentent 57  % des retraités, soit 9 200 artisans 
et 6 800 commerçants. 

Désormais, les départs à 59 et 60 ans représentent la majorité des départs anticipés et plus particulièrement 
encore en 2014 avec 93  % des départs avant l’âge légal qui ont eu lieu à 59 ou 60 ans (90 % en 2013, 82 % en 
2012 et 59 % en 2011). 2 % des départs anticipés de 2014 concernent des départs à 61 ans.
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 Graphique 13 : évolution de la répartition par âge de départ des artisans et commerçants
 bénéficiaires d’une retraite anticipée entre 2004 et 2014
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4.2.3 Les droits directs du régime de base RSI

4.2.3.1 DES DURÉES D’ASSURANCE RELATIVEMENT COURTES AU RSI

Des carrières de plus en plus courtes au RSI

Très peu d’assurés du RSI effectuent intégralement leur carrière en tant qu’artisans ou commerçants. Chez 
les nouveaux retraités de 2014, moins d’1  % des commerçants et des artisans ont effectué l’intégralité de 
leur carrière en tant que non-salariés, soit environ 500 retraités.

Les nouveaux retraités artisans ont validé en moyenne 14,5 ans dans le régime RSI pour une durée tous ré-
gimes de 40 ans, alors que les commerçants ont validé près de 11 ans d’activité commerciale et industrielle 
pour une durée validée tous régimes de 38 ans. Par comparaison, la durée moyenne d’assurance au Régime 
général des nouveaux retraités est proche de 30 ans.
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 Graphique 14 : durées moyennes validées (en trimestres) tous régimes et au RSI 
 pour les nouveaux retraités de l’année 2014
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D’autre part, les carrières non salariées ont tendance à se raccourcir : les nouveaux retraités ont des car-
rières plus courtes au RSI que les générations antérieures (14,5 ans pour les nouveaux retraités artisans 
contre 15,8 ans pour l’ensemble des retraités artisans et 11 ans pour les nouveaux retraités commerçants 
contre 12,4 ans pour l’ensemble des retraités commerçants). Par ailleurs, les durées d’assurance commer-
ciales sont plus courtes que les durées artisanales, tant pour la durée d’assurance dans le régime que pour la 
durée tous régimes.

Les retraités commerçants ayant validé moins de 5 années d’assurance auprès du RSI représentent 33  % de 
ces nouveaux retraités contre 31  % de l’ensemble des retraités commerçants. À l’inverse, 28  % des nouveaux 
retraités commerçants ont une carrière commerçante d’au moins 15 années alors que 33  % de l’ensemble 
des retraités commerçants justifient d’une durée d’assurance au moins égale à 15 ans.
Pour ce qui concerne les artisans, 25  % des nouveaux retraités ont validé moins de 5 ans d’assurance artisa-
nale (contre 22  % pour l’ensemble des retraités artisans) alors que 40  % ont validé des durées supérieures à 
15 ans (contre 46  % pour l’ensemble des retraités artisans).
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 Graphique 15 : répartition des nouveaux retraités de droit direct
 selon la durée validée dans le régime en 2014*
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 Graphique 16 : répartition de l’ensemble des retraités de droit direct
 selon la durée validée dans le régime en 2014*
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Une grande majorité de départs au taux plein avec de fortes durées d’assurance

La loi portant réforme des retraites de 2003 allonge la durée d’assurance requise pour l’obtention du taux 
plein, d’un trimestre par an à partir de 2009, pour atteindre 164 trimestres en 2012 pour la génération 1952. 
Pour les assurés nés avant 1949, la durée reste fixée à 160 trimestres d’assurance tous régimes pour bénéfi-
cier d’une retraite à taux plein, c’est-à-dire au taux de 50  %.

Si cette condition de durée d’assurance n’est pas remplie, les assurés peuvent décider de poursuivre leur ac-
tivité pour atteindre le nombre de trimestres requis ou attendre l’âge automatique du taux plein, âge à partir 
duquel le taux plein est accordé quelle que soit la durée d’assurance. Les assurés reconnus inaptes bénéfi-
cient du taux plein quel que soit leur nombre de trimestres d’assurance.

 La durée d'assurance nécessaire pour le taux plein

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites allonge d’un trimestre par an à compter 
de 2009, la durée d’assurance requise pour bénéficier d’une retraite au taux plein, pour atteindre 164 tri-
mestres en 2012. Pour les assurés nés avant 1949, la durée reste fixée à 160 trimestres d’assurance.

La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne modifie pas l’allongement de la durée d’assurance requise 
pour l’obtention du taux plein mais révise la procédure de fixation de cette durée. Pour les assurés nés à 
compter du 1er janvier 1955, la durée d’assurance conditionnant l’attribution d’une pension de retraite à 
taux plein est fixée par décret pour chaque génération avant la fin de l’année civile du 56ème anniversaire.

La loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 prévoit l’allongement progressif de la durée d’assurance requise 
pour obtenir le taux plein. Cette durée est relevée au rythme d’un trimestre tous les trois ans, pour les 
assurés nés entre 1958 et 1973.

ANNÉE DE NAISSANCE NOMBRE DE TRIMESTRES EXIGES 
POUR LE TAUX PLEIN

AVANT 1949 160 TRIMESTRES
1949 161 TRIMESTRES
1950 162 TRIMESTRES
1951 163 TRIMESTRES
1952 164 TRIMESTRES
1953 À 1954 165 TRIMESTRES
1955 À 1957 166 TRIMESTRES
ENTRE LE 1ER JANVIER 1958 ET LE 31 DECEMBRE 1960 167 TRIMESTRES
ENTRE LE 1ER JANVIER 1961 ET LE 31 DECEMBRE 1963 168 TRIMESTRES
ENTRE LE 1ER JANVIER 1964 ET LE 31 DECEMBRE 1966 169 TRIMESTRES
ENTRE LE 1ER JANVIER 1967 ET LE 31 DECEMBRE 1969 170 TRIMESTRES
ENTRE LE 1ER JANVIER 1970 ET LE 31 DECEMBRE 1972 171 TRIMESTRES
À PARTIR DU 1ER JANVIER 1973 172 TRIMESTRES

La durée d'assurance nécessaire pour le taux plein
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Le taux plein reste la règle pour la grande majorité des nouveaux retraités. En 2014, la plupart des nouveaux 
retraités du RSI obtiennent la liquidation de leurs droits à la retraite sans minoration (93  % des artisans et 90  % 
des commerçants).

Pour les 7,1  % des nouveaux retraités artisans et 9,6  % des nouveaux retraités commerçants liquidant leur 
pension au taux réduit, le nombre de trimestres de décote est relativement élevé : 13 trimestres de dé-
cote en moyenne pour les commerçants et les artisans. 75 % des départs à taux réduit se font à l’âge de 61 
ans. Depuis 2009, les assurés ayant choisi de partir avec une retraite à taux minoré sont en hausse, leur part 
est passée de 4  % en 2008 à 7,1  % en 2014 dans le régime artisanal et de 6  %  à 9,6  % dans le régime des 
commerçants. Cette progression des départs avec décote pourrait être en lien avec l’augmentation de la 
durée d’assurance nécessaire à l’obtention du taux plein et pourrait aussi s’expliquer par le contexte écono-
mique défavorable de ces dernières années qui pousse les indépendants à liquider leur retraite dès qu’ils le 
peuvent.

Le dispositif « retraite pour inaptitude » permet d’obtenir une pension au taux plein à l’âge légal de la retraite, 
sans remplir la condition de durée d’assurance. Deux cas sont possibles, soit l’assuré bénéficie d’une pension 
d’invalidité qui est automatiquement transformée en pension de retraite dès qu’il atteint l’âge légal de dé-
part à la retraite (pour les commerçants et les artisans reconnus en invalidité totale et définitive), soit l’assuré 
est reconnu inapte au travail. En 2014, 13  % des nouveaux retraités commerçants et 15  % des nouveaux re-
traités artisans bénéficient de ce dispositif.

 Graphique 17 : répartition des nouveaux bénéficiaires d’un droit direct en 2014*
 par type de départ
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La majorité des assurés ayant pris leur retraite en 2014 remplit la condition de durée d’assurance, et notam-
ment chez les artisans avec 63  % des nouveaux retraités justifiant d’une durée d’assurance tous régimes su-
périeure ou égale aux trimestres requis (160 pour les assurés nés avant 1949, 161 pour ceux nés en 1949, 
162 pour la génération 1950, 163 pour la génération 1951, 164 pour la génération 1952 et 165 pour la géné-
ration 1953). Dans le régime commercial, leur part s’élève à 57  %.
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Pour les indépendants, le respect de la condition de durée d’assurance n’est pas décisif dans le choix de 
prendre sa retraite ou pas : en 2014, près de la moitié des nouveaux pensionnés de droit direct valide un 
nombre de trimestres d’assurance strictement supérieur au taux plein (hors bénéficiaires d’une retraite an-
ticipée), soit 42  % dans le régime commercial et 49  % dans le régime artisanal. Ainsi, la condition de durée 
d’assurance n’est intervenue que pour 4  % des nouveaux retraités du RSI (ces derniers non reconnus inaptes, 
âgés de moins de 65 ans et ayant liquidé leur retraite après l’âge légal, ont validé une durée d’assurance tous 
régimes confondus strictement égale à la durée requise).

En 2014, les nouveaux retraités artisans justifient d’une durée moyenne d’assurance, tous régimes confon-
dus, supérieure de deux années à celle des commerçants (40 ans contre 38 ans). Dans les deux régimes, la 
durée moyenne d’assurance des femmes est inférieure de 7  % à celle des hommes.

Parmi les retraités justifiant d’une durée d’assurance supérieure à celle requise, certains bénéficient de 
trimestres de surcote. Ainsi en 2014, 15  % des nouveaux retraités du RSI liquident une pension avec une 
surcote(1) contre 13  % au Régime général.

Une durée d'assurance validée inférieure à la durée d’activité effective

La validation de trimestres de cotisations dépend du revenu cotisé et non uniquement du temps de pré-
sence dans le régime. Il est retenu autant de trimestres que les revenus annuels cotisés représentent de fois 
un montant de 150 heures de SMIC(2)  et cela dans la limite de quatre trimestres. 
Or, les artisans et les commerçants cotisent sur leur revenu professionnel qui, certaines années, peut être 
très faible, voire négatif en cas de déficit. Le code de la Sécurité sociale(3) prévoit une assiette annuelle mini-
male de cotisation équivalente à 5,25  % du plafond de la Sécurité sociale , ce qui permet de ne valider qu’un 
seul trimestre de cotisations dans le régime au titre de cette année, même si l’intéressé a travaillé à temps 
complet durant toute cette période.

En 2014, parmi les cotisants du régime hors auto-entrepreneurs, 14  % des artisans et 27  % des commerçants 
cotisent à l’assiette minimale vieillesse (assurés présents sur l’ensemble de l’année et ayant déclaré un reve-
nu 2013).
L’analyse de la carrière non-salariée des nouveaux retraités 2014 du RSI met en évidence que la moitié des 
nouveaux retraités du RSI ont validé moins de quatre trimestres au moins une fois dans leur carrière. Pour le 
tiers d’entre eux, cela ne concerne qu’une année durant leur période d’activité non-salariée. En moyenne, le 
nombre de trimestres non cotisés est supérieur chez les commerçants (12 trimestres en moyenne contre 9 
chez les artisans).

Avant la liquidation de la retraite, il est possible de racheter des trimestres d’activité qui n’ont pas été validés. 
Deux dispositifs existaient jusque-là : les rachats « Madelin » qui permettent depuis 1995 de racheter des tri-
mestres d’activité non validés en raison de l’insuffisance de revenus, avec une contrainte de temps (le rachat 
doit intervenir dans les 6 ans qui suivent l’année concernée), et les rachats « Fillon », mis en place en 2004, qui 
permettent de racheter des trimestres d’études supérieures ou d’années d’activité incomplètes, mais à un 
coût actuariel plus élevé que les autres dispositifs de rachat. Entre avril 2012 et fin 2013, un mécanisme de 
rachat des périodes d’activité incomplète spécifique au RSI (décret 2012-503), a permis la validation de tri-
mestres supplémentaires aux assurés nés avant le 1er janvier 1960 et qui justifiaient d’une durée d’affiliation 
au RSI de 15 années minimum. 

(1) Est bénéficiaire d’une pension avec surcote tout assuré ayant exercé une activité après son âge légal de départ à la retraite, à compter du 

1er janvier 2004 et au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein.

(2) 200 H SMIC jusqu’au 31 décembre 2013.

(3) L’assiette minimale est passée à 7,7 % du plafond annuel de la Sécurité sociale depuis le 1er janvier 2015.
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4.2.3.2 LES PENSIONS AVANT L’ALIGNEMENT DE 1973 REPRÉSENTENT 15  %
DE LA PENSION GLOBALE

Les régimes de retraite de base des artisans et commerçants se sont alignés en 1973 sur le régime des salariés. 
Auparavant, ils relevaient d’un système par points.

Un commerçant pouvait opter pour une des 9 classes de cotisations lui donnant entre 4 et 36 points par an. 
Un point donne droit à une rente annuelle de 12,56 € (valeur du point au 1er avril 2014).

Un artisan pouvait opter pour une des 15 classes de cotisation lui donnant entre 4 et 60 points par an. Un 
point donne droit à une rente annuelle de 9,11 € (valeur du point au 1er avril 2014). Ainsi les régimes de re-
traite avant alignement des artisans et des commerçants reposaient sur des bases de cotisations minimales 
et conduisent aujourd’hui à des pensions plus faibles que celles du Régime général.

Les pensions dont les droits ont été acquis avant 1973 sont aujourd’hui liquidées dans de faibles propor-
tions, mais il en subsiste un stock non négligeable. Elles représentent, en 2014, 12  % de la pension moyenne 
régime de base des retraités artisans et 14  % de la pension des commerçants.

 Tableau 10 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct 
 selon leur rattachement au régime en point avant 1973 et au régime aligné après 1972, 
 au 31 décembre 2014*

ARTISANS* COMMERÇANTS*
PENSION GLOBALE DE BASE 353 281
PENSION AVANT ALIGNEMENT 44 40
PENSION APRÈS ALIGNEMENT 309 240
PART DE LA PENSION AVANT ALIGNEMENT 12 % 14 %

Tableau T.010 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct selon leur 
rattachement au régime en point avant 1973 et au régime aligné après 1972, au 31 décembre 
2014*

* Hors pensions inférieures au seuil VFU

Source : RSI, vue en avril N+1

Contrairement à ce que l’on pouvait attendre, les pensions des générations les plus anciennes, celles qui per-
çoivent essentiellement une pension du régime de base en points, ne sont pas significativement inférieures 
à celles des autres générations. Cependant, l’effet de la modification du régime est masqué par l’évolution de 
la durée des carrières des assurés du RSI. Les générations les plus anciennes ont effectué de plus longues 
carrières non-salariées que les générations récentes. Ainsi, en trente générations (1921 à 1951), la durée de 
carrière artisanale a diminué de 27  % et la durée de carrière commerciale de 40  %. À l’inverse, les généra-
tions les plus jeunes, nées après 1953, perçoivent des pensions significativement supérieures aux généra-
tions antérieures mais ne sont pas représentatives de leur génération car elles correspondent à des retraites 
anticipées dont les pensions sont plus élevées.
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 Graphique 18 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct du régime
 de base, pour l’ensemble des retraités artisans au 31/12/2014, décomposées selon le régime 
 en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance artisanale, selon la génération
 des assurés
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 Graphique 19 : pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct du régime
 de base, pour l’ensemble des retraités commerçants au 31/12/2014, décomposées selon le régime
 en points (avant 1973) ou aligné (après 1973) et durée d’assurance commerciale, selon la génération
 des assurés
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 Les points clés des réformes de retraites

RÉFORME DE 1993
• la durée de référence pour obtenir le taux plein passe progressivement de 37,5 ans à 40 ans ;
• le calcul du revenu annuel moyen (RAM) se base progressivement sur les 25 meilleures années (à partir 
de la génération 1953) au lieu des 10 précédemment.

