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Chapitre 2 

Les contours et l’organisation et de la protection sociale des travailleurs non salariés : des 

spécificités établies, mais interrogées par les problèmes de frontière, l’harmonisation de certaines 

protections et l’extension des solidarités financières 

La protection sociale des travailleurs non salariés et de leurs familles présente les caractéristiques 

d’une construction originale. Aujourd’hui encore, le caractère particulier de ce statut d’emploi se 

traduit par l’affiliation à des régimes spécifiques, distincts du régime général et eux-mêmes 

multiples. Cependant, le développement de nouvelles formes d’emploi, aux frontières du travail 

indépendant et du travail salarié, comme la croissance de la pluri-activité conduisent à rendre plus 

complexes ou évolutives ces affiliations. En dépit du maintien de spécificités, notamment liées à la 

part que prennent les dispositifs facultatifs dans la protection sociale des indépendants, un 

mouvement de convergence s’est opéré avec les droits dont bénéficient les salariés, dans le cadre de 

l’universalisation de certaines protections mais aussi de solidarités financières renforcées entre les 

différents régimes de sécurité sociale. 

Le présent chapitre rappelle les principales étapes historiques de la construction de la protection 

sociale des travailleurs non salariés ainsi que les évolutions qu’elle a connues dans la période récente 

(I), étant précisé que l’état actuel de leurs droits sociaux sera analysé de façon plus complète dans le 

chapitre 5. Il dresse un rapide panorama de l’organisation administrative qui sous-tend ce système, 

le Haut Conseil n’ayant cependant pas choisi de faire de ce sujet une priorité de ses travaux, qui sont 

centrés sur les droits sociaux et leur financement (II). En revanche, le Haut Conseil a jugé utile de 

consacrer des approfondissements à trois sujets qui ont une importance essentielle dans la 

formation, les modalités et les contours de la protection sociale des indépendants : le processus 

d’affiliation aux régimes (III), les attitudes des indépendants vis-à-vis de la protection sociale1 (IV) et 

les mécanismes de solidarité financière qui lient leurs régimes spécifiques aux autres régimes de 

sécurité sociale (V). 

I.  L’histoire de la protection sociale des non salariés : entre harmonisation avec les salariés et 

spécificités revendiquées  

L’histoire de la construction de la protection sociale est indissociable de la croissance du salariat, 

statut d’emploi qui conjugue subordination juridique et bénéfice de dispositifs collectifs et 

obligatoires de protection sociale. Comme l’ont souligné les travaux de Jean Hatzfeld et d’Anne-

Sophie Bruno, les travailleurs indépendants sont progressivement passés d’une logique d’hostilité à 

toute intégration dans un système commun avec les salariés, hostilité fondée sur la crainte de 

l’immixtion de l’État et sur l’existence de traditions patrimoniales de couverture des risques sociaux, 

à la recherche de modes mutualisés et professionnels de protection puis enfin à la recherche d’une 

harmonisation des droits, notamment motivée par le souci de conserver à ces métiers leur 

attractivité par rapport au salariat. Ces évolutions, ici esquissées à grands traits nécessairement 

réducteurs, ne doivent pas conduire à ignorer les grandes différences d’aspirations et de stratégies 

au sein des professions indépendantes. 

                                                             
1
 Cf. également Annexe C : « Les attitudes et opinions des non salariés vis-à-vis de la couverture des risques 

sociaux d’après les enquêtes ou baromètres de la Drees et du Credoc », note du secrétariat général du HCFi-PS. 
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I.1.  La création de la protection sociale des indépendants : à l’origine, un « souci de distinction »2 

Avant la création de la sécurité sociale en 1945, la protection sociale était vue par nombre de non 

salariés comme une affaire de salariés. L’hostilité parfois exprimée envers ces mécanismes reposait 

sur deux motifs : d’une part, la crainte d’une dérive vers des organisations bureaucratiques sur 

lesquelles l’État exercerait un contrôle croissant3 et, d’autre part, le souhait de se prémunir des 

risques sociaux par l’épargne individuelle, qui paraissait davantage adaptée à l’activité indépendante, 

qui était caractérisée par l’imbrication des dimensions économique, patrimoniale et sociale. Selon 

Anne-Sophie Bruno, ces attitudes étaient aussi explicables par le lien étroit fait par les intéressés 

entre fiscalité directe et « parafiscalité sociale », qui revêtent le même visage en l’absence de 

prélèvement à la source. 

Avant 1945, les indépendants restèrent donc donc en marge des premières étapes de la 

construction du système social, sauf en ce qui concerne les allocations familiales qui ont étendues 

aux agriculteurs en 1938 et aux indépendants non agricoles en 1939, après avoir été créées pour les 

salariés de l’industrie et du commerce par la loi Landry du 11 mars 1932. 

Lors de la création de la sécurité sociale, l’échec de la généralisation résulta notamment de 

l’opposition des indépendants à leur intégration dans un régime unique, refus lui-même motivé par 

la crainte d’un système étatisé et géré par les syndicats de salariés. 

A la suite de cet échec, s’ouvre une seconde phase marquée par une loi du 22 mai 1946 qui 

prévoyait l’extension de la sécurité sociale aux indépendants. Ce mouvement dut s’étendre sur une 

longue période, avec des rythmes différents selon les risques et selon les professions. 

C’est en matière d’assurance vieillesse que la protection se mit le plus vite en place. La loi du 13 

septembre 1946 prévoyait la création d‘un régime d’assurance vieillesse obligatoire pour les non 

salariés non agricole : furent ainsi mis en place les régimes de retraites des commerçants (CANCAVA), 

des artisans (ORGANIC), des professions libérales (CNAVPL) par une loi du 17 janvier 1948 puis celui 

des exploitants agricoles par deux lois du 10 juillet 1952 et du 5 janvier 1955. 

En matière de maladie et dans un contexte de modernisation du secteur agricole et du 

renforcement de l’attractivité de ces métiers, la loi du 25 janvier 1961 instaura un mécanisme 

obligatoire de couverture pour les exploitants agricoles, l’AMEXA, qui fut ultérieurement complété 

par une obligation d’assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles (loi du 

22 décembre 1966). Les indépendants non agricoles accédèrent ultérieurement à la même 

protection avec la création d’un régime d’assurance maladie propre, géré par la CANAM instaurée 

par la loi du 13 juillet 1966. 

Si ces organisations restaient professionnelles, les déséquilibres démographiques des régimes de 

retraites obligèrent l’État à intervenir pour les équilibrer – au prix de la fin du « splendide isolement » 

de ces régimes. Pour les exploitants agricoles, fut mis en place en 1960 un budget annexe des 

prestations sociales agricoles (BAPSA), alimenté par une participation directe du budget de l’État et 

                                                             
2
 Selon l’expression d’Anne-Sophie Bruno. Cf. Bruno A.-S. (2014), « Retour sur un siècle de protection sociale 

des travailleurs indépendants », in Célérier S. (dir.), Le travail indépendant : statuts, activités et santé, Rueil-
Malmaison, Liaisons sociales et sa présentation devant le HCFi-PS : « Évolutions de la protection sociale des 
travailleurs indépendants au cours du XX

ème
 siècle », séance du 25 novembre 2015. 

