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Fiche technique 
 

La Plaine Saint-Denis, le 1er septembre 2017 

 

LE RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS – RSI 
 

Le RSI est le régime de Sécurité sociale de 6,5 millions de ressortissants. Il assure la protection sociale obligatoire : 

 des travailleurs indépendants actifs et retraités (artisans, commerçants et professions libérales) ; 

 de leur famille (conjoints, enfants, personnes à charge). 

 

 Une mission de service public 

Il couvre les assurés pour six 

risques obligatoires : 

 assurance maladie-maternité 

(seul risque géré pour les 

professions libérales) ; 

 indemnités journalières ; 

 retraite de base ; 

 retraite complémentaire ; 

 invalidité ; 

 décès. 

Il soutient les assurés par le biais 

d’actions 

 de prévention santé ; 

 sanitaires et sociales. 

 

 

 

 

 

 

Il gère :  

 l’affiliation et la radiation ; 

 le recouvrement des 

cotisations et contributions 

personnelles des travailleurs 

indépendants actifs ; 

 le versement des 

prestations ; 

 le contrôle médical ; 

 le recouvrement de la C3S. 

 

 

 Chiffres clés (source : RSI) 

Les assurés 

 6,5 millions d’assurés ; 

 2,8 millions de cotisants dont 40 % de micro-entrepreneurs ; 

 4,6 millions de bénéficiaires maladie ; 

 2 millions de retraités ; 

 32 700 pensionnés d’invalidité. 

 

Les prestations et aides 

 18,3 milliards d’euros de prestations versées ; 

 110 millions d’aides sanitaires et sociales versées dont 35 millions pour les cotisants en difficulté. 

 

Les caisses 

Le RSI se compose d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales. Elles sont administrées par 912 administrateurs élus 

par les ressortissants pour une durée de six ans (dernières élections en octobre 2012). 5 544 agents sont au service des 

ressortissants. 
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 Évolution et historique 

Le RSI a été créé dans le cadre du programme de simplification administrative gouvernemental de 2002 en remplacement de 

trois régimes de Sécurité sociale : 

 l’Ampi, Assurance maladie des professions indépendantes ; 

 l’Ava, Assurance vieillesse des artisans ; 

 l’Organic, Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce. 

 

L’assurance maladie-maternité est historiquement déléguée à des organismes mutualistes et assurantiels. 

 

Dans le cadre de l’interlocuteur social unique (Isu) mis en place par les pouvoirs publics en 2008, le RSI assurait le 

recouvrement de toutes les cotisations et contributions sociales et déléguait aux Urssaf (Union de recouvrement des 

cotisations de Sécurité sociale et des allocations familiales) les fonctions liées au calcul et à l’appel des cotisations. L’Isu a été 

remplacé au 1er janvier 2017 par une organisation commune RSI-Urssaf du recouvrement des cotisations. 

 

Le RSI se transforme pour être intégré, à partir de 2018, au régime général de la Sécurité sociale, avec une nouvelle 

organisation au service des indépendants. Les principes de cette réforme seront inclus dans la loi de financement de la 

Sécurité sociale 2018. 

 

 

 

 
 
 

À propos du Régime social des indépendants 

Le RSI assure une mission de service public, la protection sociale obligatoire de 6,5 millions chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, 

commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, 

invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans et commerçants. 

Il verse 18,3 milliards d’euros de prestations à 4,6 millions de bénéficiaires maladie et à 2 millions de retraités. 

Il est composé d’une caisse nationale et de 29 caisses régionales dans lesquelles 912 administrateurs élus et 5 544 agents sont au service des assurés. 

 
 

 
 
Caisse nationale RSI 
260-264 avenue du Président Wilson 
93457 La Plaine Saint-Denis Cedex www.rsi.fr 
 

 

http://www.rsi.fr/