RÉFORME DE 2003 POUR LES DROITS DIRECTS
• la durée de cotisation s’allonge progressivement en fonction de l’évolution de l’espérance de vie (rap-
port entre temps de travail et temps de retraite). À partir de 2009, il est prévu une majoration de la durée 
d’assurance d’un trimestre par an jusqu’à 41 ans en 2012 ;
• la revalorisation des pensions sur l’évolution des prix pour garantir le pouvoir d’achat des pensions est 
instituée ;
•  le RAM est proratisé en fonction du nombre d’années d’activité dans chaque régime de base, ce qui 
tend à rétablir une plus grande équité entre les monopensionnés (assurés à un seul régime de base) et 
les polypensionnés (assurés à plusieurs régimes de base) au profit de ces derniers ;
• la retraite anticipée permet à des personnes ayant commencé à travailler très jeune de partir avant 60 ans ;
• la surcote incite à poursuivre son activité professionnelle au-delà de la durée d’assurance requise pour 
le taux plein (majoration de la pension de 3  % par année supplémentaire cotisée) ;
• la décote est moins pénalisante, les départs avec des durées de cotisation incomplètes sont moins 
sanctionnés (cible d’un taux de 5 % par année de décote à partir de la génération née après 1952) ;
• le dispositif de cumul emploi-retraite assouplit la possibilité de toucher une pension de retraite tout 
en poursuivant son activité et vient compléter les dispositifs de transmission d’entreprise et de retraite 
progressive.

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2009
• la surcote bénéficie désormais aux personnes percevant le minimum contributif. Par ailleurs, le taux de 
surcote, auparavant progressif (de 3  % à 5  %), est porté à 5  % pour toutes les années travaillées à comp-
ter du 1er janvier 2009 ;
• le cumul emploi-retraite permet un cumul intégral entre le service d’une retraite personnelle et l’exer-
cice d’une activité professionnelle, dès lors que le pensionné remplit la condition de durée d’assurance 
pour bénéficier d’une retraite au taux plein ou qu’il est âgé d’au moins 65 ans ;
• le minimum contributif majoré est limité aux seuls assurés justifiant d’une certaine durée d’assurance 
ayant donné lieu à cotisations à la charge de l’assuré. De plus, le versement du minimum contributif se-
ra soumis à des conditions de cumul et de service de l’ensemble des pensions de l’assuré à compter du 
1er janvier 2012.

DÉCRET DE 2008 : DURCISSEMENT DES CONDITIONS D’ACCÈS À LA RETRAITE ANTICIPÉE
LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2010
Le mécanisme de majoration de durée d’assurance au titre des enfants nés ou adoptés est modifié pour 
les pensions de vieillesse prenant effet à partir du 1er avril 2010 :
• une majoration de 4 trimestres par enfant est accordée à la mère à raison de l’incidence de la grossesse 
et de la maternité sur sa vie professionnelle ;
• une majoration de 4 trimestres par enfant est accordée au titre de son éducation. Pour les enfants nés 
après 2010, les parents choisissent le bénéficiaire de la majoration éducation et la répartition entre eux, 
dans les 6 mois à partir du 4e anniversaire de l’enfant (ou de l’adoption). Passé ce délai, la majoration est 
attribuée à la mère, comme c’est aussi le caspour les enfants nés avant 2010.
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4.2.3.3 UNE HAUSSE SIGNIFICATIVE DE LA PENSION EN 2004, SUIVIE 
D’UNE DIMINUTION PROGRESSIVE DES PENSIONS DES NOUVEAUX RETRAITÉS

La pension moyenne des nouveaux retraités augmente de près de 18  % en 2004 en euros constants, suite 
à la réforme des retraites de 2003. Les principales mesures de cette réforme sont la proratisation du RAM 
et la création de la surcote, des éléments de calcul de la pension qui interviennent de manière directe dans 
l’évolution des pensions et qui ont donc contribué à augmenter le montant des pensions, et surtout les pos-
sibilités de départ en retraite anticipée notamment pour carrières longues. Ces dernières étant mécanique-
ment plus importantes que les carrières moyennes, elles renchérissent le montant de la pension moyenne. 
S’ajoute un effet noria(1) fort, lié à la taille des cohortes de jeunes pensionnés partis en départ anticipé. Après 
2004, les pensions moyennes des nouveaux retraités décroissent progressivement en euros constants.

Pour le stock des retraités artisans, la tendance globale est à l’amélioration de la pension moyenne réelle, ti-
rée vers le haut par une pension des nouveaux retraités supérieure, conséquence des mesures de la réforme 
de 2003. Cependant, depuis 2008 sous l’effet du durcissement des conditions de départ anticipé et de l’al-
longement progressif de la durée d’assurance requise pour un départ au taux plein, la pension moyenne des 
retraités de l’artisanat s’est stabilisée.

À l’inverse, pour les commerçants, la pension moyenne de stock suit une tendance globale depuis 2002 
caractérisée par une diminution des pensions réelles, même si la réforme de 2003 a pu stabiliser cette di-
minution. L’arrivée de nouveaux retraités aux pensions élevées a été compensée par la sortie de retraités dé-
cédés aux pensions elles aussi élevées(1). 

(1) De manière générale, l’analyse des pensions moyennes se fonde sur la méthode stock-flux. L’évolution de la pension moyenne de stock est 

la résultante des pensions moyennes de nouveaux retraités (flux entrant) et des pensions moyennes des retraités décédés dans l’année ( flux 

sortant).

RÉFORME DE 2010 POUR LES DROITS DIRECTS / LFSS 2012
Relèvement progressif des bornes d’âge de la retraite pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951 : 
l’âge légal de départ à la retraite et l’âge du taux plein sont portés respectivement de 60 à 62 ans et de 65 
à 67 ans pour les assurés nés en 1955 et après.

DÉCRET DE 2012 
À compter du 1er novembre 2012, les conditions d’ouverture du droit à la retraite anticipée sont élargies 
et permettent aux assurés ayant commencé à travailler avant 20 ans de partir à la retraite dès 60 ans, 
sous conditions de durée cotisée et de durée d’activité au début de la carrière. Cette mesure est finan-
cée par une hausse progressive du taux de la cotisation du régime vieillesse de base (décret 2012-847 
du 2 juillet 2012).

RÉFORME DE 2014 
Allongement de la durée d’assurance pour le taux plein. Cette durée est relevée au rythme d’un tri-
mestre tous les trois ans, pour les assurés nés entre 1958 et 1973.

 Les points clés des réformes de retraites
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 Graphique 20 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal 
 des artisans pour les nouveaux (flux) et l’ensemble des retraités (stock) -en euros 2014*
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Source : RSI, vue en avril N+1

* Hors pensions inférieures au seuil VFU

 Graphique 21 : évolution de la pension moyenne mensuelle de base de l’avantage principal 
 des commerçants pour les nouveaux (flux) et l’ensemble des retraités (stock) -en euros 2014*
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Source : RSI, vue en avril N+1

Qu’il s’agisse des bénéficiaires de retraites anticipées ou des bénéficiaires de la surcote, ces assurés aux longues 
carrières tous régimes confondus perçoivent des pensions RSI plus élevées que la moyenne. Non seulement 
leur durée d’assurance au RSI est plus élevée mais leur revenu également. En effet, il existe une forte corrélation 
entre revenu et durée de carrière, plus une carrière indépendante est longue, plus le revenu aura tendance 
à être élevé.
Ainsi, la part des retraites anticipées influence fortement l’évolution de la pension moyenne des nouveaux 
retraités.
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 Tableau 11 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit
 direct du régime de base, des nouveaux retraités pour 2014*, 
 selon leur départ avant ou après l’âge légal de la retraite

2013 2014* EVOL. 2014 
/ 2013 2013 2014* EVOL. 2014 

/ 2013
Effectif 30 049 29 114 -3,1% 40 372 39 030 -3,3%
Pension moyenne 349 € 352 € 0,7% 259 € 267 € 3,2%
Effectif 8 628 9 152 6,1% 6 165 6 778 9,9%
Pension moyenne 487 € 487 € 0,0% 361 € 367 € 1,7%
Effectif 21 421 19 962 -6,8% 34 207 32 252 -5,7%
Pension moyenne 294 € 290 € -1,3% 241 € 246 € 2,4%

HORS RETRAITES 
ANTICIPÉES 

Tableau T.011 : effectifs et pensions moyennes mensuelles de l’avantage principal de droit direct du régime de base, des 
nouveaux retraités pour 2014, selon leur départ avant ou après l'âge légal de la retraite

ARTISANS COMMERÇANTS

ENSEMBLE DES 
NOUVEAUX RETRAITÉS
RETRAITES 
ANTICIPÉES

* Hors pensions inférieures au seuil VFU

Source : RSI, vue en avril N+1

 Revalorisation des pensions

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a fixé au 1er avril de chaque année la revalorisa-
tion des pensions de retraite des régimes de base, ce qui correspond également à la date des revalorisa-
tions des régimes complémentaires. Un ajustement du coefficient peut intervenir au 1er avril de l’année 
suivante si l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac qui avait été initialement prévue 
est différente de celle établie à titre définitif par l’INSEE.

 Indice de revalorisation des régimes vieillesse de base du RSI (base 100 au 1er janvier 2009)
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Source : RSI, vue en avril N+1

La loi du 20 janvier 2014 « garantissant l’avenir et la justice du système de retraites » a reporté la revalori-
sation annuelle des pensions au 1er octobre au lieu du 1er avril de chaque année, à l’exception des minima 
de pension qui sont toujours revalorisés au 1er avril. 
Par ailleurs, la revalorisation annuelle prévue au 1er octobre 2014 n’a pas été appliquée suite à la loi de 
financement rectificative de la Sécurité sociale pour 2014 qui a décidé du gel des pensions de retraite 
jusqu’au 1er octobre 2015, sauf pour les pensions dont le montant total ne dépasse pas 1 200 € mensuels 
auquel une prime de 40 € a été versée courant 2015.
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4.2.3.4 DES RÉFORMES FAVORABLES QUI ONT AUGMENTÉ LE MONTANT 
DE LA PENSION : RAM ET SURCOTE

Un Revenu annuel moyen qui évolue suite aux réformes

Le revenu annuel moyen (RAM) est un élément de calcul de la retraite de base. Toutefois, pour les assurés 
aux faibles revenus, le calcul du RAM est neutralisé puisque la pension peut être portée au minimum contri-
butif sous certaines conditions.

Le calcul du RAM a connu deux changements importants au cours des récentes réformes.

D’une part, la réforme de 1993 a institué le passage progressif des 10 meilleures années entrant dans le 
calcul de la moyenne, aux 25 meilleures années à partir de la génération 1953.

D’autre part, la réforme de 2003 a harmonisé les modalités de choix des meilleures années entre monopen-
sionnés et polypensionnés en mettant en place la proratisation du RAM pour les polypensionnés en fonc-
tion de la durée d’assurance dans chaque régime. Avant 2003, pour une durée d’assurance équivalente tous 
régimes confondus, le nombre des meilleures années retenues pour un polypensionné était supérieur à ce-
lui d’un monopensionné. Cette situation devenait d’autant plus pénalisante pour ces assurés avec l’allonge-
ment progressif depuis 1994, de 10 à 25 ans de la période retenue pour le calcul du RAM.

En 2004, le RAM des nouveaux retraités artisans a ainsi connu une hausse de près de 20  % par rapport à l’an-
née 2003. La proratisation du RAM ainsi que la mise en place de la retraite anticipée ont contribué pour une 
grande part à cette croissance, les polypensionnés représentant plus de 98  % des nouveaux retraités du RSI 
en 2008. De plus, l’année  2004 est marquée par un grand nombre de départs anticipés à la retraite dont le 
RAM est plus élevé.

Depuis 2009, le RAM des nouveaux retraités est relativement stable et est toujours supérieur à celui de l’en-
semble des retraités (d’environ 5  % pour les artisans et de 6  % pour les commerçants en 2014) même si 
l’écart s’est réduit depuis 2009.

 Graphique 22 : évolution du RAM des nouveaux (flux) et de l’ensemble (stock) des retraités 
 entre 2003 et 2014* en euros 2014
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Source : RSI, vue en avril N+1
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Les nouveaux retraités de l’année 2014 justifient en moyenne d’un RAM de 19 695 € au titre de leur activité 
artisanale et de 18 349 € au titre de leur activité commerciale et industrielle. Le RAM moyen pour les artisans 
est en baisse de -0,1 % par rapport à 2013 en réel, tandis que celui des commerçants est en augmentation par 
rapport à celui de l’an passé : +0,5 %.

 Tableau 12 : RAM des nouveaux retraités artisans et commerçants  de l’année 2014,
 selon leur départ en retraite anticipée ou pas

ARTISANS COMMERÇANTS
NOUVEAUX RETRAITÉS 2014* 19 695 € 18 349 €
dont retraite anticipée 23 825 € 22 612 €
dont autres départs 17 797 € 17 451 €
Source : RSI - Extraction SAS avril 2013
* hors pens < au seuil VFU

Tableau T.012 : RAM des nouveaux retraités artisans et commerçants de l'année 2014, selon leur départ en 
retraite anticipée ou pas

2014*

* Hors pensions inférieures au seuil VFU

Source : RSI, vue en avril N+1

Une majoration de pension grâce à la surcote

Le dispositif de surcote, mis en application en 2004, est une des mesures de la réforme des retraites de 2003. 
Il vise à retarder le départ en retraite au-delà du moment où les conditions de référence (âge légal de la re-
traite et durée d’assurance pour le taux plein) sont remplies, via une majoration de la pension. À l’inverse, la 
décote se traduit par une minoration de la pension en cas de non-respect des conditions de référence.
Surcote et décote représentent ainsi respectivement une majoration et une minoration du taux plein. La 
part de la décote dans l’ensemble des départs 2014 demeure relativement faible (9  %) alors que la surcote 
représente 15  % des départs en 2014.
15  % des nouveaux retraités bénéficient d’une majoration de pension liée à la surcote : 16  % dans le régime 
des commerçants et 14  % dans le régime artisanal.

 Graphique 23 : évolution de la part des bénéficiaires de la surcote 
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NB : Bénéficiaires de la surcote avec une majoration de pension (ne tient pas compte des bénéficiaires du minimum contributif dont la pension 

n’était pas majorée en cas de surcote avant le 1er avril 2009)

Sources : RSI, vue en avril N+1 -CNAV, 2015
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DEUX ANNÉES DE SURCOTE EN MOYENNE

Pour l’année 2014, le nombre moyen de trimestres de surcote est de 9,7 pour les commerçants et de 8,8 pour 
les artisans. Il est en augmentation depuis la mise en place de la mesure en 2004, mais cela est dû aux condi-
tions d’éligibilité à la surcote puisque le décompte des trimestres de surcote ne commence qu’au 1er janvier 
2004 (le nombre maximal de trimestres de surcote était par exemple de 8 trimestres pour un liquidant de 
l’année 2005).

 Graphique 24 : répartition du nombre de trimestres de surcote pour les nouveaux retraités
 de l’année 2014*
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LES BÉNÉFICIAIRES DE LA SURCOTE EFFECTUENT UNE PLUS GRANDE PARTIE DE LEUR CARRIÈRE AU RSI

En 2014, les bénéficiaires de la surcote liquident leur retraite en moyenne à 64 ans pour les commerçants et 
à 63 ans pour les artisans, soit en moyenne 2 ans après les nouveaux retraités de l’année 2014 n’ayant pas bé-
néficié d’une surcote. 

 Tableau 13 : âge moyen de départ à la retraite selon la présence de surcote pour 2013 et 2014*

2013 2014* 2013 2014*
SANS SURCOTE 61 62 61,9 62
AVEC SURCOTE 63 63 64,0 64
ENSEMBLE 61,31 61,8 62,21 62,66

Tableau T.013 : âge moyen de départ à la retraite selon la présence de surcote pour 2013 et 
2014*

ARTISANS COMMERÇANTS

Source : RSI - Extraction SAS avril N+1
* Hors pensions < au seuil VFU* Hors pensions inférieures au seuil VFU 

Source : RSI, vue en avril N+1

Par définition, les bénéficiaires de la surcote valident des durées de carrière plus longues que la durée néces-
saire à l’obtention du taux plein. Cette durée supplémentaire est en moyenne de 4 ans alors que la moyenne 
des trimestres pris en compte au titre de la surcote est de 2 ans, la différence peut relever d’un supplément 
de durée validée mais non cotisée (majoration de durée pour enfants par exemple). 
Par ailleurs, les nouveaux retraités bénéficiant de la surcote valident au RSI des durées plus élevées que les 
nouveaux retraités non éligibles à la surcote. Ils passent non seulement plus de temps dans le régime mais y 
effectuent aussi une plus grande part de leur carrière professionnelle.
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 Graphique 25 : durées moyennes validées tous régimes et au RSI (en trimestres) 
 selon la présence de surcote pour l’année 2014*
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Source : RSI, vue en avril N+1

Les bénéficiaires de la surcote reçoivent des pensions moyennes, avant application de la majoration de 
surcote, supérieures aux non bénéficiaires de la surcote : près de deux fois plus élevées pour les commer-
çants et une fois et demi supérieure pour les artisans, en raison de leurs longues durées d’assurance en tant 
qu’indépendant et de leur revenu plus élevé.
La surcote permet de majorer de 14  % la pension moyenne des bénéficiaires.