3
 Hatzfeld H. (2004), Du paupérisme à la Sécurité sociale : 1850-1940, Paris, Armand Colin. 
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l’attribution d’une partie du produit des impôts et taxes sur les produits agricoles ; pour les 

indépendants non agricoles, une loi du 3 janvier 1970 affecta aux régimes de retraite le produit d’une 

nouvelle contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Ces dispositifs, qui préfiguraient les 

mécanismes actuels de solidarité financière (cf. point V) devaient subsister malgré la mise en place 

en 1974 de la compensation démographique. 

Conséquence du choix initial de régimes autonomes et d’un faible niveau de cotisations, la 

couverture sociale des non salariés restait cependant en deçà de celle proposée aux salariés, ce qui 

put faire craindre un cercle vicieux de dégradation de l’attractivité de ces statuts d’emploi, de baisse 

des effectifs et de tensions financières pour les régimes sociaux des indépendants. 

Intervint alors une troisième phase, qui n’est pas close, de recherche d’un rapprochement des 

dispositifs entre salariés et non salariés, marquée par des tensions entre recherche de l’identité des 

droits et souhait de limiter les coûts de la protection et de préserver les particularismes 

institutionnels. 

I.2. Les évolutions récentes de la protection sociale des non salariés : une harmonisation qui se 

poursuit, mais avec la multiplication de dérogations par statut ou par profession 

L’exercice de comparaison du périmètre des droits couverts, du niveau des prestations, des 

contributions acquittées pour chaque régime sera conduit dans les chapitres 4 et 5 du présent 

rapport. Il est cependant utile, dès à présent, de mettre brièvement en lumière la logique des 

évolutions récentes ou programmées de la protection sociale des non salariés au regard de celle des 

salariés. 

Deux évolutions apparaissent assez nettement. 

a) Un rapprochement avec la protection sociale des salariés du régime général pour les risques 

famille, maternité, prestations en nature de l’assurance maladie et assurance vieillesse de base 

Ce mouvement de rapprochement se traduit par une harmonisation des droits, voire un 

alignement des règles, sur celles du régime général, dans les champs bien connus des prestations 

familiales ou des prestations en nature d’assurance maladie mais aussi, dans une moindre mesure, 

de l’assurance vieillesse. 

Des droits universels quel que soit le statut d’activité ont ainsi progressivement été mis en place 

en matière de politique familiale et de prestations en nature de l’assurance maladie, avec trois 

étapes principales : 

en 1978, l’unification de la branche famille ; 

en 2000, la création d'une couverture maladie universelle de base ; 

en 2016, la mise en place de la protection universelle maladie, destinée à supprimer les 

difficultés que posait encore, en gestion, le maintien de conditions professionnelles pour l’ouverture 

et la gestion de ces droits, difficultés que le rapport du Haut Conseil dédié en 2015 à l’architecture 

financière des régimes sociaux avait soulignées4. 

                                                             
4
 Haut Conseil du financement de la protection sociale (2015), « Rapport sur la lisibilité des prélèvements et 

l’architecture financière des régimes sociaux », juillet ; cf.  notamment le chapitre IV. 
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Une harmonisation partielle des droits est en outre intervenue en matière d’assurance vieillesse 

mais avec de fortes différences entre professions. Les régimes de retraite des artisans et 

commerçants sont désormais considérés comme alignés sur le régime général. Cet « alignement » 

prend la forme à la fois d’une harmonisation des règles d’ouverture, de calcul des droits et des 

niveaux de cotisation (cf. Chapitre 5) et d’une intégration financière avec le régime général  

(cf. point V). Concernant les professions libérales, les spécificités professionnelles restent cependant 

plus marquantes. Le système se caractérise en effet par le poids modeste de la pension de base, en 

points, au regard des droits complémentaires, reflet d’un niveau de cotisation plus faible que celui 

des autres régimes de base et d’une harmonisation limitée avec les paramètres du régime général et 

des régimes alignés. La couverture vieillesse des exploitants agricoles présente également des 

spécificités fortes, qui s’inscrivent dans le contexte économique et démographique d’un rapport 

cotisants/pensionnés très dégradé et de capacités contributives réduites. 

b)  Le développement de dispositifs de protection sociale promus par les professions, gérés de façon 

autonome par les régimes et généralement auto-financés, pour les risques qui étaient jugés 

insuffisamment couverts 

D’un autre côté, la couverture en accidents du travail et maladies professionnelle des exploitants 

agricoles, la couverture en prestations en espèces de l’assurance maladie et en retraites 

complémentaires des exploitants agricoles et des artisans et commerçants illustrent la perspective 

d’un « rattrapage » par rapport aux salariés à l’œuvre sur longue période, tout en mettant aussi en 

évidence l’évolution du modèle implicite qui conduisait les indépendants à privilégier d’autres voies 

que la sécurité sociale pour se garantir contre les risques (mobilisation du patrimoine professionnel 

notamment). 

Concernant les prestations en espèces d’assurance maladie, existent ainsi des dispositifs 

autonomes gérés par le RSI pour les commerçants et artisans et par la MSA pour les exploitants 

agricoles, sachant que persiste une absence de couverture pour les professions libérales  

(cf. Chapitre 5). 

Concernant les retraites complémentaires, deux types de situation existent : 

 Les régimes (distincts) des artisans et commerçants ont fusionné le 1er janvier 2013, dans 

le cadre d’un régime par points, dont les paramètres sont déterminés par la caisse nationale du 

RSI et, depuis 2003, les exploitants agricoles bénéficient également d’une retraite 

complémentaire obligatoire, en points ;  

 En ce qui concerne les professions libérales, chaque régime repose sur ses propres règles 

qui tiennent à l’histoire, à l’équilibre démographique et aux capacités contributives des 

professions concernées. La Cour des comptes avait à cet égard souligné en 2013 que « le 

caractère inachevé de la réforme du régime de base et les stratégies autonomes des régimes 

complémentaires de constitution de réserves » posaient problème au regard des enjeux 

démographiques des prochaines décennies, en l’absence d’un pilotage d’ensemble des régimes et 

d’une approche en termes d’équilibre global5.  

                                                             
5
 Cour des comptes (2013), « Rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale », 

septembre. Cf. notamment le chapitre XVI « Les retraites des professions libérales ». 
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Ces tensions entre harmonisation des droits et maintien des spécificités professionnelles des 

travailleurs indépendants s’expriment dans le cadre d’une organisation de la protection sociale, elle-

même toujours fondée sur la diversité des régimes, de base comme complémentaires. 