En 2014, la majoration moyenne mensuelle due à la surcote s’élève à 55€ pour l'ensemble des retraités, qu'ils 
soient artisans ou commerçants. Cette majoration contribue à augmenter de 12  % le montant versé au titre 
de la retraite de base du RSI pour les artisans et de 14  % pour les commerçants.
Un trimestre de surcote rapporte en moyenne 6 € supplémentaires de pension mensuelle versée par le RSI, 
pour un nombre de trimestres moyen de surcote de 9. La grande majorité des bénéficiaires de la surcote au 
RSI sont polypensionnés et reçoivent aussi du Régime général une majoration au titre de la surcote, dont le 
montant moyen d’un trimestre de surcote est en moyenne de 8,85 € par mois en 2014.

 Tableau 14 : montants mensuels moyens de pension de base avant et après surcote 
 pour les nouveaux retraités de l’année 2014*

AVEC 
SURCOTE

SANS 
SURCOTE

AVEC 
SURCOTE

SANS 
SURCOTE

EFFECTIFS 4 381 24 733 6 760 32 270
PENSION MOYENNE DU RÉGIME ALIGNÉ AVANT SURCOTE 453 € 323 € 388 € 229 €
MAJORATION SURCOTE 55 € 55 €
PENSION MOYENNE DU RÉGIME ALIGNÉ 508 € 323 € 443 € 229 €
HAUSSE DE LA PENSION DUE À LA SURCOTE 12,2 % 14,1 %
PENSION MOYENNE RÉGIMES AV. ET AP.73 510 € 323 € 446 € 230 €
NB MOYEN DE TRIMESTRES DE SURCOTE 8,8 9,7
PRIX MOYEN DU TRIMESTRE DE SURCOTE 6,3 5,6
REVENU ANNUEL MOYEN (EN EUROS COURANTS DE L'ANNÉE) 22 200 € 17 543 € 22 122 € 19 265 €
Source : RSI - Extraction SAS au 30/04/N+1
* hors pensions < au seuil VFU

Tableau T.014 : montants mensuels moyens de pension de base avant et après surcote pour les nouveaux retraités de l’année 2014*

ANNÉE 2014*
ARTISANS COMMERÇANTS

* Hors pensions inférieures au seuil VFU

Source : RSI, vu en avril N+1
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 Surcote : conditions et calcul

CONDITIONS D’OUVERTURE DE DROIT À LA SURCOTE
Aux termes de l’article L. 351-1-2 du code de la Sécurité sociale, l’application de la majoration de pen-
sion dite « surcote » s’applique à la durée d’activité (ayant donné lieu à cotisation à la charge de l’assuré) 
qui a été accomplie :
• à compter du 1er janvier 2004 ;
• après l’âge légal de départ à la retraite ;
• au-delà de la durée nécessaire pour obtenir une pension de vieillesse à taux plein (en fonction de la gé-
nération de l’assuré) ; 
• uniquement au titre des trimestres cotisés.

MAJORATION DE LA PENSION
Pour les pensions dont le point de départ est :
• antérieur au 31 décembre 2006, la majoration est de 0,75  % par trimestre cotisé au titre de la surcote, 
soit 3  % par an ;
• compris entre le 1er janvier 2007 et le 31 mars 2009, le taux de la majoration de pension est progressif. 
Il varie en fonction du nombre de trimestres ouvrant droit à surcote et de l’âge de l’assuré. Cette majo-
ration est égale à :
-0,75  % du 1er au 4e trimestre de surcote inclus,
-1  % au-delà du 4e trimestre de surcote,
-1,25  % pour chaque trimestre de surcote accompli au-delà du 65e anniversaire de l’assuré, quel que soit 
le rang du trimestre ;
• à compter du 1er avril 2009, le taux est fixé à 1,25  % pour tous les trimestres de surcote validés à comp-
ter du 1er janvier 2009.

CALCUL DE LA PENSION
La surcote est appliquée au montant annuel brut de la pension de vieillesse.

[RAM x TAUX DE LA PENSION x DURÉE D’ASSURANCE RSI ] x [ 1 + COEF. DE MAJORATION SURCOTE]
 

DURÉE DE RÉFÉRENCE

Remarque : la majoration due à la surcote ne s’applique que sur la partie de la carrière de l’indépendant 
correspondant à la partie de sa carrière dite « régime aligné », c’est-à-dire postérieure à 1972.

CALCUL DE LA PENSION ET MINIMUM CONTRIBUTIF
Le minimum contributif concerne les assurés qui obtiennent une pension au taux plein de 50  % et dont 
la pension calculée est inférieure à un montant défini.
Avant le 1er avril 2009, la surcote faisait partie de la pension à prendre en compte pour l’appréciation du 
droit au minimum contributif :

SI [PENSION +SURCOTE] < MINIMUM
ALORS PENSION VIEILLESSE PORTÉE AU MINIMUM CONTRIBUTIF

Pour les retraites attribuées à partir du 1er avril 2009, la surcote n’est plus incluse dans le montant de la 
retraite avant comparaison au minimum contributif, majoré ou non. La surcote déterminée sur le mon-
tant calculé de la pension s’ajoute au montant de la pension portée au minimum contributif.
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4.2.3.5 LA MISE EN PLACE DU MINIMUM CONTRIBUTIF TOUS RÉGIMES 
AU 1ER JANVIER 2012 A PEU D’EFFET SUR LE MONTANT DE PENSION DES 
INDÉPENDANTS MALGRÉ UN NOMBRE IMPORTANT DE PERSONNES CONCERNÉES

Le minimum contributif, institué par la loi du 31 mai 1983, vise à garantir une pension du régime de base supé-
rieure au montant du minimum vieillesse dans le cas où l’assuré a cotisé sur la base de faibles rémunérations 
durant une longue carrière (cf. encadré p 155).
L’article 4 de la loi portant réforme des retraites en 2003 a fixé comme objectif un montant total de pension 
au moins égal à 85  % du SMIC net pour un assuré ayant cotisé toute sa carrière sur la base du SMIC. Ain-
si, des revalorisations successives de 3  % du minimum contributif intervenues aux 1er janvier 2004, 2006 et 
2008 ont fait augmenter le montant de la garantie du minimum contributif, augmentation plus rapide que la 
pension moyenne du RSI.

Un tiers des retraités de droit direct du RSI sont bénéficiaires du minimum contributif, avec une part de ces 
bénéficiaires plus importante chez les commerçants que chez les artisans. Cette différence (respectivement 
36  % contre 28  % à fin 2012) s’explique par une population féminine plus importante chez les commerçants 
que chez les artisans et qui bénéficie plus souvent du minimum contributif que les hommes. Au Régime géné-
ral, la proportion de bénéficiaires du minimum contributif est plus importante qu’au RSI (39  %). Mais là aus-
si, la part des femmes est plus importante puisque 71  % des bénéficiaires du minimum contributif sont des 
femmes.

Contrairement au minimum vieillesse, l’attribution du minimum contributif ne dépendait pas du lieu de 
résidence ou du niveau de vie jusqu’en 2011. Depuis le 1er janvier 2012, les règles d’ouverture et de service 
du minimum contributif ont été modifiées. Lorsque l’assuré a relevé de plusieurs régimes d’assurance vieil-
lesse et qu’il est susceptible de bénéficier du minimum contributif dans un ou plusieurs régimes, ce minimum 
contributif ne lui est versé intégralement que si l’ensemble de ses pensions personnelles de retraite de base 
et complémentaires ne dépasse pas un montant fixé par décret (1 120 € par mois en 2014) et si l’ensemble de 
ses pensions (y compris des régimes complémentaires) est liquidé. En cas de dépassement du seuil, le mon-
tant du minimum contributif est écrêté et le montant du dépassement est déduit du montant à servir par cha-
cun des régimes de retraite concernés.

La mise en place du minimum contributif tous régimes entraîne l’écrêtement total ou partiel du complément 
de pension versé au titre du minimum contributif. Ainsi, la pension moyenne mensuelle de droit direct du ré-
gime de base diminue de 7  % pour les bénéficiaires potentiels du minimum contributif. Sur l’ensemble des 
nouveaux retraités du RSI, l’impact du minimum contributif tous régimes est plus faible, de l’ordre de 1  %.
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 Attribution du minimum contributif

Un assuré qui liquide sa retraite de base au taux plein perçoit au minimum une pension égale au montant 
du minimum contributif. Le taux plein est obtenu lorsque l’assuré justifie d’une durée d’assurance tous 
régimes complète (160 trimestres jusqu’en 2008 et depuis 2009 un trimestre de plus par génération, soit 
161 trimestres pour la génération 1949, 162 trimestres pour la génération 1950, 163 trimestres pour la 
génération 1951 et 164 trimestres pour la génération 1952), mais aussi s’il est reconnu inapte ou quand 
l’assuré liquide sa retraite au-delà de l’âge automatique du taux plein.

JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2011
Si l’assuré réunit le nombre de trimestres nécessaires, le montant minimum est payé en entier, sinon il 
est réduit proportionnellement au nombre de trimestres acquis (principe de la proratisation). Pour un 
polypensionné, il sera proratisé selon la durée validée dans le régime.

La réforme de 2003 a renforcé la contributivité du minimum en introduisant la majoration au titre des 
périodes cotisées. Le minimum contributif global est appliqué depuis le 1er juillet 2005 et comprend 
deux éléments :
• le minimum non majoré, calculé compte tenu de la durée d’assurance validée (7 548 € annuels ou 629 € 
mensuels au 31 décembre 2014) ;
• la majoration au titre des périodes cotisées (700 € annuels ou 58 € mensuels).

Au total, il peut atteindre 8 248 € à l’année au 31 décembre 2014, soit 687,32 € mensuels.

La loi 2008-1330 de financement de la Sécurité sociale du 17 décembre 2008 a instauré, à compter du 
1er avril 2009, une condition de durée cotisée minimum (120 trimestres) pour ouvrir droit à la majoration 
de son montant au titre des périodes cotisées.

À PARTIR DU 1ER JANVIER 2012
La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 a modifié les conditions d’attribution du minimum 
contributif pour les pensions personnelles prenant effet à compter du 1er janvier 2012, en instaurant :
• une nouvelle condition d’ouverture du droit : la condition de subsidiarité. L’assuré doit avoir fait valoir 
l’ensemble de ses droits à retraite personnelle (y compris régimes complémentaires) auxquels il peut 
prétendre ;
• une condition de service du minimum contributif avec le plafonnement du montant de l’ensemble des 
pensions personnelles. Le minimum contributif est désormais attribué aux assurés dont la retraite per-
sonnelle (base et complémentaire) n’excède pas un certain montant, avec une règle d’écrêtement pre-
nant en compte la présence de plusieurs régimes, le cas échéant.
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4.2.4 Les droits directs du Régime complémentaire
du RSI
4.2.4.1 LES PENSIONS DU RÉGIME COMPLÉMENTAIRE RESTENT MODÉRÉES DU 
FAIT DE LA JEUNESSE DE CE RÉGIME, MALGRÉ DES RENDEMENTS FAVORABLES

L’année 2014 est le second exercice du Régime complémentaire des indépendants (RCI)(1). 

Un peu plus de la moitié des retraités de droit direct perçoit une pension du régime complémentaire

Tous les bénéficiaires d’une pension du régime de base ne peuvent bénéficier d’une pension complémentaire 
dont les régimes ont été créés plus récemment que les régimes de base et en particulier pour les commerçants.

En 2014, 58 % des retraités de droit direct du RSI perçoivent également une pension du régime complémen-
taire. On observe toutefois une disparité importante entre artisans, dont cette proportion atteint 85 %, et 
commerçants dont 38  % bénéficient simultanément d’une pension de base et d’une pension complémen-
taire en 2014. Ceci s’explique à la fois par la jeunesse du NRCO (créé au 1er janvier 2004) et par les conditions 
d’ouverture de droits relativement restrictives de l’ancien régime des conjoints des commerçants (condition 
d’âge du conjoint, durée d’assurance…). 

Parmi les nouveaux retraités 2014, la part des bénéficiaires d’une pension du régime complémentaire est 
plus élevée avec 95  % des artisans qui perçoivent une pension de droit direct des régimes de base et com-
plémentaire et 59  % chez les commerçants.

 Tableau 15 : évolution de la part des retraités de droit direct bénéficiaires d’une pension 
 des régimes de base et complémentaire

2009 2010 2011 2012 2013 2014
ARTISANS 83,3 % 83,8 % 84,2 % 84,7 % 85,3 % 85,1 %
COMMERÇANTS 31,9 % 33,3 % 34,6 % 35,6 % 37,2 % 38,1 %
Source : RSI - Extraction SAS au 30/04/N+1

Tableau T.015 : évolution de la part des retraités de droit direct bénéficiaires d’une pension des régimes de base et complémentaire 

Source : RSI, vue en avril N+1

Au 31 décembre 2014, 911 000 assurés du RSI sont retraités de droit direct du RCI. Parmi l’ensemble des re-
traités du régime complémentaire, 2,3  % des retraités ont exercé une activité artisanale et une activité com-
merciale au cours de leur carrière. À compter du 1er janvier 2013, les nouveaux retraités ayant eu une carrière 
en tant qu’artisan et en tant que commerçant perçoivent une seule pension du régime complémentaire.

(1) Le RCI est entré en vigueur au 1er janvier 2013, il est issu de la fusion du régime complémentaire des artisans (RCO) et du nouveau régime 

complémentaire des commerçants (NRCO) eux-mêmes créés respectivement en 1979 et 2004.
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 Le Régime complémentaire des indépendants

Le Régime complémentaire vieillesse du RSI est un régime de retraite en points. Il sert le même type de 
prestations que les régimes complémentaires des salariés. Chaque année, les cotisations versées par 
les assurés sont converties en points de retraite en divisant les cotisations par la valeur d’achat du point 
de l’année considérée. Les points obtenus annuellement sont alors cumulés tout au long de la carrière 
des cotisants. À la liquidation des droits, le montant de la retraite est déterminé en multipliant le nombre 
de points acquis tout au long de la carrière de l’assuré par la valeur de service du point.

Depuis le 1er janvier 2013, le Régime de retraite complémentaire des indépendants (RCI) garantit des 
droits identiques aux nouveaux assurés du RSI, qu’ils soient artisans ou commerçants suite à la fusion 
des régimes complémentaires obligatoires d’assurance vieillesse des artisans et des commerçants, opé-
rée par la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites. Le dispositif législatif a été complété 
par le décret 2012-139 du 30 janvier 2012 et l’arrêté du 9 février 2012.

D’une part, les assurés conservent l’ensemble des droits acquis dans le régime complémentaire des ar-
tisans (RCO, créé en 1979) et dans le régime complémentaire des commerçants et professions indus-
trielles (NRCO, créé en 2004) pour la période antérieure à la fusion. 

D’autre part, ce nouveau régime améliore les droits des indépendants en :
• versant plus tôt le complément de pension au titre des droits acquis dans l’ancien régime complémen-
taire des conjoints, soit dès la liquidation de leur retraite de base sans attendre que leur conjoint ait 65 ans ;
• versant les prestations du régime des conjoints jusqu’au décès du titulaire et non plus jusqu’au décès 
ou au divorce du conjoint.

Ainsi, l’âge d’attribution de la retraite du régime complémentaire est identique à celui appliqué pour la 
pension du régime de base. Les seules conditions spécifiques d’attribution portent sur la partie de pen-
sion personnelle du RCI issue des droits du régime des conjoints non liquidés, soit les mêmes qu’avant 
le RCI :
• 15 ans d’assurance au 31 décembre 2003 pour les assurés non mariés ou mariés depuis moins de deux 
ans ;
• 15 ans d’assurance ou 90 points cotisés à la date de liquidation du droit personnel pour les assurés ma-
riés depuis au moins deux ans.