II.  L’organisation de la protection sociale des travailleurs indépendants : une grande diversité de 

régimes et une place originale des dispositifs facultatifs 

Qu’il s’agisse des droits harmonisés et universels ou de droits qui conservent une logique plus 

professionnelle, l’organisation de la protection sociale de base des travailleurs non salariés est 

caractérisée par une pluralité de régimes gestionnaires, dont les périmètres d’intervention sont de 

surcroît différents selon les professions. Les modalités de la couverture complémentaire restent 

largement spécifiques ou facultatives et plus ou moins articulées avec les régimes de base. 

II.1 L’organisation de la protection sociale de base des non salariés demeure marquée par une 

grande diversité de régimes d’affiliation 

Dans la présentation que retient la commission des comptes de la sécurité sociale des autres 

régimes de base (que le régime général), les travailleurs non salariés sont couverts par six 

régimes obligatoires de base (figure 1) : 

 le régime des exploitants agricoles (géré par la mutualité sociale agricole – MSA), 

  le régime d’assurance maladie des non salariés non agricoles (géré par le régime social des 

indépendants – RSI), 

 les deux régimes d’assurance vieillesse des artisans d’une part et des industriels et 

commerçants d’autre part (gérés par le RSI), 

 le régime d’assurance vieillesse de base des professions libérales (géré par la caisse nationale 

d’assurance vieillesse des professions libérales – CNAVPL), 

 le régime d’assurance vieillesse de base des avocats (géré par la caisse nationale du barreau 

français – CNBF). 

En outre, certains travailleurs non salariés sont, pour tout ou partie de leur protection sociale, 

affiliés au régime général. 
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Figure 1 : Régimes gestionnaires des risques, selon les professions 

  

Exploitants 

agricoles 

Artisans et 

commerçants 

Professions 

libérales (hors 

PAMC) 

Avocats non 

salariés Artistes-auteurs 

Maladie (PN) MSA RSI (OC
6
 pour le 

compte du RSI) 

RSI (OC pour le 

compte du RSI) 

RSI (OC pour 

le compte du 

RSI) 

Régime général 

Maladie (PE) MSA RSI  Pas de couverture Pas de 

couverture 

Régime général 

Famille MSA Régime général Régime général Régime 

général 

Régime général 

AT-MP MSA Pas de 

couverture 

Pas de couverture Pas de 

couverture 

Pas de couverture 

Retraites de base MSA RSI CNAVPL (gestion 

par les sections 

professionnelles 

pour le compte 

de la CNAVPL) 

CNBF Régime général 

Retraites 

complémentaires et 

invalidité-décès 

MSA RSI Sections 

professionnelles 

de la CNAVPL 

CNBF 3 régimes 

distincts gérés par 

l'IRCEC
7
 

Chômage Pas de 

couverture 

Pas de 

couverture 

Pas de couverture Pas de 

couverture 

Pas de couverture 

Source : HCFi-PS 

Les développements qui suivent proposent une courte présentation des principaux acteurs de ce 

système dispersé. 

a) La couverture des risques par le régime social des indépendants (RSI) : un champ plus large 

pour la maladie que pour les retraites 

Le régime maladie de base des professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales 

(ancienne caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes – CANAM, créée en 

1966) est un élément constitutif du régime social des indépendants (RSI), créé le 1er juillet 2006 et 

qui assure également la couverture retraite des artisans et des commerçants (Cf. infra). Ce régime 

interprofessionnel couvre le risque maladie (prestations en nature) des professions artisanales, 

industrielles, commerciales et libérales dans le cadre de prestations alignées sur celles servies par le 

régime général et d’une intégration financière avec ce dernier. Une spécificité qui demeure est la 

large délégation donnée à des organismes conventionnés, qui, pour le compte des caisses de base du 

RSI, liquident les prestations, gèrent le fichier des personnes protégées et, jusqu’à 2017, recouvrent 

les cotisations maladie des professions libérales. L’article 13 de la loi de financement de la sécurité 

sociale pour 2016 prévoit en effet le transfert de cette dernière compétence aux URSSAF. 

                                                             
6
 Organismes conventionnés du RSI. 

7
 Régimes des artistes auteurs professionnels, régime des auteurs et compositeurs lyriques, régime des auteurs 

et compositeurs dramatiques, gérés par l’institution de retraite complémentaire de l’enseignement et de la 
création (IRCEC). 
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En outre, le RSI sert des prestations en espèces pour les artisans, commerçants et industriels, 

dans le cadre d’un dispositif spécifique dont le contenu et les modalités de financement ont été 

déterminés par les gestionnaires du régime. Les professions libérales, en revanche, ne bénéficient 

pas de cette couverture8 

Le régime devrait verser, en 2016, pour 8,5 Mds€ de prestations en maladie-maternité pour une 

population couverte de 4,2 M de personnes (cf. Chapitre 1). Ce chiffre est en forte croissance depuis 

2009 et la création du régime des auto-entrepreneurs, lesquels sont couverts par la branche maladie 

du RSI dès lors que leur activité indépendante est leur activité principale (lorsqu’elle n’est 

qu’accessoire, c’est l’activité principale qui détermine l’affiliation à un régime d’assurance maladie). 

Le RSI assure également la gestion du régime d’assurance vieillesse de base des artisans (RSI-

AVA) et du régime d'assurance vieillesse de base des professions industrielles et commerciales (RSI-

AVIC), les professions libérales faisant l’objet d’une organisation autonome d’assurance vieillesse  

(Cf. infra). Le premier (ex-CANCAVA) a été créé en 1949, et le second (ex-ORGANIC) en 1948. Ces 

deux régimes de base devraient verser, en 2016, pour 7,5 Mds€ de prestations vieillesse à 2,2 M de 

pensionnés de droit direct et dérivé.  

Le régime de retraite complémentaire obligatoire des indépendants (RCI) a fusionné en 2013 les 

deux régimes des artisans (créé en 1979) et des commerçants (créé en 20049), les régimes 

d’invalidité étant harmonisés depuis 2015. Enfin, le RSI gère les régimes invalidité-décès des artisans 

et des commerçants, dont les paramètres ont été harmonisés en 2015. 

En 2015, au total, le RSI devrait ainsi verser 8,1 Mds€ de prestations « universelles » (prestations 

en nature de l’assurance maladie), 7,4 Mds€ de prestations largement alignées sur celles du régime 

général (pensions de base) et 2,3 Mds€ de prestations pour lesquelles il a une responsabilité de 

décision directe (retraites complémentaires, IJ maladie et prestations invalidité-décès). 

b) Les régimes propres aux professions libérales : centrés sur la gestion des retraites 

Le régime de retraite des professions libérales a été institué par la loi du 17 janvier 1948. Le risque 

maladie étant couvert par le RSI, il couvre désormais, pour le risque vieillesse, les personnes exerçant 

une profession libérale, à l'exception des artistes-auteurs, rattachés au régime général, et des 

avocats, qui dépendent de la CNBF, distincte de la CNAVPL depuis 1954 (Cf. infra). 