 Tableau 16 : effectifs de retraités de droit direct du RCI au 31 décembre 2014

NOMBRE DE RETRAITÉS DE 
DROIT DIRECT DU RCI

DONT RETRAITÉS AYANT 
EU UNE CARRIÈRE 

ARTISANALE ET UNE 
CARRIÈRE COMMERCIALE

PART DES RETRAITÉS AYANT 
EU UNE CARRIÈRE 

ARTISANALE ET UNE 
CARRIÈRE COMMERCIALE

ENSEMBLE DES RETRAITÉS DE DROIT DIRECT 
DU RCI AU 31 DÉCEMBRE 2014 910 959 20 664 2,3 %

NOUVEAUX RETRAITÉS DE DROIT DIRECT DU 
RCI DE L’ANNÉE 2014 51 563 1 404 2,7 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS au 30/04/N+1

Tableau T.016 :  effectifs de retraités de droit direct du RCI au 31 décembre 2014

Source : RSI, vue en avril N+1
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En 2014, 51 563 assurés sont devenus retraités du régime complémentaire. Le nombre de nouveaux retrai-
tés avait fortement augmenté en 2013 suite à l’entrée en vigueur du RCI au 1er janvier 2013, qui a incité de 
nombreux assurés à reporter leur liquidation de pension afin de bénéficier de conditions plus avantageuses 
dans le nouveau régime. En effet, depuis le 1er janvier 2013, les retraités qui ont exercé une activité commer-
ciale n’ont plus à attendre que leur conjoint ait 65 ans pour bénéficier du complément de pension au titre des 
droits acquis dans l’ancien régime complémentaire des conjoints. Ils peuvent bénéficier de ces droits dès la 
liquidation de leur retraite de base.

Ainsi, parmi les 51 563 nouveaux retraités de l’année 2014, 13 762 ont acquis des droits dans l'ancien régime 
des conjoints commerçants. Ce nombre est nettement inférieur à celui de l’année passée. En 2012, de nom-
breux assurés avaient reporté la liquidation de leur pension en 2013, afin de bénéficier des règles plus favo-
rables mises en place par le RCI, c’est-à-dire la suppression dès janvier 2013 de l’abattement pour les assurés 
qui liquidaient avant les 65 ans de leur conjoint (en moyenne en 2011, l’abattement était de 42  %).

 Graphique 26 : évolution du nombre de nouveaux retraités ayant acquis des droits 
 dans l'ancien régime des conjoints commerçants entre 2009 et 2014
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Source : RSI, vue en avril N+1

En 2014, la pension moyenne de l’ensemble des titulaires de droit direct du RCI s’élève à 132 € par mois, avec 
une différence selon le sexe : 148 € pour les hommes contre 76 € pour les femmes.

 Tableau 17 : prestation moyenne mensuelle des retraités de droit direct du RCI
 au 31 décembre 2014 

HOMMES FEMMES ENSEMBLE
ENSEMBLE DES RETRAITÉS DE DROIT 
DIRECT DU RCI AU 31 DÉCEMBRE 2014 148 € 76 € 132 €

NOUVEAUX RETRAITÉS DE DROIT DIRECT 
DU RCI DE L’ANNÉE 2014 148 € 78 € 129 €

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2014

Tableau T.017 : prestation moyenne mensuelle des retraités de droit direct du RCI au 31 décembre 2014

Source : RSI, vue en avril N+1
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Avec la création du RCI, les prestations versées au titre du l’ancien régime des conjoints des commerçants 
sont désormais servies jusqu’au décès du titulaire et non plus jusqu’au décès ou au divorce du conjoint.
Les droits acquis dans le RCI suite aux cotisations versées au titre de 2014 n’étant comptabilisées que de-
puis le 1er janvier 2013, l’essentiel des droits versés par le RCI repose sur les droits repris acquis dans les an-
ciens régimes complémentaires (RCO pour les artisans et NRCO pour les commerçants).

4.2.4.2 LES DROITS REPRIS DES ANCIENS RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES

Artisans 

Bien que crées il y a plus de trente ans, les droits acquis dans l’ancien RCO achèvent leur montée en charge. 
Le nombre de points moyens servis à ses retraités de droit direct ne cesse de croître, mais sa croissance 
commence à ralentir.

 Graphique 27 : évolution de la part des points de reconstitution de carrière et du nombre
 moyen de points servis aux retraités du régime complémentaire ayant exercé une activité artisanale
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Source : RSI, vue en avril N+1

Les points acquis par les retraités artisans résultent à la fois des achats faits grâce aux cotisations payées 
et des points attribués gratuitement, soit pour les périodes d'invalidité ou d'allocation mère de famille, soit 
pour les périodes antérieures à la création du régime (1979). Aujourd'hui encore, le poids de ces droits issus 
de la « reconstitution de carrière » demeure important pour l'ensemble des retraités de droit direct : 20 % des 
points servis en 2014 relèvent des reconstitutions de carrière contre 56 % en 1995. Le régime continue à at-
tribuer des points pour des carrières antérieures à 1979, soit pour environ 5 % des nouveaux retraités 2014.
Une revalorisation différenciée des pensions suivant le mode et la date d'acquisition du point a été mise en 
place à compter du 1er janvier 2009.
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 Graphique 28 : répartition des points servis selon la période d’acquisition pour les retraités
 du régime complémentaire ayant exercé une activité artisanale au 31 décembre 2014
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Source : RSI, vue en avril N+1

Commerçants

Pour les retraités ayant exercé une activité commerciale ou industrielle, les droits du régime complémen-
taire se composent :
• des droits acquis dans le NRCO depuis 2004 ;
• des droits repris issus de points acquis avant la création du NRCO dans le régime dit « des conjoints » ;
• des droits issus du compte minimum de points (CMP) dont les prestations sont versées aux personnes 
ayant cotisé dans l’ancien régime des conjoints pendant au moins 15 ans, mais ne remplissant pas la condi-
tion matrimoniale nécessaire pour bénéficier de droits au titre d’un conjoint. 

Les droits repris de l’ancien régime des conjoints constituent la majorité des droits versés aux anciens com-
merçants. En 2014, près de 75  % des retraités ayant exercé une activité commerciale bénéficient de ce type 
de droits. Les conditions de service de la pension de l’ancien régime des conjoints limitaient l’accès de ses 
droits aux assurés mariés et qui avaient cotisé au moins 15 années dans ce régime. La population prestataire 
de ces droits représentait à la fermeture du régime le quart de la population prestataire du régime de base.

Les droits acquis dans le NRCO depuis 2004 sont en pleine montée en charge. En 2014, 48  % des pension-
nés de droit direct bénéficient de ce type de droit. Le nombre de nouveaux retraités au NRCO est donc bien 
plus important, toutes choses égales par ailleurs, que sous l’ancien régime des conjoints.
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 Graphique 29 : évolution des effectifs de retraités de droit direct du régime complémentaire
 ayant exercé une activité commerciale ou industrielle selon le type de droit

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NRCO Ancien régime des conjoints CMP RCI Ensemble

Source : RSI, vue en avril N+1

Fin 2014, la prestation relative au compte minimum de points concerne 7 % des retraités du régime com-
plémentaire ayant exercé une activité en tant que commerçant et représente 2 % de l’ensemble des points 
versés. À compter du 1er janvier 2013, le CMP n’est plus attribué suite à la suppression de la condition de ma-
riage du titulaire pour bénéficier des droits acquis dans l’ancien régime des conjoints. Le calcul est désormais 
identique pour l’ensemble des retraités quelle que soit leur situation familiale.

 Graphique 30 : répartition des points servis selon la période d’acquisition pour les retraités 
 du régime complémentaire ayant exercé une activité commerciale au 31 décembre 2014
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 Les droits repris par le RCI

POUR LES ARTISANS
Les droits acquis dans l’ancien régime complémentaire des artisans (RCO) ont été repris dans le RCI 
après avoir été convertis dans son système de points. 
Créé en 1979, le RCO a connu dès la fin des années 90 ses premières difficultés. Ses administrateurs se 
sont alors engagés dans un lourd processus de réforme avec la mise en place de bilans quinquennaux 
qui ont abouti à des décisions de baisse progressive du rendement. Ce durcissement a été associé à une 
hausse du taux de cotisation afin de maintenir un niveau de pension au regard des revenus relativement 
stables. Le système de revalorisation différenciée en fonction de la date d’acquisition des points, déci-
dée en 2007, a été maintenu pour les assurés ayant exercé une activité artisanale.

POUR LES COMMERÇANTS
Contrairement aux artisans, les commerçants ne bénéficiaient pas jusqu’à une date récente d’un régime 
de retraite complémentaire obligatoire. La réforme des retraites de 2003 a comblé cette lacune en ins-
tituant un régime par points (NRCO) à compter du 1er janvier 2004. Le NRCO a repris les droits acquis 
dans le régime des conjoints jusqu’au 31 décembre 2003, date de sa fermeture définitive. Le régime obli-
gatoire des conjoints versait un complément de retraite aux adhérents mariés qui dépendait de la pen-
sion du régime vieillesse de base. 

À partir du 1er janvier 2013, les droits acquis dans l’ancien régime des conjoints deviennent des droits de 
titulaire à part entière. Les droits acquis se liquident au même moment que ceux acquis dans le régime 
de base et dans le régime complémentaire. Il existait avant le 1er janvier 2013 des conditions d’anticipa-
tion qui conduisaient à minorer la pension par l’application d’un coefficient d’abattement. La modifica-
tion de la condition d’âge conduit à la suppression de ce coefficient d’abattement (qui pouvait atteindre 
97  % si le conjoint a 18 ans de moins que l’assuré).

La suppression de la condition de mariage du titulaire entraîne une modification du calcul du droit pour 
certains célibataires. Pour les célibataires, veufs, divorcés ou mariés depuis moins de deux ans au jour 
de la liquidation de leur droit de base, à jour de leurs cotisations et qui ont au moins 15 ans d’activité au 
31.12.2003, le calcul des droits est désormais identique à celui des assurés mariés. Le CMP n’est donc 
plus attribué à compter du 1er janvier 2013.

4.2.4.3 DES RENDEMENTS RELATIVEMENT FAVORABLES

Au 31 décembre 2014, la valeur d’achat du point du RCI s’élève à 17,309 € (la valeur d’achat est le revenu de 
référence, c’est-à-dire le montant de cotisation qui donne droit à l’inscription d’un point de retraite). La va-
leur de service du point est de 1,177 € à l’exception des points acquis par les artisans avant 1997 (1,124 € 
pour les points cotisés entre 1979 et 1996 et 1,107 € pour les points de reconstitution de carrière). Ainsi, le 
taux de rendement pour les actifs s’élève en 2014 à 6,8  % (valeur de service/revenu de référence).
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 Graphique 31 : évolution du taux de rendement du RCI et de l'ARRCO 
 (hors Association pour la gestion du fond de financement) 
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Aujourd’hui, le rendement est proche de celui affiché par l’Association pour le régime de retraite complé-
mentaire des salariés (ARRCO), mais les caractéristiques des régimes sont complètement différentes : le 
rendement de 6,6  % net en 2014 (en tenant compte du taux d’appel) à l’ARRCO correspond en fait à un âge 
normal de liquidation de 65 ans (67 ans pour les assurés nés à compter de 1955), la retraite sans abattement 
(hors invalidité) avant l’âge automatique du taux plein étant financée par une cotisation supplémentaire spé-
cifique de 2,0  % de la tranche A et 2,2  % de la tranche B. En tenant compte de cette cotisation, le rendement 
réel de l’ARRCO en tranche A, avec la possibilité d’un départ dans les mêmes conditions qu’au régime de 
base est de 5  %.

4.3 DES PRESTATIONS DE DROIT DÉRIVÉ 
EN CROISSANCE PLUS ATONE
À la suite du décès d’un assuré, qu’il soit encore en activité ou à la retraite, son conjoint a la possibilité de bé-
néficier d’une pension de réversion. À sa création, l’objectif de la pension de réversion était d’assurer, en cas 
de veuvage, un certain niveau de vie aux femmes ayant privilégié leur vie familiale en assurant les tâches mé-
nagères et l’éducation des enfants au sein du couple. Les différences des carrières entre les hommes et les 
femmes sont ainsi partiellement compensées. Avec le développement de l’activité féminine dans les années 
soixante-dix, le dispositif est modifié avec la mise en place de règle de cumul entre retraite personnelle et 
pension de réversion.
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La réforme des retraites d’août 2003 a modifié les règles relatives aux pensions de réversion des régimes de 
base, avec une mise en œuvre courant de l’année 2005. Avec l’abaissement de la condition d’âge pour béné-
ficier d’une pension de réversion à 52 ans, puis à 51 ans, la réforme a ouvert ce droit à une population plus 
large entre 2005 et 2008. 

Dans le même temps, des nouvelles conditions de ressources plus restrictives devaient a priori compenser 
les dépenses engendrées par l’ouverture du droit à la réversion aux personnes de moins de 55 ans. Depuis 
le 1er janvier 2009, la condition d’âge est rétablie et fixée de nouveau à 55 ans suite à la loi de financement 
de la Sécurité sociale pour 2009. L’analyse de l’impact de ces réformes est d’autant plus importante au RSI 
puisque le régime verse un peu plus d’un quart de ses pensions à des veufs ou veuves d’anciens indépen-
dants (19  % au Régime général).

 Réformes récentes sur les pensions de réversion du régime de base

RÉFORME DES RETRAITES D’AOÛT 2003
• Les conditions relatives à la durée de mariage, au non-remariage et les règles de cumul ont été supprimées ;
• les ressources prises en compte ont été modifiées ;
• le droit à une pension de réversion est progressivement étendu aux conjoints survivants âgés de moins 
de 55 ans : en 2005 il est passé de 55 à 52 ans et en 2007 de 52 à 51 ans.

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2009
• Rétablissement de la condition d’âge de 55 ans pour bénéficier de la pension de réversion ;
• revalorisation des pensions de réversion : l’objectif est de porter les pensions de réversion servies aux 
veuves et aux veufs disposant de faibles pensions de retraite à 60  % de la retraite du conjoint décédé, 
au travers de la création d’une majoration de ces pensions de réversion à compter du 1er janvier 2010.

4.3.1 Les bénéficiaires d'une pension de réversion

4.3.1.1 DES EFFECTIFS EN LÉGÈRE PROGRESSION SUR LES DIX DERNIÈRES ANNÉES

À la différence des droits directs pour lesquels le calcul des effectifs de retraités se fonde essentiellement 
sur les pensionnés du régime de base, le nombre de retraités de droit dérivé ne peut pas uniquement s’ap-
puyer sur le régime de base étant donné qu’il est possible de bénéficier d’une pension de réversion du ré-
gime complémentaire sans régime de base, les pensions de réversion étant soumises à des conditions de 
ressources différentes dans les deux régimes.

Au 31 décembre 2014, le RSI compte 546 000 bénéficiaires d’une pension de droit dérivé dont 52,4   % 
concernent des conjoints d’anciens commerçants. Parmi ces retraités, 22 000 veufs ou veuves du RSI per-
çoivent uniquement une pension du régime complémentaire et pas du régime de base.

 Tableau 18 : effectifs et répartition des retraités de droit dérivé selon le régime
 au 31 décembre 2014

 

Tableau T.018 : effectifs et répartition des retraités de droit dérivé selon le régime au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS TOTAL
259 996 285 982 545 978

Régime de base uniquement 25,0 % 60,0 % 43,0 %
Régimes de base et complémentaire 69,0 % 39,0 % 53,0 %
Régime complémentaire uniquement 6,0 % 1,0 % 4,0 %

Source : RSI/DEEP/SARDE/CREA et Extractions SAS décembre 2014

EFFECTIF DE RETRAITÉS DE DROIT DÉRIVÉ

RÉPARTITION 
PAR RÉGIME

Source : RSI, 2015
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Pour le régime de base des artisans et commerçants, les conditions d’ouverture du droit à réversion sont 
identiques à celles du Régime général, les régimes étant alignés. L’ouverture du droit à réversion est condi-
tionnée par l’âge et le niveau des ressources.

À compter de 2013, le RCI permet de bénéficier d’une pension de réversion dès 55 ans quel que soit le 
groupe professionnel et sous des conditions de ressources plus larges pour les nouveaux bénéficiaires que 
précédemment avec la hausse du plafond de ressources. Ainsi, les conditions d’ouverture du droit pour 
les nouvelles attributions de pension de réversion du régime complémentaire sont désormais alignées sur 
celles du régime de base à l’exception de la condition de ressources qui est moins stricte que celle des ré-
gimes de base.