Depuis la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites, la CNAVPL assure la gestion du 

régime unique de base mais ce sont ses sections professionnelles qui sont en charge, pour son 

compte, du recouvrement des cotisations et du versement des prestations. Le régime de base 

compte 650 000 cotisants (hors auto-entrepreneurs) et devrait verser 1,37 Mds€ de prestations 

légales et extra-légales en 2016 au bénéfice de 340 000 pensionnés de droit direct et dérivé. 

En dépit de l’existence de ce régime de base unique, « l'organisation autonome d'assurance 

vieillesse des professions libérales », ainsi que la définit l’article L. 641-1 du code de la sécurité 

sociale, est encore largement organisée par profession au sein des sections, qui ont 

traditionnellement une large autonomie par rapport à la caisse nationale (encadré 1). Depuis le 1er 

janvier 2009, date de la fusion de la caisse de retraite des chirurgiens-dentistes (CARCD) et de la 

caisse de retraite des sages-femmes (CARSAF), ces sections professionnelles sont au nombre de dix 

(figure 2). 

                                                             
8
 Certaines sections professionnelles de la CNAVPL proposent cependant des IJ maladie à partir du 90è jour 

d’arrêt (cf. Chapitre 5). 
9
 Il remplaçait le régime obligatoire pour les conjoints créé en 1979. 
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Figure 2: Effectifs des sections professionnelles de la CNAVPL (2015) 

Professions Caisse cotisants allocataires 

Notaires (CRN, Caisse de retraite des notaires) 8 530 4 651 

Officiers Ministériels (CAVOM, Caisse d’assurance vieillesse des officiers 

ministériels, des officiers publics et des 

compagnies judiciaires) 

4 098 2 399 

Médecins (CARMF, Caisse autonome de retraite des 

médecins de France) 

122 004 58 161 

Chirurgiens-dentistes et 

Sages-femmes 

(CARDCSF, Caisse autonome de retraite des 

chirurgiens-dentistes et des sages-femmes) 

42 063 19 188 

Pharmaciens (CAVP, Caisse d'assurance vieillesse des 

pharmaciens) 

31 092 20 165 

Auxiliaires Médicaux (CARPIMKO, Caisse autonome de retraite et de 

prévoyance des infirmiers, masseurs-

kinésithérapeutes, pédicures-podologues, 

orthophonistes et orthoptistes) 

185 421 49 937 

Vétérinaires (CARPV, Caisse autonome de retraites et de 

prévoyance des vétérinaires) 

10 472 3 534 

Agents Généraux 

d'assurance 

(CAVAMAC, Caisse d'allocation vieillesse des 

agents généraux et des mandataires non salariés 

de l'assurance et de la capitalisation) 

11 541 27 523 

Experts Comptables et 

comptables agréés 

(CAVEC, Caisse d'assurance vieillesse des experts-

comptables et des commissaires aux comptes) 

14 082 8 909 

Autres professions 

libérales
10

 

(CIPAV, Caisse interprofessionnelle de prévoyance 

et d'assurance vieillesse) 

213 617 75 555 

Sous-total   642 920 270 022 

AE (revenus ≥200h smic)  117 171 5 898 

Conjoints collaborateurs  4 621 3 224 

Total  764 712 279 144 

Source : Recueil statistique de la CNAVPL 2015 

Le noyau historique des professions libérales est constitué de professions dites 

«réglementées», dont l’activité est encadrée par des dispositions réglementaires en limitant l’accès 

ou prescrivant l’inscription à un ordre ou tableau professionnel : il s’agit notamment de professions 

liées à la justice (notaires, officiers ministériels, experts-comptables et commissaires aux comptes) et 

des professions médicales (qui peuvent par ailleurs être rattachées au régime général pour leur 

couverture maladie dans le cadre du régime d'assurance maladie des praticiens et auxiliaires 

médicaux conventionnés - PAMC). 

Cependant, des activités très diverses sont venues se greffer à ce socle, dès lors qu’il n’était pas 

possible de les rattacher à un autre régime, et donnent lieu à un « rattachement par défaut ». 

L’article L. 622-5 prévoit ainsi de rattacher à la CNAVPL, et, en pratique, à la caisse 

interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), les activités professionnelles 

non salariées ne pouvant être rattachées ni au commerce, à l’artisanat ou à la profession agricole, ni 

à une profession libérale réglementée. La CIPAV présente l’originalité de couvrir en assurance 

vieillesse de base tous les auto-entrepreneurs exerçant des activités libérales, les autres professions 

                                                             
10

 Plus de 300 professions dont les architectes, ingénieurs, techniciens, géomètres-experts, conseils et 
professions assimilées, métiers de l’enseignement, des arts appliqués, du sport, de la santé et du bien-être. 
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(juridiques, sanitaires, techniques) n’étant pas ouvertes à ce régime particulier de déclaration et de 

recouvrement des cotisations sociales. La Cour des comptes a eu l’occasion, à plusieurs reprises, de 

souligner les importantes difficultés de gestion que générait pour la CNAVPL, le RSI et la CIPAV la 

prise en compte de ces nouveaux publics : la bonne appréhension de leurs droits suppose en effet 

une identification correcte des activités professionnelles exercées (pour déterminer si le RSI ou la 

CIPAV sont compétents en assurance vieillesse) et des échanges d’informations performants entre 

les URSSAF et la CIPAV (pour identifier la personne, comptabiliser ses droits, percevoir les 

cotisations)11. 

Les régimes complémentaires de retraite sont obligatoires pour toutes les sections ; à 

l’exception de la caisse des notaires, toutes disposent de surcroît d’une couverture invalidité-décès. 

Gérés de façon autonome par les sections, le montant des cotisations qu’ils appellent et des droits 

qu’ils engendrent sont très variables. 

Les professions de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux, directeurs de 

laboratoires et sages-femmes) présentent enfin la particularité de disposer de régimes dits 

« supplémentaires », par points, rendus obligatoires dans les années 1970 et qui viennent compléter 

la pension de base et la pension complémentaire. Ces avantages sociaux vieillesse (ASV) reposent sur 

une prise en charge, partielle, des cotisations par l’assurance maladie (sauf pour les médecins en 

secteur II, qui peuvent cependant adhérer à ces régimes supplémentaires). 

c) La mutualité sociale agricole (MSA) : une compétence élargie à l’ensemble des risques et au 

versement des prestations familiales et des minimas sociaux 

Le régime des exploitants agricoles couvre, pour les non salariés agricoles et leurs ayants droit, les 

risques maladie, accidents du travail - maladies professionnelles et vieillesse. Il gère, en outre, une 

branche famille, dont les recettes et les dépenses sont retracées dans les comptes de la CNAF : de ce 

fait, les caisses de MSA servent à leurs ressortissants les prestations familiales et de logement, ainsi 

que certains minimas sociaux (revenu de solidarité active, allocation aux adultes handicapés). 

Le total des prestations légales versées au titre de la maladie, maternité, AT-MP, vieillesse, 

invalidité devrait s’élever à 14,59 Md€ en 2016, pour une population couverte en maladie de 1,4 M 

de personnes. 

Si les prestations en nature sont alignées sur celles servies par le régime général (et la branche 

maladie est intégrée financièrement), c’est dans un cadre spécifique que sont proposées, depuis le 

1er janvier 2014, des indemnités journalières maladie d’un montant forfaitaire (21,04 € par jour pour 

les 28 premiers jours indemnisés), financées par une cotisation également forfaitaire. S’y joint un 

régime invalidité-décès. Il est enfin à noter que la MSA a développé une offre de gestion des régimes 

complémentaires santé et prévoyance, qui permet de rembourser aux assurés des organismes 

l’ayant acceptée (salariés couverts par un accord collectif ou souscripteurs individuels) les parts de 

base et complémentaire de leurs frais de santé.  

                                                             
11

 Cour des comptes (2013), « Rapport annuel sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale », 
septembre. Cf.  notamment le chapitre XVI « Les retraites des professions libérales ». 
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Par ailleurs, la MSA gère un régime spécifique de protection contre les accidents du travail et 

maladies professionnelles, financé par une cotisation est annuelle et forfaitaire dont le montant varie 

selon le statut de l’assuré et le secteur d’activité. L’assurance vieillesse de base n’est pas intégrée au 

régime général et sert des prestations qui conservent des spécificités (avec une retraite forfaitaire et 

une retraite proportionnelle, en points). Depuis 2003, les exploitants agricoles bénéficient d'une 

retraite complémentaire obligatoire (RCO), financée par des cotisations des intéressés et l’affectation 

de droits sur le tabac et les alcools. Il s'agit d'un régime par répartition qui fonctionne par points et 

auquel, depuis le 1er janvier 2011, les conjoints, pacsés, concubins collaborateurs et les aides 

familiaux sont également affiliés. 

Cette diversité des périmètres d’intervention des régimes professionnels de base se reproduit en 

matière de droits accordés aux affiliés (Cf. Chapitre 5), de relations financières avec l’État ou les 

autres régimes de sécurité sociale (Cf. point V.) mais aussi de gouvernance interne des régimes, 

même si le principe d’élection des administrateurs en est une caractéristique originale et généralisée 

(encadré 1). 

Encadré 1 : La gouvernance des principaux régimes de protection sociale des non salariés 

Les régimes de protection sociale des travailleurs non salariés obéissent à des règles de gouvernance diverses. 

Ils ont cependant en commun le principe d’élection de leurs administrateurs. 

1- Pour la mutualité sociale agricole, les administrateurs des caisses locales et de la caisse centrale sont élus 

dans un cadre cantonal, les délégués élus désignant les administrateurs des caisses locales qui désignent à leur 

tour les administrateurs de la caisse centrale. Trois collèges existent : représentants des exploitants non 

employeurs de main-d’œuvre, représentants des salariés sur liste syndicale, représentants des exploitants 

employeurs de main-d’œuvre. 

Les directeurs des caisses, y compris celui de la caisse centrale, sont choisis par leur conseil d’administration. 

Les paramètres des régimes de base sont déterminés par la loi et le pouvoir réglementaire, qui est également 

compétent pour les taux de cotisation du régime de retraite complémentaire de retraite. Le régime 

d’indemnités journalières, souhaité par la profession, est géré de façon autonome dans le cadre d’un fonds 

dédié géré par la caisse centrale. 

2-Pour le RSI, le principe électif est également en vigueur : les administrateurs sont élus dans un cadre régional, 

soit au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle, dans le cadre de listes communes d’artisans et 

commerçants, soit au scrutin uninominal ou pluri nominal par secteur électoral pluri régional pour les 

professions libérales. 

Le directeur général de la caisse nationale est nommé par décret pour une durée de six ans après avis du 

conseil d'administration de la Caisse nationale
12

. La nomination des directeurs de caisse locale intervient sur 

avis conforme du conseil d'administration de la caisse de base, consulté sur une liste de trois noms établie par 

le directeur général. Les paramètres des régimes de base sont déterminés par la loi et le pouvoir 

réglementaire. Les régimes d’indemnités journalières et de retraite complémentaire sont gérés de façon 

autonome (le conseil détermine ainsi la valeur des points). 

3- La gouvernance de la CNAVPL vient d’être réformée par la loi du 20 janvier 2014. Désormais, la caisse 

conclura avec l’État « un contrat pluriannuel comportant des engagements réciproques » et le directeur sera 

nommé par décret, pour une durée de cinq ans renouvelable, sur proposition du conseil d'administration, à 

partir d'une liste de trois noms établie par le ministre chargé de la sécurité sociale. 

  

                                                             
12

 Toutefois, le conseil peut, à la majorité des deux tiers de ses membres, formuler son opposition à la 
proposition de nomination présentée. 



 Page 15 
 

Le conseil d’administration est composé des présidents des sections professionnelles et de six représentants 

des organisations syndicales interprofessionnelles des professions libérales. Les administrateurs des sections 

sont élus, généralement, dans le cadre de scrutins uninominaux nationaux mais d’autres formules existent 

(listes syndicales pour la CARPIMKO par exemple). 

Les paramètres du régime de base sont déterminés par la loi et le règlement. Les taux de cotisation et les 

principaux paramètres des régimes complémentaires de retraite ou d’invalidité décès sont fixés par décret sur 

proposition des conseils ou adoptés par les conseils mais avec approbation du pouvoir réglementaire (cas 

également du régime des avocats). Les directeurs sont nommés par les conseils. 

d) D’autres régimes spécifiques de couverture obligatoire des non salariés, y compris par 

rattachement au régime général 

Le panorama des régimes gestionnaires de la protection sociale des indépendants serait 

incomplet si n’était mentionné le fait qu’une partie d’entre eux sont couverts par le régime général. 

L’étendue de cette couverture est variable : limitée aux droits en matière de famille pour les artisans 

commerçants et visant tous les risques relevant de la sécurité sociale pour les indépendants 

« assimilés salariés » mentionnés à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. La situation de 

plusieurs professions est illustrative de cette variété. 

 Créée en 1948, la caisse nationale des barreaux français (CNBF) était à l'origine une section 

rattachée à la CNAVPL avant de prendre, en 1954, son « indépendance ». Elle gère, pour les avocats, 

le risque vieillesse de base et complémentaire ainsi que le risque complémentaire invalidité-décès. 