Au 31 décembre 2014, 60  % des conjoints de commerçants décédés perçoivent uniquement une pension 
de réversion du régime de base car ils ne remplissent pas les conditions d’ouverture du régime complémen-
taire ou parce que leur conjoint décédé n’a pas acquis de droit dans le régime. Le RCI a repris les droits ac-
quis dans le NRCO mais étant récent avec sa création au 1er janvier 2004, l’essentiel des droits à réversion 
sont issus des droits repris de l’ancien régime des conjoints qui étaient aussi ouverts sous conditions d’âge 
(65 ans ou 60 ans si inapte) et de ressources pour les assurés qui comptaient moins de 15 ans de cotisation et 
moins de 90 points cotisés.

Dans le régime artisanal, un quart des veufs ou veuves d’anciens artisans bénéficie uniquement d’une pension 
du régime de base. Plusieurs raisons expliquent le non-versement d’une pension du régime complémentaire : 
l’absence de droits dans le régime complémentaire si le titulaire a exercé son activité artisanale avant 1979 
(date de création du régime complémentaire des artisans) ou un nombre de points acquis insuffisant (si in-
férieur à 150 points, versement forfaitaire unique) ou encore le non-paiement des cotisations (la condition 
d’être à jour des cotisations a été abrogée depuis le 30 mai 2009).

 Les conditions d’ouverture du droit de réversion des régimes de base et complémentaire

Que ce soit pour les régimes de base ou complémentaire, il faut avoir été marié avec l’assuré décédé 
pour pouvoir prétendre à une pension de réversion. Une personne vivant maritalement avec l’assuré dé-
cédé (concubin, pacsé) n’ouvre pas droit à une pension de réversion.

 Les conditions d’ouverture du droit de réversion des régimes de base
 et complémentaire
Encadré : les conditions dʼouverture du droit de réversion des régimes de base et complémentaire

REGIME DE BASE
ARTISANS ET COMMERCANTS ARTISANS COMMERCANTS ARTISANS ET COMMERCANTS

PÉRIODE A partir du  1er janvier 2009 Du 1er janvier 2009 
au 31 décembre 2012

NRCO 2004 - 2012 A partir du 1er janvier 2013

CALCUL 54 % de la pension 
du conjoint décédé

60 % de la pension 
du conjoint décédé

SITUATION MATRIMONIALE Aucune Aucune

CONDITION DE MARIAGE Aucune Aucune

Aucune Aucune

55 ans si décès de l'assuré
à compter du 01/01/2009

Aucune condition si invalide total 
et définitif quel que soit le sexe 60 ans 55 ans si décès de l'assuré

 à compter du 01/01/2009

CONDITION DE 
RESSOURCES

Mécanisme de prise en compte des 
ressources pour l'ouverture et le 

service du droit (montant du plafond 
de ressources : 2 080 SMIC horaire 
pour un isolé et 3 328 SMIC horaire 

pour un ménage)

Alignement sur le régime de base : 
prise en compte des ressources du 

bénéficiaire pour l'ouverture et le 
service du droit 

(plafond 2012 : 37 525 € )

Comparaison des retraites 
personnelles et de réversion de 

l'ensemble des régimes de base et 
complémentaires obligatoires à une 

pension maximale 
(37 525 € en 2012)

Alignement sur le régime de base : 
prise en compte des ressources 

du bénéficiaire pour l'ouverture et 
le service du droit 

(plafond 2014 : 75 096 €)

CONDITION D'ÂGE 

REGIME COMPLEMENTAIRE

60 % de la pension du conjoint décédé

Le conjoint ne doit pas être remarié

2 ans sauf si un enfant est né de l'union

CONDITION DE PAIEMENT 
DES COTISATIONS

Jusqu'au 29 mai 2009 : le conjoint décédé doit être à jour
du paiement des cotisations

A compter du 30 mai 2009 : Aucune
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Sur les dix dernières années, le nombre de retraités de droit dérivé a augmenté mais dans une plus faible me-
sure que le nombre de retraités de droit direct. Alors que le régime des artisans a connu une progression de 
13 ,0  % sur la période, le nombre de pensions de réversion dans le régime commercial a seulement augmen-
té de 1,7   %.

 Graphique 32 : évolution du nombre de retraités de droit dérivé du régime de base
 entre 2004 et 2014
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Dans le régime artisanal, les pensions de réversion sont plus fréquentes : elles représentent 28  % des pen-
sions contre 25  % dans le régime commercial. Cette plus forte proportion s’explique par une population de 
droit direct à plus forte majorité masculine dans l’artisanat.

Parmi les bénéficiaires d’un droit dérivé, 21  % des conjoints de commerçants perçoivent aussi une pension 
du RSI au titre de leur droit direct, le travail en couple étant fréquent dans le secteur du commerce, contre 
seulement 6  % dans le régime artisanal.

 Tableau 19 : condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion dans le régime de base 
 en fonction de la date de décès du conjoint et de la date d’effet de la pension de réversion

DÉCÈS INTERVENUS PRISE D'EFFET DE LA PENSION DE RÉVERSION AGE MINIMUM
Avant le 1er juillet 2005 55 ans
Entre le 1er juillet 2005 et 30 juin 2007 52 ans
A compter du 1er juillet 2007 51 ans

A COMPTER DU 1ER JANVIER 2009 55 ans

Tableau T.019: condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion en fonction de la date de décès du conjoint 

AVANT LE 1ER JANVIER 2009

Source : RSI, vue en avril N+1

Jusqu’en 2004, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé du régime de base était à la baisse chez les 
commerçants et au contraire à la hausse chez les artisans.

L’abaissement de la condition d’âge (cf. encadré p.167) a entraîné une forte augmentation du flux de nou-
veaux bénéficiaires de droits dérivés en 2005 et en particulier pour le régime des artisans (+21  % contre 
+8  % pour les commerçants). Alors qu’en 2006, les attributions de pensions de réversion ont diminué dans 
les deux régimes, elles ont de nouveau progressé en 2007 suite au nouvel abaissement de la condition d’âge 
à 51 ans à compter du 1er juillet 2007.
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Pendant les trois années et demie durant lesquelles la condition d’âge pour l’ouverture du droit à réversion 
avait été assouplie, près de 12 000 pensions de réversion ont été attribuées par le RSI à des conjoints survi-
vants de moins de 55 ans. Cela représente 11  % de l’ensemble des pensions de réversion attribuées sur la 
période de juillet 2005 à décembre 2008.

Le rétablissement de la condition d’âge à 55 ans pour les décès à compter du 1er janvier 2009 a fait baisser le 
nombre d’attributions de droit dérivé de l’année 2009 de 3  % pour les artisans et de 4  % pour les commer-
çants par rapport à 2008. 

Depuis, le nombre de nouveaux retraités de droit dérivé est relativement stable, avec environ 30 000 pen-
sions de droit dérivé attribuées chaque année, ce qui représente 5  % de l’ensemble des droits dérivés.
La population bénéficiaire d’une pension de réversion est à forte majorité féminine, encore plus particulière-
ment dans le régime artisanal, où les assurés actifs sont très majoritairement des hommes. Elles ont évidem-
ment une espérance de vie plus élevée, mais elles ont aussi souvent des revenus faibles et remplissent ainsi 
plus fréquemment la condition de ressources exigée.

Avec la création RCI, la pension de réversion du régime complémentaire peut être liquidée en même temps 
que celle du régime de base. Auparavant, les conjoints d’anciens commerçants devaient attendre d’avoir 60 
ans pour bénéficier de la pension du régime complémentaire. A partir de 2013, les veuves ou veufs de com-
merçants ont ainsi la possibilité de profiter de cette disposition plus favorable.

4.3.1.2 DES CONDITIONS DE RESSOURCES DANS LE RÉGIME DE BASE 
PLUS RESTRICTIVES

La pension de réversion est attribuée sous conditions de ressources que ce soit pour la vieillesse de base ou 
complémentaire. Le plafond de ressources étant différent entre les deux régimes (75 096€ pour le régime 
complémentaire contre 19 822€ pour les assurés isolés du régime de base), il est donc possible de bénéfi-
cier d’une pension de réversion du régime complémentaire sans celle du régime de base. Avec un montant 
du plafond nettement plus élevé que dans les régimes de base, le régime complémentaire des indépendants 
ne doit pratiquement plus exclure aucun veuf ou veuve du dispositif.

La réforme des retraites de 2003 a modifié les conditions de ressources à l’ouverture du droit de réversion 
du régime de base. Avec des conditions plus restrictives, les pensions de droit dérivé servies ont diminué 
mais il est difficile d’apprécier l’impact de la modification des conditions de ressources.

Parmi les 304 100 bénéficiaires d’un droit dérivé du régime complémentaire et pouvant prétendre à une 
pension de réversion du régime de base, 6,3  % ne sont pas prestataires du régime de base au 31 décembre 
2014. Ces 19 000 conjoints d’artisans ou de commerçants décédés ne perçoivent pas de pension du régime 
de base car ils ne remplissent pas la condition de ressources(1) . 

(1) Cette estimation ne prend pas en compte les éventuels retraités du régime de base ne remplissant pas les conditions d’ouverture du droit 

de réversion du régime complémentaire ou ayant perçu un versement forfaitaire unique.
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 La condition de ressources du régime de base

Pour déterminer le montant de pension de réversion à servir, les ressources prises en compte au stade 
de l’ouverture du droit (ressources personnelles avec intégration de l’ensemble de ses avantages 
propres) sont augmentées de la pension de réversion du régime mais aussi de celles de l’ensemble des 
régimes de base depuis le 1er juillet 2006. Si la somme de ces montants dépasse le plafond de ressources 
applicable (2 080 SMIC horaire pour un isolé et 3 328 SMIC horaire pour un ménage), la pension de droit 
dérivé est écrêtée et le dépassement est proratisé entre les régimes concernés.

Un abattement de 30  % sur les revenus d’activité professionnelle du conjoint survivant est mis en place 
pour les personnes âgées de 55 ans ou plus.

En cas de variation des ressources, la pension de réversion est révisable mais elle cesse de l’être lorsque 
le conjoint survivant a liquidé l’ensemble de ses droits personnels de retraite de base et complémen-
taire ou à compter de 60 ans lorsqu’il ne peut prétendre à de tels avantages.

4.3.2 Des montants de pensions de réversion faibles
Le montant de la pension de réversion se calcule en fonction des droits acquis par le titulaire et représente 
54  % de la pension de droit direct dans les régimes alignés. Depuis le 1er janvier 2010, les retraités d’au moins 
65 ans peuvent prétendre, sous conditions, à une majoration de cette pension de réversion et dans ce cas, la 
pension de réversion peut être égale à 60  % de la pension du titulaire décédé.
Si l’assuré titulaire a exercé plusieurs activités dépendant de différents régimes de retraite, le conjoint béné-
ficiera de plusieurs pensions comme l’assuré titulaire.

4.3.2.1 LA PENSION DE RÉVERSION D’UNE FEMME ASSURÉE AU RSI REPRÉSENTE 
PLUS DE LA MOITIÉ DE SA PENSION GLOBALE

La quasi-totalité des travailleurs indépendants étant polypensionnés, un bénéficiaire de droit dérivé du RSI 
perçoit par conséquent plusieurs pensions de réversion, soit en moyenne 2,1 pensions de droit dérivé des 
régimes de base en 2012 pour les retraités de droit dérivé du RSI. La grande majorité des bénéficiaires d’un 
droit dérivé du RSI perçoit une pension de droit dérivé du régime de base salarié (85  % chez les artisans et 
80  % chez les commerçants).

L’échantillon inter-régimes des retraités (EIR) conduit par la Direction de la recherche, des études, de l'éva-
luation et des statistiques (DREES) permet de connaître l’ensemble des prestations vieillesse servies par les 
autres régimes aux assurés du RSI en 2012.
Les pensions de base relevant du RSI et du Régime général sont prédominantes dans la composition de la 
pension de réversion : celle du RSI représente 29 % du montant de l’avantage principal de droit dérivé et 
celle du Régime général 33 %.
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 Graphique 33 : décomposition de l’avantage principal de droit dérivé des retraités du RSI 
  au 31 décembre 2012
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Champ : retraités résidant en France ou à l’étranger bénéficiaires d’au moins un avantage de droit dérivé versé par un régime du RSI (base ou 

complémentaire) au 31 décembre 2012

Pour les femmes bénéficiaires d’un droit dérivé du RSI, la pension de réversion est une ressource essentielle. 
En effet, plus de la moitié de la retraite perçue par les veuves résulte de l’activité du conjoint décédé. À l’in-
verse, pour les hommes pensionnés d’un droit dérivé, près de 80  % de leur retraite provient de leur activité 
personnelle.
Mais les pensions perçues par les veufs ou veuves d’anciens artisans ou commerçants sont faibles. La pen-
sion de réversion étant calculée en fonction du droit direct, les bénéficiaires d’un droit dérivé perçoivent eux 
aussi de faibles pensions. Pour expliquer ces faibles montants, les raisons sont équivalentes à celles pour les 
droits directs, moyennant un décalage dans le temps.

4.3.3 Les pensions de réversion du régime de base 
du RSI

4.3.3.1 DES PENSIONS DE RÉVERSION PLUS ÉLEVÉES POUR LES COMMERÇANTS 
ET POUR LES FEMMES

Fin 2014, les pensions moyennes de réversion s’élèvent à 174 € pour les commerçants et à 159 € pour les ar-
tisans. À la différence des droits directs, les pensions moyennes de réversion des commerçants sont supé-
rieures à celles des artisans, ce qui s’explique par des pensions plus élevées pour les anciennes générations 
de commerçants.
Quel que soit le régime, les femmes bénéficiaires d’une pension de réversion perçoivent une pension supé-
rieure à celle des hommes. En général, les hommes perçoivent une pension de droit dérivé plus faible que les 
femmes du fait des montants de pension de droit direct plus élevés pour les hommes.
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 Tableau 20 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé
 du régime de base pour l’ensemble des bénéficiaires au 31 décembre 2014

2014 EVOL 2014/2013 2014 EVOL 2014/2013
HOMMES 100 € -3,0 % 107 € -3,5 %
FEMMES 160 € -0,9 % 178 € -1,2 %
ENSEMBLE 159 € -0,9 % 174 € -1,4 %

Tableau T.020 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime de base pour l’ensemble des 
bénéficiaires au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS

Source : RSI, vue en avril N+1

4.3.3.2 LES PENSIONS ISSUES DU RÉGIME EN POINTS CONSTITUENT PRÈS DE LA 
MOITIÉ DU MONTANT DE LA PENSION DU RÉGIME DE BASE

Une partie de l’explication de la faiblesse des pensions de droit dérivé provient, comme pour les retraités de 
droit direct, de la composition des droits. Une pension du régime de base se décompose en droits issus du 
régime en points avant alignement et en droits issus du régime aligné sur le Régime général, à partir de 1973. 

Ainsi, pour les commerçants, 46 % de la pension moyenne de droit dérivé est issue du régime en points, alors 
que pour les retraités de droit direct, cette part s’élève à 14  %. À moyen terme, cette part pour les droits déri-
vés va s’amenuiser car ces droits sont hérités des droits directs. L’argument qui jouait pour les droits directs, 
à savoir que les droits issus du régime en points génèrent des pensions relativement faibles, pèse donc da-
vantage pour les pensions de réversion.

D’autre part, même si les pensions issues du régime aligné sont en principe, toutes choses égales par ailleurs, 
supérieures à celles de l’ancien régime, la diminution tendancielle des durées d’assurance héritées tire vers 
le bas le montant des pensions du régime aligné. Ainsi, les générations les moins anciennes perçoivent des 
pensions moindres qui correspondent à des durées d’assurance elles aussi moindres. En 30 générations, la 
durée de carrière artisanale des retraités titulaires dont les droits dérivés sont issus, a diminué de moitié.