Le régime présente l’originalité d’avoir intégré, à partir de 1992, les professions de conseil 

juridique, préalablement affiliées à la CNAVPL (en raison de la fusion, en une profession unique 

d'avocat, des anciennes professions de conseils juridiques et d'avocats prévue par une loi du 31 

décembre 1990), mais aussi les avocats exerçant une activité salariée. Il devrait verser 150M€ de 

prestations légales en 2016.  

En échange de leur engagement dans une relation conventionnelle avec l’assurance maladie, les 

médecins appliquant les tarifs conventionnels et les autres professionnels libéraux de santé 

bénéficient de la prise en charge d’une grande partie de leurs cotisations sociales (maladie, famille et 

régimes « supplémentaire » des avantages sociaux de vieillesse). Les prestations maladie sont, pour 

ces professionnels, assurées par les caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) du régime général, 

dans le cadre du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Sont affiliés à 

ce régime, dont l’origine remonte à 1960, les médecins du secteur 1, les autres professionnels de 

santé conventionnés et, s’ils le souhaitent, les praticiens du secteur 2, mais, en ce cas, sans le 

bénéfice d’une prise en charge (hors adhésion au contrat d’accès aux soins). 

Les artistes auteurs d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, 

audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sont 

affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales. Même si 

les dépenses et recettes relatives à la population des artistes auteurs sont enregistrées dans les 

comptes des caisses au même titre que celles des ressortissants du régime général, le « régime » des 

artistes auteurs présente deux spécificités: il repose sur une assimilation des artistes auteurs à des 
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salariés et des diffuseurs de leurs œuvres à des employeurs (redevables d’une contribution13) ; il 

distingue d’autre part des affiliés, gérés par deux organismes autonomes, l’AGESSA et La maison des 

artistes, d’autres personnes assujetties, qui cotisent sur leurs droits d’auteurs (sauf pour la vieillesse) 

mais sans avoir le niveau de revenus suffisants pour bénéficier de l’affiliation (seuil de 8 649 € en 

2015). Fin 2012, on comptait 257 500 artistes auteurs dont 36 500 affiliés et 221 000 assujettis14. 

D’autres professions ou activités sont, comme les artistes auteurs mais sans structure de gestion 

spécifique, rattachées au régime général : elles sont listées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité 

sociale. Cette possibilité ouverte par la législation a permis à certaines professions (présidents et 

dirigeants de sociétés par exemple) de gérer leur protection sociale de manière voisine de celle de 

leurs salariés, sans démarche spécifique. 

II.2. Des couvertures complémentaires ou facultatives existent en complément ou substitution aux 

dispositifs obligatoires  

Des couvertures complémentaires et facultatives, plus ou moins articulées avec les régimes de 

base et bénéficiant d’avantages fiscaux, viennent compléter la protection sociale des travailleurs non 

salariés.  

Concernant la couverture complémentaire santé, et faute d’extension aux non salariés de la 

mesure de généralisation de celle-ci organisée par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de 

l’emploi, elle peut, sur initiative personnelle, être acquise auprès d’une mutuelle ou d’une société 

d’assurance. La généralisation de la couverture complémentaire santé aux salariés du secteur privé 

sur une base professionnelle n’a pas, à ce stade, été étendue aux travailleurs indépendants, pas plus 

qu’aux indépendants rattachés au régime général en application de l’article L. 311-3 du code de la 

sécurité sociale. On peut enfin noter que les couvertures de base et complémentaire ne constituent 

pas des dispositifs totalement étanches : les organismes conventionnés du RSI peuvent proposer ces 

couvertures et les caisses de MSA peuvent également les gérer pour le compte des organismes qui 

l’acceptent. 

Ces couvertures sur-complémentaires et facultatives bénéficient d’un avantage fiscal prévu dans 

le cadre de la loi Madelin. Les travailleurs non salariés peuvent déduire de leur revenu professionnel 

imposable les cotisations versées à ce titre dans la limite d’un plafond fiscal déterminé en fonction 

du plafond annuel de la sécurité sociale et/ou de leur revenu apprécié par le bénéfice industriel et 

commercial (BIC) le bénéfice non commercial (BNC), le bénéfice agricole (BA), ou la rémunération de 

gérance. Le champ couvert par ces contrats concerne les retraites, la couverture complémentaire 

santé, la prévoyance et le chômage. 

                                                             
13

 Cette contribution est due par toute personne physique ou morale, y compris l'Etat et les autres collectivités 
publiques, qui procède, à titre principal ou à titre accessoire, à la diffusion ou à l'exploitation commerciale 
d'œuvres originales relevant des arts mentionnés par le présent chapitre. Elle est calculée sur un barème 
tenant compte soit du chiffre d'affaires réalisé par ces personnes à raison de la diffusion ou de l'exploitation 
commerciale des œuvres des artistes ou de leur rémunération lorsque l'œuvre n'est pas vendue au public, soit 
des sommes qu'elles versent à titre de droit d'auteur aux artistes ou organismes percevant ces sommes pour 
leur compte, à l'occasion de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des œuvres. Elle est recouvrée par les 
organismes agréés (Maison des artistes, Agessa). 
14

 Raymond M., Lauret J.-M. (2013), « L’unification des organismes de sécurité sociale des artistes auteurs et la 
consolidation du régime », rapport n° 

 
RM 2013-106P, IGAS, rapport n° 2013-22, IGAC, juin 2013. . 
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Trois éléments doivent être enfin soulignés concernant le périmètre des couvertures facultatives, 

qui peuvent être proposées par des sociétés d’assurance, lorsqu’un risque n’est pas couvert à titre 

obligatoire par la sécurité sociale : 

 depuis la mise en place d’indemnités journalières maladie pour les exploitants agricoles, 

l’absence de couverture obligatoire pour les prestations en espèces maladie ne concerne que 

les professions libérales ; 

 pour tous les non salariés non agricoles en revanche, le souhait de se couvrir contre des 

accidents du travail suppose de souscrire une assurance privée (ou de recourir aux 

assurances volontaires proposées par les CPAM) ; 

 il en est de même pour ce qui concerne la couverture contre le risque de perte d’activité (ou 

de revenus trop faibles) s’agissant de tous les non salariés, agricoles ou non, y compris ceux 

rattachés au régime général en application de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. 

Les différentes formes que prennent ces couvertures sont analysées dans le chapitre 5 du présent 

rapport. 

En complément de ce bref rappel historique de la construction du système de protection sociale 

des indépendants et du panorama des régimes qui en assurent aujourd’hui la gestion, le Haut Conseil 

a jugé utile de procéder à trois approfondissements sur l’affiliation des non salariés aux régimes, sur 

leurs opinions à l’égard de la protection sociale et sur l’architecture financière des régimes. Les règles 

d’affiliation vont en effet conduire à faire ressortir des activités à la compétence des régimes ; les 

aspirations formulées en matière de protection sociale sont susceptibles d’orienter les évolutions de 

celles-ci ; le renforcement des relations financières des régimes d’indépendants avec l’État et les 

autres régimes mettent en lumière la participation de ces régimes à un système englobant, qui 

organise de multiples solidarités en dépit de ses spécificités. 