 Tableau 21 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime de base,
 selon leur rattachement au régime en points avant 1973 et au régime aligné après 1973, 
 au 31 décembre 2014

Artisans Commerçants
PENSION MOYENNE DE RÉVERSION DU RÉGIME DE 
BASE 159 € 174 €

PENSION AVANT ALIGNEMENT 59 € 80 €

PENSION APRÈS ALIGNEMENT 100 € 94 €

PART DE LA PENSION AVANT ALIGNEMENT 37,0 % 45,9 %

Tableau T.021 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime de base, selon leur 
rattachement au régime en points avant 1973 et au régime aligné après 1973, au 31 décembre 2014

Source : RSI, vue en avril N+1
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 Graphique 34 : montant moyen mensuel de l’avantage principal de droit dérivé du régime 
 de base décomposé selon le régime en points ou aligné et durée d’assurance artisanale, 
 selon la génération pour l’ensemble des artisans au 31 décembre 2014
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4.3.3.3 LES PENSIONS MOYENNES DE RÉVERSION DE BASE DIMINUENT
EN TERME RÉEL

Entre 2004 et 2014, la pension de réversion réelle moyenne, hors majoration, a diminué aussi bien pour les 
commerçants (-11  %) que pour les artisans (-9  %). Cette évolution s’explique en partie par l’arrivée de nou-
veaux retraités de droit dérivé dont les pensions sont inférieures à celles de l’ensemble des retraités, tirant 
vers le bas les pensions moyennes. Cet écart provient en partie de la réforme des retraites de 2003 avec 
l’abaissement de la condition d’âge et la modification des conditions de ressources.

Entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2008, les veufs ou veuves de moins de 55 ans pouvaient prétendre 
à une pension de droit dérivé. Globalement, ces jeunes prestataires perçoivent des montants de pension de 
réversion encore plus faibles que les autres, en raison d’une plus courte durée d’activité de leur conjoint, le 
plus souvent décédé jeune. Leur pension est relativement plus faible tant pour les artisans que pour les com-
merçants.
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D’autre part, la pension de réversion, soumise à conditions de ressources pour l’ouverture et le service du 
droit, est devenue une pension différentielle et peut être réduite en fonction des ressources. En effet, si 
les ressources personnelles augmentées des pensions de réversion de l’ensemble des régimes de base 
dépassent le plafond, la pension est écrêtée et le dépassement est proratisé entre les régimes de retraite 
concernés.

 Graphique 35 : évolution du montant moyen mensuel de base de l’avantage principal de droit
 dérivé de l’ensemble des retraités, en euros 2014
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Source : RSI, vue en avril N+1

Si on tient compte des majorations, la pension moyenne de réversion augmente pour les artisans et les com-
merçants depuis 2010, alors que la tendance était plutôt à la baisse auparavant. Cette tendance à la hausse 
depuis 2010 s’explique en partie par la mise en place au 1er janvier 2010 de la majoration de pension de ré-
version.

4.3.3.4 LA MAJORATION DE PENSION DE RÉVERSION INTRODUITE EN 2010

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2009 prévoyait de porter progressivement le taux de la ré-
version de 54 à 60  % mais cette mesure a été finalement remplacée par une majoration de pension qui est en-
trée en vigueur au 1er janvier 2010.

Cette prestation est servie aux retraités de droit dérivé qui remplissent les conditions suivantes :
• avoir atteint l’âge requis pour bénéficier du taux plein ;
• subsidiarité : avoir fait liquider l’ensemble des pensions obligatoires, personnelles et de réversion, auprès 
des différents régimes de base et complémentaires français et étrangers ainsi que des organisations interna-
tionales auxquelles lui et son conjoint décédé ont été affiliés ;
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• la somme des pensions servies par l’ensemble de ces régimes ne doit pas dépasser un plafond de res-
sources, fixé à 852,39 € mensuels en 2014 ;
• le montant de cette majoration est égal à 11,1  % de la pension de réversion servie. Mais lorsque le montant 
de la majoration ajouté à la somme des pensions de retraite personnelles et de réversion du conjoint survi-
vant dépasse le plafond de ressources, la majoration est réduite à concurrence du dépassement.

Fin 2014, 12  % des retraités de droit dérivé du RSI âgés de 65 ans et plus bénéficient de la majoration de pen-
sion de réversion. Cette part est plus élevée qu’au Régime général puisque les bénéficiaires de la majoration 
représentent 9,5  % des retraités du Régime général éligibles à cette majoration au 31 décembre 2014.

Le montant moyen versé par le RSI au titre de cette majoration s’élève en moyenne à 22 € par mois en 2014, 
pour un montant moyen de pension de réversion initial de 225 € pour les commerçants et de 205 € pour les 
artisans. Pour les bénéficiaires de la majoration de pension de réversion, la majoration vient augmenter la 
pension de droit dérivé du régime de base de 10,2  % en moyenne.

 Tableau 22 : pensions moyennes mensuelles pour les bénéficiaires de la majoration 
 de pension de réversion au 31 décembre 2014

PENSION DE RÉVERSION AVEC MAJORATION DE PENSION DE RÉVERSION ARTISANS COMMERCANTS

PART DES BÉNÉFICIAIRES DE LA MAJORATION DE PENSION DE RÉVERSION 
PARMI LES RETRAITÉS DE DROIT DÉRIVÉ DE 65 ANS ET PLUS 13% 12%

MONTANT MOYEN DE LA PENSION DE RÉVERSION RVB SERVIE HORS 
MAJORATION AUX BÉNÉFICIAIRES DE LA MAJORATION 205 € 225 €

MONTANT MOYEN DE LA MAJORATION DE PENSION DE RÉVERSION SERVIE 21 € 23 €

HAUSSE MOYENNE DE LA PENSION DE RÉVERSION DUE À LA MAJORATION 
DE PENSION DE RÉVERSION 10,1 % 10,2 %

Tableau T.022 : pensions moyennes mensuelles pour les bénéficiaires de la majoration de pension de réversion au 31 
décembre 2014

Source : RSI, vue en avril N+1

4.3.4 Les pensions de réversion 
du régime complémentaire du RSI
Comme pour le régime de base, la pension de réversion du régime complémentaire se calcule en fonction 
des droits acquis par le titulaire décédé. Le droit dérivé du régime complémentaire représente 60  % de la 
pension du titulaire décédé.

En 2014, les bénéficiaires d’un droit dérivé du régime complémentaire perçoivent en moyenne 67 € par mois, 
compte tenu des droits acquis dans les anciens régimes (RCO, NRCO et ancien régime des conjoints) et des 
nouveaux droits acquis dans le RCI. Cette pension versée au titre du régime complémentaire représente un 
tiers de la pension versée par les régimes vieillesse de base.
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Tableau 23 : effectifs et prestation moyenne mensuelle des retraités de droit dérivé du RCI 
 au 31 décembre 2014

HOMMES FEMMES ENSEMBLE
EFFECTIFS DE BÉNÉFICIAIRES D’UNE RETRAITE DE 
DROIT DÉRIVÉ DU RCI AU 31 DÉCEMBRE 2014 11 558 292 542 304 100

PENSION MOYENNE MENSUELLE DE DROIT DÉRIVÉ 83 € 67 € 67 €

Source : RSI/DEEP/SARDE/Extractions SAS avril 2015

Tableau T.023 : effectifs et prestation moyenne mensuelle des retraités de droit dérivé du RCI au 31 décembre 2014

Source : RSI, vue en avril N+1

Pour les conjoints d’anciens commerçants ou industriels, l’essentiel de la prestation du régime complémen-
taire repose sur les droits issus de l’ancien régime des conjoints, le NRCO ayant été créé au 1er janvier 2004 
et le RCI au 1er janvier 2013. Seulement 3 % des conjoints d’anciens commerçants retraités du régime com-
plémentaire perçoivent une pension au titre de droits acquis dans le NRCO.

Pour les conjoints d’anciens artisans, près de la moitié des points servis relève des reconstitutions de car-
rière. Ces points attribués gratuitement pour les périodes antérieures à la création du régime, soit avant 
1979, demeurent importants et plus particulièrement pour les droits dérivés (42  % des points servis en 2014 
et 20 % pour les retraités de droit direct).

 Le minimum vieillesse versé par le RSI aux retraités de droit dérivé

À l’image des droits directs, les retraités de droit dérivé qui disposent de faibles ressources peuvent 
prétendre aux allocations, non contributives, du Fonds de solidarité vieillesse (FSV).

 Retraités de droit dérivé bénéficiaires du minimum vieillesse selon l’allocation
 au 31 décembre 2014

ARTISANS COMMERÇANTS RSI
1ER ÉTAGE DU MINIMUM VIEILLESSE (MAJORATION L814-2 / 
SECOURS VIAGER ET AMF) 1 078 630 1 708

2ÈME ÉTAGE DU MINIMUM VIEILLESSE (ALLOCATION 
SUPPLÉMENTAIRE L815-2 ) 1 210 908 2 118

ALLOCATION DE SOLIDARITÉ AUX PERSONNES AGÉES (ASPA) 83 204 287
Source : RSI / États FSV

Encadré : retraités de droit dérivé bénéficiaires du minimum vieillesse au 31/12/2014

Source : RSI, 2015
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 Graphique 36 : évolution de la part des points de reconstitution de carrière servis aux retraités 
 du régime complémentaire ayant exercé une activité artisanale selon le type de droit

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Droit direct Droit dérivé

Source : RSI, vue en avril N+1



LE PILOTAGE
FINANCIER

5



LE PILOTAGE
FINANCIER

5.1 ÉQUILIBRES DE COURT TERME : 
RÉSULTAT 2014, PRÉVISIONS POUR 2015 – 2016

5.1.1 Le financement des régimes

5.1.2 Le résultat comptable 2014

5.1.3 Les prévisions pour l’exercice 2015

5.1.4 Les prévisions pour l’exercice 2016

5.2 LA GESTION DES RÉSERVES 
DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DU RSI

5.2.1 Les réserves ont progressé de 10,3 % en 2014

5.2.2 Des excédents techniques en hausse : +4,6 %

5.2.3 Les marchés financiers ont bénéficié d’un contexte favorable pour toutes les classes

d’actifs avec une performance financière de 5,7 % pour 2014

5.2.4 Les placements immobiliers

5.2.5 La performance financière depuis la création du RSI

179



180

5.1 ÉQUILIBRES DE COURT TERME : 
RÉSULTAT 2014, PRÉVISIONS 
POUR 2015 – 2016

5.1.1 Le financement des régimes

Le Régime Social des Indépendants regroupe l’Assurance maladie des travailleurs indépendants (artisans, 
industriels, commerçants et professions libérales), et pour les seuls artisans et commerçants, les régimes 
d’Assurance vieillesse, de base et complémentaire, ainsi que la couverture du risque d’incapacité de travail à 
travers les régimes d’indemnités journalières et d’invalidité-décès.

Au plan financier, les régimes gérés par le RSI s’équilibrent de façon très diverse : les deux régimes d’Assu-
rance vieillesse de base et le régime d’Assurance maladie sont financés à la fois par des cotisations des tra-
vailleurs indépendants, la Contribution sociale généralisée (CSG), des transferts en provenance d’autres 
régimes (la compensation démographique principalement) et par la Contribution sociale de solidarité des 
sociétés (CSSS) qui vient combler leur besoin de financement jusqu’en 2014, remplacée par des transferts 
en provenance de la CNAVTS pour la branche vieillesse et de la CNAMTS pour la branche maladie.
Les régimes d’Assurance vieillesse complémentaire, d’indemnités journalières et d’invalidité-décès sont au-
tonomes financièrement, et s’équilibrent uniquement à l’aide des cotisations de leurs assurés et du produit 
de leurs réserves (cf. encadré p.181).

Fin 2014, le RSI affiche un résultat comptable global excédentaire de 976 millions d'euros ( M€) ; ce résultat a 
cependant peu de sens au niveau global compte tenu de la diversité des financements et doit être analysé en 
fonction du mode de financement de chaque régime.

Les prévisions réalisées dans le cadre de la commission des comptes de la Sécurité sociale (CCSS) de sep-
tembre 2015 anticipent une diminution du besoin de financement en 2015 (celui-ci reviendrait à son niveau 
de 2013), et une stabilisation à 2,2 milliards d'euros ( Md€) en 2016.
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 Graphique 1 : évolution du besoin de financement des régimes d’Assurance maladie 
 et d’Assurance vieillesse de base du RSI, de 2014 à 2016
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Ainsi, en 2014, le besoin de financement est de 2,6 Md€, en croissance de 426,6 M€ par rapport à 2013

Source : RSI, octobre 2015

 Les régimes complémentaires : RCI et RID

Le Régime complémentaire des indépendants (RCI) prend en charge depuis le 1er janvier 2013 l’en-
semble des droits de retraite complémentaire des artisans et commerçants. Le RCI est un régime fonc-
tionnant en répartition provisionnée : l’objectif est de constituer un fond de réserve permettant, le 
moment venu, de faire face aux besoins de financement du régime. Il s’agit donc d’un système intermé-
diaire entre la répartition et la capitalisation, dans lequel les risques financiers sont mutualisés entre les 
différentes générations, de façon à garantir le paiement des futures prestations. Les produits financiers 
constituent une des clés de ce financement.

Les ressources sont composées essentiellement des cotisations sociales y compris exonérations (2 300 M€, 
environ 90 % du total) et des résultats financiers et exceptionnels (près de 10 % du total). Le résultat fi-
nancier ne retrace toutefois pas les plus-values latentes et ne rend pas complètement compte de la per-
formance financière des régimes analysée infra.

Les régimes d’invalidité-décès (RID), harmonisés à compter de 2015, fonctionnent en répartition provi-
sionnée comme le RCI avec toutefois un horizon moindre (les critères de solvabilité imposent une durée 
de vie des réserves de 10 ans dans les RID au lieu de 30 ans pour le RCI).
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5.1.2 Le résultat comptable 2014

Tous risques confondus, le RSI présente un résultat net positif de 976 M€, qui reflète pour l’essentiel le ré-
sultat comptable des régimes autonomes financièrement (886 M€ pour le RCI et 91 M€ pour les RID). Les 
autres risques, à savoir la maladie et la retraite de base, étant équilibrés financièrement, ils ne pèsent pas sur 
le résultat comptable du régime.

5.1.2.1 LES BESOINS DE FINANCEMENT DES RÉGIMES DE BASE

Avant transferts d’équilibrage, le besoin de financement des régimes d’Assurance maladie et d’Assurance 
vieillesse de base s’établit à 2,6 milliards d'euros (Md€) en 2014 contre 2,2 Md€ en 2013. Cette augmentation 
du besoin de financement de +400 M€ s'explique par une augmentation des prestations nettes  de 549 M€ 
insuffisamment compensée par celle des cotisations nettes  et des autres produits.

La hausse des prestations nettes tient principalement au dynamisme des dépenses d’hospitalisation pu-
blique pour environ 300 M€ (+24 %), en lien avec la modification des clés de répartition déterminant le poids 
de chaque régime dans la dépense totale ayant impliqué notamment une régularisation au titre des charges 
de 2013 (LFSS 2014). Elle tient aussi à l’évolution des dépenses de médicaments entrant dans le champ de la 
rétrocession hospitalière (traitements de l’hépatite C) pour 70 M€. Dans une moindre mesure, la hausse est 
également due aux prestations vieillesse (+1 %) à hauteur de 60 M€ (croissance des effectifs, notamment en 
lien avec l’assouplissement des conditions de départs en retraite anticipée).

Les cotisations sociales nettes ont progressé de 140 M€ (recul en Assurance maladie de près de 40 M€ et 
croissance de 180 M€ en retraite de base). Plusieurs phénomènes expliquent cette évolution. Les mesures 
de la LFSS pour 2013 avaient entraîné des hausses importantes de cotisations (déplafonnement des cotisa-
tions maladie, suppression de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels) lesquelles, par leur impact à 
la baisse sur les revenus 2013, ont induit une baisse de cotisations émises au titre de 2014 (calculées sur les 
années de revenus N-2 et N-1). Cet effet est atténué par l’effet sur 2014 de l’intégration des dividendes dans 
l’assiette sociale (LFSS 2013) et par les modifications de taux en 2014 sur les risques d’Assurance vieillesse 
de base. Par ailleurs, l’évolution du nombre de cotisants, et notamment des auto-entrepreneurs, explique 
également le caractère modéré de l’évolution des cotisations en 2014. Enfin, l’année 2014 enregistre une 
hausse des charges liées au recouvrement (provisionnement sur les restes à recouvrer). 

Concernant les autres produits, il convient également de noter la hausse de la CSG affectée au RSI de 100 M€ 
et la baisse des produits de compensation démographique de 170 M€.