III. L’affiliation sociale des travailleurs non salariés : la mise en lumière de problèmes de frontières 

entre statuts d’emploi qui rendent complexes la gestion de régimes à assise professionnelle 

Le droit de la sécurité sociale pose le principe d’une affiliation au régime général de toutes les 

personnes résidentes, pour autant qu’elles ne relèvent pas d’un régime spécifique (L. 380.1). C’est 

donc dans le cadre d’une organisation spécifique que s’est construite la protection sociale des 

travailleurs indépendants. Le processus par lequel les assurés sociaux vont être rattachés, pour la 

gestion de leurs droits et de leurs contributions, à un régime est l’affiliation. Celle-ci repose sur des 

critères professionnels : c’est la reconnaissance du caractère professionnel de l’activité exercée et la 

nature de cette dernière (commerciale, artisanale, industrielle, libérale, agricole) qui va, en sus du 

caractère non salarié du mode d’exercice de cette activité, déterminer le régime compétent pour 

couvrir un travailleur et ses ayants droit. 
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Ce processus est d’autant plus important que les droits et prélèvements qui vont en résulter sont 

différents selon les régimes et que le brouillage des frontières entre travail indépendant et salarié 

ainsi que le développement des cumuls d’activité renouvellent ou exacerbent les questions qui en 

résultent. Un premier sujet est la frontière entre activité professionnelle et non professionnelle ; un 

second est celui de l’identification de la nature de l’activité professionnelle – qui va en effet 

déterminer le régime d’affiliation (régime d’indépendant ou régime général, régime d’artisan-

commerçant ou de profession libérale notamment). La complexité de certaines situations, connues 

de longue date ou apparues dans le cadre du développement de l’économie numérique, a conduit à 

proposer des exceptions ou des assouplissements au principe de concordance entre l’activité et le 

régime de rattachement ; cependant, ces solutions laissent en suspens des questions qui 

appelleraient qui exigent des mesures de clarification pu de simplification (Cf. Chapitre 6 pour les 

scénarios envisagés par le Haut Conseil). 

III.1. L’affiliation des travailleurs non salariés s’effectue en fonction d’une activité professionnelle 

reconnue 

a) Le principe d’affiliation revêt un caractère obligatoire 

 L’affiliation conditionne l’ouverture des droits et le recouvrement des contributions 

 

Le premier article du code de la sécurité sociale (article L. 111-1) précise que la garantie contre les 

risques de réduction ou de suppression des revenus couverts par la sécurité sociale « s'exerce par 

l'affiliation des intéressés à un ou plusieurs régimes obligatoires ». 

L’affiliation est l'opération par laquelle les assurés sociaux obtiennent leur rattachement à un 

organisme de sécurité sociale lorsqu’ils connaissent des circonstances de fait ou de droit qui les 

placent dans le champ d’application d’un régime obligatoire de sécurité sociale : l’obligation porte 

tant sur le principe de rattachement que le régime de rattachement, déterminé en fonction des 

activités professionnelles exercées. Le lien qui en résulte constitue le point de départ de 

l’acquittement de cotisations d'une part, et du droit aux prestations en nature ou en espèces dont la 

législation les fait bénéficier, d'autre part.  

Cette obligation d’affiliation s’applique aux travailleurs salariés comme non salariés et ses 

exemptions ne peuvent intervenir que dans le cadre d’une convention internationale ou de la loi15. 

L’exercice d’une activité non déclarée auprès des répertoires professionnels ou des organismes 

sociaux ou le non-respect des obligations de déclaration des cotisations sont constitutifs de travail 

dissimulé (articles L. 8221-3 du code du travail, encadré 2). 

  

                                                             
15 Elles concernent notamment les travailleurs détachés.

. 
Cf. le règlement (CE) n°883/2004 du Parlement 

Européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le 
règlement (CE) n°987/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités 
d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.  
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Encadré 2 : Sanctions en cas de non respect de l’obligation d’affiliation 

L’article L. 114-18 du code de la sécurité sociale précise que « toute personne qui refuse délibérément de 

s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de 

sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie 

d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 euros, ou seulement de l'une de ces deux 

peines. » 

Ce délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité est constitué d’un élément matériel (exercice d’une 

activité à but lucratif non déclarée) et d’un élément intentionnel. La lucrativité d’une activité est recherchée sur 

la base d’un faisceau d’indices tel que le recours à la publicité pour une recherche de clientèle, la fréquence ou 

l'importance de l’activité, l'utilisation d’un matériel ou d’un outillage professionnel ou l'absence de facturation 

ou facturation frauduleuse (Cass. crim., 16 octobre 2007, X), la jurisprudence considérant que le caractère 

accessoire d’une activité est sans impact sur sa qualification au regard du droit du travail. Puisqu'il s'agit d'un 

délit, il faut enfin démontrer l'élément intentionnel de la fraude, le défaut d'immatriculation ou de déclaration 

devant être volontaire.  

Le sujet est particulièrement important pour les corps de contrôle de l’inspection du travail et des 

organismes de recouvrement, qui sont appelés à se prononcer sur la nature des activités, leurs conditions 

d’exercice et, le cas échéant, peuvent être conduites à les requalifier tant pour la définition de la relation de 

travail que pour l’assujettissement et l’affiliation aux régimes de protection sociale
16

. C’est aujourd’hui le droit 

de la dissimulation d’activité ou d’emploi salarié qui est largement mobilisé à cet effet (L. 8222-3 et L. 8222-5 

du code du travail et L. 133-4-2 et L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale). 

 Des affiliations auprès de plusieurs régimes peuvent intervenir  

L’affiliation se fait auprès d’un régime ou plusieurs régimes obligatoires, qui peuvent eux-mêmes 

être gérés par un ou plusieurs organismes. Trois cas peuvent être distingués : 

 le cas le plus simple est celui des exploitants agricoles, qui, en s’affiliant à la MSA, sont 

couverts par l’ensemble des régimes obligatoires. La situation des artisans et commerçants est 

comparable : par l’affiliation au régime social des indépendants, ils sont couverts par cinq régimes 

gérés par le RSI (Cf point II.1.), ainsi que par les CAF pour le risque famille ; 

 un professionnel libéral devra en revanche s’affilier auprès de plusieurs régimes et caisses : 

régime général ou RSI pour sa couverture maladie de base, section professionnelle de la CNAVPL 

pour sa couverture vieillesse, régime général pour la couverture famille ; 

 une personne ayant plusieurs activités concomitantes devra également s’affilier à plusieurs 

régimes – ne serait-ce que pour y cotiser. Devra alors être déterminée la façon dont les droits 

sont pris en compte en cohérence par les deux régimes (cas d’un professionnel de santé ayant 

une activité libérale et une activité salariée par exemple, Cf. infra). 