En définitive, la hausse du besoin de financement est compensée par l’augmentation de plus 400 M€ de la 
CSSS (2,6 Md€ versus 2,2 Md€).
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 Graphique 2 : structure des produits des régimes d’Assurance maladie et vieillesse de base, 
 en 2014
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Source : RSI, 2015

5.1.2.2 LES EXCÉDENTS DES RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES SONT EN LIGNE AVEC 
LES PROJECTIONS

Le régime des indemnités journalières affiche un résultat déficitaire de près de 2 M€ en 2014, s’expliquant 
par des dynamiques d’évolution très différentes entre les prestations servies (+4,5  %) et les cotisations              
(+2 %). Le décret n° 2015-101 du 2 février 2015 permettant de mettre en cohérence le montant des presta-
tions en espèces (maladie, maternité et paternité) avec le montant des cotisations effectivement acquittées 
par les assurés devrait permettre au régime de retrouver l’équilibre dès 2015. 

Le résultat du RCI est excédentaire en 2014 à hauteur de 886 M€ (+140 M€ par rapport à 2013). 
Au global, les cotisations nettes du RCI progressent de 100 M€ entre 2013 et 2014 (soit +4,7 %) et les produits 
nets associés aux placements des réserves (comptabilisation des cessions d'actifs) progressent d’environ 130 M€.

Les prestations légales vieillesse du régime complémentaire ont augmenté d’environ 75 M€ (+4,6 %) comme 
en 2013, soit bien moins vite que les ressources du régime expliquant ainsi l’amélioration de son résultat.
Les résultats des régimes invalidité-décès des artisans et des commerçants sont excédentaires en 2014 à 
hauteur de 91 M€ (+32 M€ par rapport à 2013). En dépit de charges particulièrement dynamiques consécu-
tives à la prolongation de la durée de versement des pensions d'invalidité suite au recul de l'âge légal de dé-
part en retraite et à l'ouverture du régime décès des commerçants pour les retraités (+10,5 % en 2014), le 
niveau des produits reste supérieur à celui des charges des régimes (respectivement 759 M€ et 668 M€ en 
2014). Le résultat du régime invalidité-décès des artisans s’établit à 58 M€ (contre 32 M€ en 2013) et celui du 
régime invalidité-décès des commerçants à 33 M€ (contre 26 M€ en 2013).



184

 Tableau 1 : synthèse financière des risques gérés par le RSI en 2014, évolution  par rapport à 2013
 (hors RCEBTP)

MONTANTS EN MILLIONS 
D'EUROS

CHARGES 10 432 -1,9 % 7 953 -2,6 % 18 385 -2,2 % 3 664 29,8 % 668 155,8 % 22 716 3,1 %

DONT PRESTATIONS 
LÉGALES 8 460 9,7 % 7 280 1,0 % 15 740 5,5 % 1 683 4,6 % 288 10,5 % 17 712 5,5 %

PRODUITS 10 430 -2,0 % 7 953 -2,6 % 18 383 -2,2 % 4 551 27,5 % 759 58,0 % 23 692 3,7 %

DONT COTISATIONS NETTES 
Y COMPRIS EXONÉRATIONS 4 197 -0,9 % 4 195 4,4 % 8 391 1,7 % 2 306 4,7 % 346 1,6 % 11 042 2,3 %

DONT EXONÉRATIONS 55 -1,0 % 116 -20,8 % 171 -15,4 % 6 -21,9 % 5 -35,6 % 183 -16,4 %

DONT CSG 3 541 3,0 % 3 541 3,0 % 3 541 3,0 %

DONT COMPENSATION 1 520 -10,0 % 1 520 -10,0 % 1 520 -10,0 %

DONT CSSS 1 083 51,5 % 1 489 3,3 % 2 572 19,3 % 2 572 19,3 %

RÉSULTAT NET 
(Y COMPRIS IJ) -2 ns 0 ns -2 ns 886 ns 91 ns 976 ns

RÉSULTAT HORS CSSS HORS 
COMPENSATION -1 085 52,6 % -3 010 -3,9 % -4 094 6,5% 886 ns 91 ns -3 117 ns

RÉSULTAT HORS CSSS -1 085 52,6 % -1 489 3,3 % -2 574 19,6% 886 ns 91 ns -1 597 ns

TOUS RISQUES RSI
(6)=(3)+(4)+(5)

ASSURANCE 
MALADIE YC IJ

(1)

ASSURANCE 
VIEILLESSE DE BASE

(2)

RÉGIMES DE BASE
(3) = (1)+(2)

ASSURANCE 
VIEILLESSE 

COMPLÉMENTAIRE 
(4)

ASSURANCE 
INVALIDITÉ DÉCÈS

(5)

Source : RSI, octobre 2015

Le régime complémentaire des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics (RCEBTP) ne perçoit plus 
de cotisations depuis sa mise en extinction le 1er janvier 1998, mais continue de verser des prestations. Il est 
financé par la CSSS pour un montant de 30 M€ en 2014.

5.1.3 Les prévisions pour l’exercice 2015
Les prévisions de besoin de financement des régimes de base, dorénavant comblé par un transfert d’équi-
librage en provenance du Régime général, seraient de 2,2 Md€, en diminution de plus de 350 M€ par rapport 
à 2014.

La baisse prévisionnelle du besoin de financement en 2015 est, pour partie, liée aux prestations versées 
pour plus de 150 M€ et en particulier aux prestations d’assurance maladie (-225 M€) en raison du contrecoup 
des modifications dans la répartition des dépenses d’hospitalisation publique entre régimes (les charges de 
2014 ayant été exceptionnellement élevées du fait d’une régularisation au titre de 2013). Les prestations 
d’assurance vieillesse devraient poursuivre une évolution modérée de l’ordre de 1 % compte tenu de la faible 
revalorisation applicable au 1er octobre 2015 (0,1 %) et d’une progression des effectifs qui reste contenue.

Concernant les produits, la baisse du besoin de financement s’explique par une évolution prévisionnelle des 
cotisations nettes qui devrait avoisiner +3 %, et une augmentation des autres produits – principalement les 
produits de la compensation démographique (+330 M€), et CSG affectée à la branche maladie du RSI (+60 M€).
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Le relatif dynamisme des cotisations s’expliquerait par un certain nombre de mesures dont les impacts finan-
ciers s’équilibrent, ainsi que par l’amélioration de la situation des restes à recouvrer :
• la mise en œuvre du nouveau calendrier d’appel des cotisations (le « 3 en 1 ») qui conduit à appeler des cotisa-
tions provisionnelles non plus sur les revenus N-2 mais sur ceux ajustés de N-1 dès le 2ème trimestre (+140 M€) ;
• l’augmentation et le déplafonnement partiel des taux de cotisations de retraites de base (+66 M€) ;
• l’augmentation des cotisations minimales de retraite de base permettant d’acquérir un trimestre supplé-
mentaire (+40 M€) ;
• la baisse des cotisations minimales maladie (-180 M€) ;
• enfin, l’amélioration du recouvrement dans le champ de l’ISU se traduisant par une évolution favorable du 
provisionnement liée à la baisse des restes à recouvrer, et des moindres admissions en non-valeur, impacte-
rait favorablement les cotisations nettes 2015 de l’ordre de +130 M€.

Les perspectives d’évolution du nombre de cotisants (+1 %) et de leurs revenus moyens (proche de l'infla-
tion) restent cependant très prudentes.

Un excédent du régime des indemnités journalières de l’ordre de 14 M€ est attendu en 2015, du fait de la 
mise en place en février de nouvelles modalités d’attribution des IJ qui tiennent dorénavant compte du reve-
nu du travailleur indépendant avec un rythme d’évolution des prestations qui passerait de +4,5 % % en 2014 
à -4,4 % en 2015 et des cotisations évoluant à +2,6 %.

Les résultats des régimes complémentaires d’Assurance vieillesse (RCI) et d’invalidité-décès resteront excé-
dentaires en 2015, mais ces derniers devraient être en diminution par rapport à 2014 (-324 M€ et  62 M€ res-
pectivement) en raison de la dynamique des charges de ces régimes (respectivement 8,1 % et 10,9 %).

 Tableau 2 : synthèse financière des risques gérés par le RSI en 2015, évolution par rapport à 2014 
 (hors RCEBTP)

MONTANTS EN MILLIONS 
D'EUROS

CHARGES 10 235 -1,9 % 7 902 -0,6 % 18 137 -1,3 % 2 151 -41,3 % 403 -39,6 % 20 691 -8,9 %

DONT PRESTATIONS 
LÉGALES 8 234 -2,7 % 7 344 0,9 % 15 577 -1,0 % 1 820 8,1 % 320 10,9 % 17 718 0,0 %

PRODUITS 10 249 -1,7 % 7 902 -0,6 % 18 151 -1,3 % 2 713 -40,4 % 433 -43,0 % 21 296 -10,1 %

DONT COTISATIONS NETTES 
Y COMPRIS EXONÉRATIONS 4 139 -1,4 % 4 422 5,4 % 8 561 2,0 % 2 429 5,3 % 361 4,5 % 11 351 2,8 %

DONT EXONÉRATIONS 53 -2,9 % 84 -27,4 % 138 -19,6 % 5 -26,7 % 5 -7,1 % 147 -19,4 %

DONT CSG 3 601 1,7 % 3 601 1,7 % 3 601 1,7 %

DONT COMPENSATION 1 851 21,7 % 1 851 21,7 % 1 851 21,7 %

DONT TRANSFERT CNAM 
/CNAV 1 197 10,5 % 1 009 -32,3 % 2 206 -14,2 % 2 206 -14,2 %

RÉSULTAT NET 
(Y COMPRIS IJ) 14 ns 0 ns 14 ns 562 ns 29 ns 605 ns

RÉSULTAT HORS CSSS HORS 
COMPENSATION -1 184 9,1 % -2 860 -5,0 % -4 043 -1,2% 562 ns 29 ns -3 452 ns

RÉSULTAT HORS CSSS -1 184 9,1 % -1 009 -32,3 % -2 192 -14,8% 562 ns 29 ns -1 601 ns

TOUS RISQUES RSI
(6)=(3)+(4)+(5)

ASSURANCE 
MALADIE YC IJ

(1)

ASSURANCE 
VIEILLESSE DE BASE

(2)

RÉGIMES DE BASE
(3) = (1)+(2)

ASSURANCE 
VIEILLESSE 

COMPLÉMENTAIRE 
(4)

ASSURANCE 
INVALIDITÉ DÉCÈS

(5)

Source : RSI, octobre 2015
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5.1.4 Les prévisions pour l’exercice 2016

Pour les régimes de base, les prévisions pour 2016 conduisent à une stabilisation du besoin de financement à 
2,2 Md€. Les prestations légales évolueraient de 2,4 % à un rythme légèrement plus faible que les cotisations 
nettes (2,9 %) tandis que les produits de compensation diminueraient de 1,9 %, et la CSG affectée poursui-
vrait une évolution modérée (+1,9 %).

Comme en 2015, le régime des IJ devrait dégager un excédent en 2016 suite à la mise en place du décret de 
février 2015.
Les résultats des régimes complémentaires d’Assurance vieillesse (RCI) et d’invalidité-décès devraient être 
relativement stables en 2016, par rapport à 2015 (513 M€ et  14 M€ respectivement).
 
 Tableau 3 : synthèse financière des risques gérés par le RSI en 2016 , évolutionpar rapport à 2015 
 (hors RCEBTP)

MONTANTS EN MILLIONS 
D'EUROS

CHARGES 10 456 2,2 % 8 033 1,7 % 18 490 1,9 % 2 315 7,6 % 423 5,0 % 21 228 2,6 %

DONT PRESTATIONS 
LÉGALES 8 483 3,0 % 7 473 1,8 % 15 956 2,4 % 1 930 6,0 % 337 5,3 % 18 223 2,9 %

PRODUITS 10 469 2,1 % 8 033 1,7 % 18 502 1,9 % 2 827 4,2 % 437 1,1 % 21 767 2,2 %

DONT COTISATIONS NETTES 
Y COMPRIS EXONÉRATIONS 4 275 3,3 % 4 538 2,6 % 8 813 2,9 % 2 472 1,8 % 364 0,9 % 11 650 2,6 %

DONT EXONÉRATIONS 54 1,4 % 69 -18,0 % 123 -10,5 % 1 -80,1 % 5 2,0 % 129 -12,3 %

DONT CSG 3 670 1,9 % 3 670 1,9 % 3 670 1,9 %

DONT COMPENSATION 1 815 -1,9 % 1 815 -1,9 % 1 815 -1,9 %

DONT TRANSFERT CNAM 
/CNAV 1 200 0,2 % 1 025 1,6 % 2 225 0,9 % 2 225 0,9 %

RÉSULTAT NET 
(Y COMPRIS IJ) 13 -7,2 % 0 ns 13 0 € 513 ns 14 ns 539 ns

RÉSULTAT HORS CSSS HORS 
COMPENSATION -1 187 0,3 % -2 840 -0,7 % -4 027 -0,4% 513 ns 14 ns -3 500 ns

RÉSULTAT HORS CSSS -1 187 0,3 % -1 025 1,6 % -2 212 0,9% 513 ns 14 ns -1 686 ns

TOUS RISQUES RSI
(6)=(3)+(4)+(5)

ASSURANCE 
MALADIE YC IJ

(1)

ASSURANCE 
VIEILLESSE DE BASE

(2)

RÉGIMES DE BASE
(3) = (1)+(2)

ASSURANCE 
VIEILLESSE 

COMPLÉMENTAIRE 
(4)

ASSURANCE 
INVALIDITÉ DÉCÈS

(5)

Source : RSI, octobre 2015

  Focus sur les mesures récentes de modification des barèmes de cotisations

LE PACTE DE RESPONSABILITÉ :
Les conséquences directes, en  2015, du pacte de responsabilité sur les équilibres des régimes d’Assu-
rance maladie et de retraite de base gérés par la RSI sont nulles, les besoins de financement ancienne-
ment comblés par l’affectation de la CSSS étant dorénavant assurés par des transferts d’équilibre par le 
Régime général.

En revanche, la baisse des cotisations au titre des allocations familiales, si elle n’a pas non plus un impact di-
rect sur les régimes gérés par le RSI (les cotisations d’allocations familiales sont versées à la CNAF), permet 
une baisse significative de cotisations pour les travailleurs indépendants affiliés au RSI. Cette baisse, esti-
mée à environ 700 M€, conduisant mécaniquement à une augmentation du revenu net aura un impact (ef-
fet assiette) à la hausse sur les cotisations en 2016 de l’ordre de 120 M€ sur les risques de base (dont 45 M€ 
en maladie et 75 M€ sur les régimes de retraite de base) et 50 M€ sur les régimes autonomes.
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  Focus sur les mesures récentes de modification des barèmes de cotisations

LA LOI ACTPE :
La Loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (ACTPE) a notam-
ment mis en place les dispositions suivantes : 
• suppression de la réduction dégressive de la cotisation minimale maladie à compter du 1er janvier 2015 et 
la réduction, à compter du 1er janvier 2015, de l’assiette de cotisation minimale au titre de l’Assurance mala-
die de 40 % à 10 % du plafond annuel de la Sécurité sociale ; 
• suppression de l'exonération de cotisation d'allocations familiales dont bénéficiaient les assurés de 65 ans 
et plus, ayant élevé au moins 4 enfants jusqu'à 14 ans ou dont les revenus annuels étaient inférieurs à 13 % 
du PASS (4 881 € en 2014).

Globalement, l’impact de ces mesures est de l’ordre de -240 M€ sur 2015 et 10 M€ sur 2016.

5.2 LA GESTION DES RÉSERVES DES 
RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DU RSI

Les régimes complémentaires vieillesse et invalidité-décès constituent et gèrent des réserves leur permet-
tant de faire face plus tard à leur besoin de financement. Ces réserves correspondent aux excédents tech-
niques cumulés, la différence entre les cotisations encaissées et le paiement des pensions et des charges de 
gestion, et au rendement financier de ces excédents. Ces réserves s’élèvent au 31 décembre 2014 à 15 Md€ 
placés sur les marchés financiers pour 14,5 Md€ et en actifs immobiliers pour 1,4 Md€.

5.2.1 Les réserves ont progressé de 10,3 % en 2014

En dépit de quelques résurgences de la volatilité, les marchés financiers sont restés dynamiques en 2014. 
Cette année est donc dans le prolongement de deux années de progression des actifs financiers dans un 
contexte de croissance mondiale faible et de politiques monétaires accommodantes dans les économies 
avancées.

La Banque Centrale Européenne (BCE) a été un des acteurs sinon l’acteur principal palliant tout au long de 
l’année les doutes de toute nature : doute sur la croissance, doute sur l’inflation. Les rendements des obliga-
tions d’Etat n’ont donc jamais été aussi faibles dans cet environnement propulsant ainsi à la hausse la valori-
sation des actifs risqués et provoquant par là même la disparition de la notion d’actif sans risque….
La composition des réserves répond à une nécessaire diversification des actifs entre d’une part la poche des 
actifs financiers et d’autre part celle des actifs immobiliers. Chacune des poches est elle-même diversifiée, les 
actifs financiers se décomposent schématiquement en placements monétaires, obligataires et actions tandis 
que l’immobilier se décompose en immobilier de bureaux et immobilier d’habitation en détention directe.
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 Graphique 3 : répartition des actifs au  31 décembre 2014
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Source : RSI, données 2014

 Tableau 4 : structure et évolution des réserves des régimes complémentaires vieillesse
 et invalidé-décès

31/12/2014 STRUCT. 
% EVOLUTION 31/12/2014 STRUCT. 

% EVOLUTION 31/12/2014 STRUCT. 
% EVOLUTION

IMMOBILIER 1 570 10,8 % 10,4 % 31 2,2 % 1 601 10,1 % 12,6 %

ACTIONS 5 194 35,8 % 15,8 % 309 21,7 % -1,6 % 5 503 34,5 % 14,6 %

TAUX 6 561 45,2 % 6,7 % 926 65,0 % 14,0 % 7 487 47,0 % 7,5 %

MONÉTAIRE 1 181 8,1 % 4,7 % 159 11,2 % 22,7 % 1 340 8,4 % 6,6 %

TOTAL 14 507 100,0 % 10% 1 425 100,0 % 11% 15 931 100,0 % 10,3 %

TYPE D'ACTIF
 (EN MILLIONS 

D'EUROS)

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES 
VIEILLESSE RÉGIMES INVALIDITÉ-DÉCÈS TOTAL

Source : RSI, données 2014

Pour l’ensemble des régimes complémentaires vieillesse et d’invalidité-décès du RSI, au 31 décembre 2014, 
la performance financière est de +5,7 %, hors effet de collecte. Compte tenu des excédents techniques des 
régimes, l’évolution positive de la valeur de leurs actifs est portée à +10,3 % sur l’ensemble de l’année. Au to-
tal, les actifs des régimes ont augmenté de près de 1,5 Md € en 2014, dont un impact positif de 670 millions lié 
à la performance financière et 820 millions aux excédents techniques des régimes.

 Tableau 5 : décomposition de l'évolution des réserves des régimes complémentaires vieillesse 
 et invalidité-décès

M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ %

RCI 582 5,0 % 875 7,5 % 1 458 12,4 % 580 4,4 % 739 5,6 % 1 319 10,0 %

RID 83 7,5 % 65 5,8 % 148 13,3 % 88 7,0 % 81 6,5 % 169 13,5 %

TOTAL 665 5,2 % 940 7,3 % 1 606 12,5 % 668 4,6 % 820 5,7 % 1 488 10,3 %

RÉGIME

2013 2014

VARIATION 
D'ACTIF 

GLOBALE

EXCÉDENT 
TECHNIQUE 

PERFORMANCE
FINANCIÈRE

VARIATION 
D'ACTIF 

GLOBALE

EXCÉDENT 
TECHNIQUE

PERFORMANCE
FINANCIÈRE

Source : RSI, données 2014
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 Graphique 4 : progression des actifs des régimes en 2014

Source : RSI, données 2014

5.2.2 Des excédents techniques en hausse : +4,6 %
Le dynamisme des excédents techniques, +4,6 % en 2014 (entre 4 % et 5 % par an entre 2012 et 2013), s’ex-
plique principalement par les mesures prises en 2013 (LFSS 2013 et la modification du taux de cotisations 
suite à la mise en œuvre du RCI). Par ailleurs, le niveau relativement élevé des excédents techniques se justi-
fie par le pilotage à long terme du régime qui prévoit une période de collecte jusqu’en 2024, date à partir de 
laquelle le régime enregistrera des déficits techniques. Ces excédents techniques sont d’abord placés au fur 
et à mesure des encaissements en placements monétaires avant d’être réalloués sur d’autres classes d’actifs 
en fonction des décisions des commissions financières. 

5.2.3 Les marchés financiers ont bénéficié d’un contexte 
favorable pour toutes les classes d’actifs 
avec une performance financière de 5,7 % pour 2014
L’année 2014 affiche une performance très satisfaisante, bien au-dessus des objectifs de rendement de long 
terme (2,5 % hors inflation), à 5,7 %. Cette performance est cependant en léger retrait par rapport à celles 
des deux dernières années (9 % et 7 % en 2012 et 2013). Toutes les classes d’actifs ont contribué positive-
ment à cette performance dans un environnement favorable à la prise de risque. Il n’est noté qu’une seule 
exception, la volatilité, qui a baissé tout au long de l’année, mais il s’agit d’un comportement normal de cette 
classe d’actifs, compte tenu de son rôle protecteur en cas de baisse des marchés actions.
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 Graphique 5 : performance des classes d’actifs des régimes face aux indices de marchés
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CONVERTIBLES : 4,35% EXANE EURO CONVERTIBLE : 3,06%

TAUX : 6,26% EURO MTS : 13,35%

#REF! INDICE IBOXX 1-5 ANS : 3,73%

MONÉTAIRE : 0,23% EONIA : 0,10%

IMMOBILIER : 5,34% FRANCE IPD TOTAL RETURN ALL PROPERTY : 5,05%

RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES : 5,61% INDICE SYNTHÉTIQUE : 4,55%

CLASSES D'ACTIFS INDICES DE MARCHE

Note de lecture : la performance de la classe d'actifs « Action » est de 7,67 % en 2014, et celle de l'indice « Eurostoxx » est de 1,71 %

Source : RSI, données 2014

5.2.3.1 DURANT LE 1ER TRIMESTRE 2014,  LA PERFORMANCE FINANCIÈRE S’EST ÉTA-
BLIE À +0,74 %

Le premier trimestre de l’année 2014 a, sur les marchés actions, longuement hésité entre poursuite de l’amé-
lioration des données macroéconomiques et tensions dans les pays émergents liées principalement au 
ralentissement économique en Chine. Le risque climatique s’est également invité avec un hiver particulière-
ment coûteux aux Etats-Unis en termes de croissance de PIB (-1,9 %).

Dans un environnement incertain où les risques de déflation en zone Euro viennent s’ajouter, les produits 
de taux ont été particulièrement porteurs notamment grâce à des primes de crédit stables et un environne-
ment de taux porteur.

Afin de poursuivre la diversification du portefeuille, la commission financière a choisi, en ce début d’année, 
de débuter un programme d’investissement sur des fonds d’immobilier coté.
Durant cette période l’impact de l’excédent technique est de +1,49 %.
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5.2.3.2 2ÈME TRIMESTRE : +2,56 % DE PERFORMANCE FINANCIÈRE

Un début de 2ème trimestre marqué par une amélioration des statistiques de l’économie  américaine (emploi, 
investissement)  alors que l’Europe voit une amélioration économique s’installer sans réelle impulsion. La 
Chine poursuit quant à elle son rééquilibrage économique en passant d’un modèle basé sur l’exportation à 
un modèle de croissance basé sur l’urbanisation.

Dans ce contexte hésitant, les banques centrales continuent d’intervenir verbalement. L’intervention du tri-
mestre revenant sans aucune contestation possible à la BCE qui annonce le 5 juin une baisse des taux histo-
rique (les taux au jour le jour peuvent techniquement être maintenant négatifs), un plan de relance destinée 
à l’économie réelle au travers de conditions d’octroi de prêt aux banques. Ces annonces vont pousser les 
taux des emprunts gouvernementaux de la zone à des niveaux historiquement bas. Sur la fin de ce trimestre, 
l’ensemble des classes d’actif va contribuer à la performance des portefeuilles avec une forte baisse de la 
perception du risque.
Ce trimestre a vu la création effective des trois fonds dont les gérants avaient été sélectionnés à la fin de l’an-
née 2013. Ces fonds visent à diversifier les expositions obligataires et actions hors euro tout en respectant 
la zone OCDE.
Durant cette période l’impact de l’excédent technique est de  +0,78 %.

5.2.3.3 3ÈME TRIMESTRE : +1,18 % DE PERFORMANCE FINANCIÈRE

Les politiques monétaires accommodantes mises en place par les économies développées ont porté les 
valorisations des actifs à risque en ce début de trimestre, certaines valorisations affichant même un dé-
couplage des fondamentaux.

Après cette accalmie prolongée, les marchés financiers ont connu début août un retour de la volatilité sous 
le double effet de tensions géopolitiques et d’une contraction de l’économie allemande, la première depuis 
2012, accentuant le risque de récession sur la zone euro. 

Ces tensions se sont très vite dissipées, dès le début septembre, sous l’effet d’une nouvelle intervention de 
la BCE à la fois sur les taux directeurs mais aussi sur son programme d’actifs composés de créances du sec-
teur privé. 

Durant ce trimestre, la commission financière a mis en place les allocations stratégiques votées en juin 2014. 

Les principaux mouvements d’arbitrage réalisés sont les suivants :
• diminution de l’exposition aux autres emprunts d’état sur la zone euro et légère hausse de l’exposition aux 
emprunts d’états ;
• hausse de l’exposition aux emprunts du secteur privé ;
• hausse de l’exposition aux actions européennes à travers des styles de gestion présentant un beta au mar-
ché faible et diminution de l’exposition actions japonaises actions « monde » ;
• enfin, diminution des liquidités afin de ne pas voir l’absence de rendement de ces placements trop peser sur 
la performance.

Durant cette période l’impact de l’excédent technique est de  +0,86 %.
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1.2.3.4 4ÈME TRIMESTRE : +1.01 % DE PERFORMANCE FINANCIÈRE

Les marchés d’actions mondiaux plongent mi-octobre sous l’effet des hedge funds qui, devant une remon-
tée des taux qui ne vient pas, coupent leur position à effet de levier dans un marché peu liquide. Le taux 10 
ans US cède en une journée 0,37 % soit davantage que le jour de la mise en faillite de Lehman Brothers (15 
septembre 2008). Cette situation a de plus été amplifiée par une publication décevante des ventes au dé-
tail américaines.

Cette situation de pic de volatilité et de fortes tensions ne dure cependant pas. À la fin octobre, un nouvel 
assouplissement de la politique monétaire en Chine, Europe et Japon va tirer les valorisations des actions 
américaines vers de nouveaux sommets et faire chuter les taux de rendement obligataire dans de nom-
breuses économies de la zone euro.

En toute fin d’année, la commission financière a choisi de mettre en œuvre une allocation tactique visant à in-
tégrer les derniers éléments macro-économiques. À cette occasion, une partie de ces mouvements sera réa-
lisée dès la fin d’année en fonction de la liquidité des marchés financiers.

Les mouvements réalisés sur la fin d’année sont les suivants :
• diminution de l’exposition aux emprunts d’états, taux nominaux, sur la zone euro et légère hausse de l’expo-
sition aux emprunts d’états, taux nominaux, hors zone euro ;
• hausse de l’exposition aux emprunts du secteur privé ;
• légère diminution de l’exposition aux actions européennes via les obligations convertibles et la gestion indi-
cielle et hausse de l’exposition aux actions américaines couvertes contre le risque de change ;
• poursuite de la construction d’une exposition à l’immobilier coté au moyen de fonds.

Durant cette période l’impact de l’excédent technique est de +1,33 %.

5.2.4 Les placements immobiliers

5.2.4.1 POINT DE CONJONCTURE IMMOBILIÈRE

Concernant le marché de l’investissement, 23,8 Md€ ont été investis en 2014, soit la troisième meilleure per-
formance après 2007 (28,5 Md€) et 2006 (24,4 Md€). Cela s’explique notamment par un contexte financier 
particulièrement favorable à l’immobilier en raison de la faible rémunération des marchés obligataires et 
d’une plus forte volatilité des marchés boursiers. 

Paris QCA (quartier central des affaires), avec 4 Md€ investis, est toujours autant prisé par les investisseurs en 
quête de sécurité qui restent très sélectifs sur les critères d’investissement, et maintiennent une forte pression 
sur les taux de rendement prime passés sous la barre de 4 % pour les meilleurs produits. En province, la région 
lyonnaise demeure la plus porteuse et concentre 50 % des investissements hors Ile-de-France.
Concernant le marché immobilier locatif de bureaux, le taux de vacance moyen s’élève à 7,6 % à fin 2014 et 
l’offre disponible a franchi le cap des 4 millions de m2. Il existe toutefois des disparités importantes entre les 
différents segments de marché et l’année 2014 aura été celle des pôles tertiaires établis avec 800 000 m2 
commercialisés à Paris sur une demande placée de 2,1 millions de m2, mais en deçà de la moyenne historique 
sur 10 ans. La courbe d’évolution de l’économie française n’augure pas d’une reprise significative du marché 
locatif de bureau dans l’immédiat, et ce malgré le rebond observé en 2014. 
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Le marché résidentiel, après un cycle haussier marqué entre 1998 et 2007, est en phase de correction de-
puis le début de la décennie. Les ventes de logements anciens sont restées stables en 2014 avec un total de 
707 000 unités. Les prix de transactions ont poursuivi leur correction à la baisse avec -5 % depuis fin 2011, et 
présentent des variations plus ou moins importantes selon la localisation du bien et le type de marché (rési-
dence principale, secondaire ou investissement locatif). 

Selon l’observatoire Clameur, les loyers de marché (relocations, locations nouvelles) ont enregistré une lé-
gère hausse de +1,5 % en 2014. À Paris, le loyer de marché affiche 25,3 €/m2 en moyenne.

1.2.4.2 LA STRUCTURE DU PORTEFEUILLE IMMOBILIER AU 31 DÉCEMBRE 2014

Le patrimoine immobilier de placement est composé de 56 immeubles représentant une surface totale de 
217 000 m2 dont 36 immeubles à dominante d’habitation (44 % des surfaces) et 20 immeubles à dominante 
bureaux (56 % des surfaces). Il est valorisé à 1,388 Md€ (dont 690 M€ pour les immeubles d’habitation et 698  M€ 
pour les immeubles de bureaux). Le patrimoine est essentiellement situé en Ile-de-France.

 Graphique 6 : répartition du patrimoine par zone géographique en valeur vénale, 
 en surface et en loyer

Source : RSI, données 2014
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1.2.4.3 LE RENDEMENT GLOBAL DES ACTIFS IMMOBILIERS EN 2014

Le rendement global est la somme du rendement en capital et du rendement locatif. Le rendement en ca-
pital mesure l’appréciation de la valeur des actifs immobiliers détenus en portefeuille tout au long de l’an-
née, nette des dépenses en capital. Le rendement locatif correspond au ratio qui mesure le revenu net (loyer 
émis net des frais de gestion et des autres charges non récupérables, hors impôts sur les sociétés) par rap-
port au capital employé soit la valeur vénale de l’actif N-1 augmentée des dépenses en capital (travaux im-
mobilisés et achats).

Le rendement global 2014 pour l’ensemble du patrimoine immobilier de placement s’établit à 4,9 % (1,4 % 
pour l’habitation et 8,7 % pour les bureaux) dont 3,8 % au titre du rendement locatif et 1,0 % au titre du ren-
dement en capital. 

 Graphique 7 : décomposition du rendement du patrimoine immobilier de placement 
 (Norme IPD 2014)
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*Les actifs en gestion courante excluent : les transactions, les actifs en développement ou livrés durant l'année 

Source : RSI, données 2014

5.2.5 La performance financière depuis la création
du RSI
La crise financière qui a débuté à la mi-juillet 2007 avec un point d’orgue en mars 2009 a conduit les com-
missions financières à adopter rapidement une gestion en maîtrise de risque plutôt qu’une recherche de la 
performance à tout prix. Ce style d’approche a mené à une construction de portefeuille visant à rendre la 
performance convexe à savoir une bonne résistance en cas de baisse de marché contre une performance re-
lative pouvant apparaître décevante dans les phases de hausse.
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Les performances financières cumulées depuis le début du RSI sont de l’ordre d’un peu plus de 3,4 % par an 
pour chacun des régimes gérés par le régime. La performance s’établit, en moyenne annuelle, à +5,50 % pour 
le RCI sur les cinq dernières années (n’incluant pas la crise de 2008) soit 4,31 % au-dessus de l’inflation (l’ob-
jectif de rendement financier défini dans le cadre du pilotage du régime est de +2,5 % au-dessus de l’inflation 
pour le RCI et +2 % pour les régimes invalidité-décès).

 Graphique 8 : rendement historique
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