  

                                                             
16

 L’article L.311.11du code de la sécurité sociale prévoit ainsi que les travailleurs non salariés « peuvent 
demander aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de leur indiquer si cette 
activité relève de ce régime ». 
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b) L’activité exercée doit d’abord être de nature professionnelle 

Le rattachement à un régime de sécurité sociale de non salarié s’effectue sur le fondement 

d’une activité professionnelle reconnue comme telle et en fonction de la nature de cette dernière.  

Le caractère professionnel de l’activité (par opposition à une activité bénévole ou non lucrative) 

est reconnu selon des modalités diverses. Pour les professions commerciales, artisanales ou libérales, 

c’est l’intention d’exercer une profession, matérialisée par l’inscription aux registres professionnels 

et l’immatriculation au CFE, qui va permettre de reconnaître le caractère professionnel de l’activité 

et déclencher l’affiliation ; en matière agricole, vont être définis des seuils (fonction de la surface 

exploitée, du temps consacré, du revenu généré) qui vont conduire à distinguer des activités 

professionnelles mais accessoires, conduisant à une forme particulière d’affiliation (cotisants de 

solidarité), des activités professionnelles « classiques ». Des régimes particuliers existent enfin pour 

certaines activités. 

 Une activité non lucrative ne doit en théorie pas donner lieu à affiliation 

Par principe, une activité bénévole n’offrant pas de rémunération en nature ou en espèces ne doit 

donner lieu ni à affiliation de la personne qui l’exerce, ni à assujettissement à des cotisations ou 

contributions. C’est par exemple le cas des activités, en cours de développement dans le monde 

agricole, de wwoofing (accueil de personnes au sein d’une exploitation agricole, dans un but de 

découverte du mode de vie des agriculteurs et de participation à certaines activités)17. La définition 

précise du caractère bénévole d’une activité reste cependant complexe (encadré 3). 

Encadré 3 : Quelles définitions des activités bénévoles ? 

Selon un avis du Conseil économique et social du 24 février 1993, « est bénévole toute personne qui 

s’engage librement pour mener une action non salariée en direction d’autrui, en dehors de son temps 

professionnel et familial ». Il n’existe cependant pas de définition légale du bénévolat. Toutefois, l’INSEE définit 

les services non marchands comme les services « fournis gratuitement ou à des prix qui ne sont pas 

économiquement significatifs » : entrent notamment dans cette catégorie les activités exercées à titre 

bénévole, quel que soit le secteur d’activité.  

Lorsque la jurisprudence a été conduite à requalifier des activités et à sanctionner l’emploi de « faux 

bénévoles » pour travail dissimulé par dissimulation d’emploi, elle a précisé que le bénévolat était caractérisé 

par la nature désintéressée de l’activité (celle-ci ne doit pas avoir pour finalité de participer à la recherche ou à 

la réalisation d’un profit pour la personne physique ou morale bénéficiaire de l’activité du bénévole) et de la 

relation de travail (absence de rémunération en espèces ou en nature pour le bénévole, absence de lien de 

subordination entre le bénévole et l’organisateur de son activité). 

Des définitions spécifiques du caractère professionnel ou non de l’activité existent également en droit fiscal.  

  

                                                             
17

 Dans un arrêt du 30 novembre 2010, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence avait décidé de requalifier en qualité 
de salarié des wwoofers venus effectuer des vendanges. Concernant le lien de subordination, si l’hôte doit 
effectivement proposer un encadrement technique de l’activité dans un esprit d’initiation et de découverte, la 
conduite des taches ne doit pas donner lieu à la formulation de véritables ordres. Par ailleurs, le déroulement 
des activités ne doit pas faire l’objet d’une décision unilatérale de la part de l’hôte. Enfin, le wwoofing étant 
caractérisé par une absence de pouvoir exclusif de sanction de la part de l’hôte, la performance du wwoofer ne 
doit pas affecter la relation avec son hôte. Le volontaire ne perçoit pas de rémunération, ni en espèces ni en 
nature. Toutefois, les frais liés à son engagement peuvent être compensés 
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 En matière d’impôt sur le revenu, tout revenu est imposable dès lors qu’il procède d’une source de profits 

susceptible de renouvellement
18

. Sont ainsi imposables les revenus accessoires ou occasionnels, 

indépendamment de leur montant – imposition au premier euro) et même s’ils sont perçus en dehors d’une 

activité professionnelle. Inversement, les activités exercées à titre bénévole échappent à l’impôt, puisque le 

bénévolat se caractérise par l’absence d’intention lucrative de la part des bénévoles et par l’absence de 

rémunération de l’activité. 

La nature de l’activité et, dans certains cas, son caractère accessoire ou principal, ont une incidence sur les 

modalités d’imposition des revenus. Les revenus imposables sont en effet calculés selon la catégorie à laquelle 

ils appartiennent en fonction de l’activité, et l’ensemble des revenus catégoriels du foyer fiscal sont ensuite 

agrégés pour la détermination du revenu global soumis au barème de l’impôt sur le revenu. Ces catégories 

(encadré 4) seront notamment les bénéfices industriels et commerciaux (BIC), dès lors que la nature de 

l’activité consiste en la réalisation d’une activité commerciale, industrielle ou artisanale (ventes, prestations de 

services à domicile etc.), les bénéfices non commerciaux (BNC), dès lors que l’activité consiste en l’exercice 

d’un art ou d’une science en toute indépendance (prestation intellectuelle, droit d’auteur etc.). 

Ainsi, toute activité exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif est considérée en droit fiscal 

comme relevant d’une activité professionnelle
19

. Une activité qui ne serait pas exercée à titre professionnel 

demeure imposable dans la catégorie des « occupations, exploitations lucratives et sources de profit ne se 

rattachant pas à une autre catégorie de revenu » et doit être déclarée en BNC. 

Il est à rappeler que pour le revenu imposable à l’impôt sur le revenu, le code général des impôts 

distingue les salaires et traitements (perçus par les salariés) de quatre autres types de revenus liés à 

l’activité professionnelle (encadré 4). 

Encadré 4 : Les revenus des non salariés dans la législation fiscale 

Sont distingués par le code général des impôts :  

- Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) : « les bénéfices réalisés par des personnes physiques et 

provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale » (art 34). 

- Les bénéfices non commerciaux (BNC) : « les bénéfices des professions libérales, des charges et offices 

dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et 

sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus » (art 92). 

- Les bénéfices agricoles : « les revenus que l'exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, 

métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes » (art 63). 

- Les rémunérations allouées aux gérants majoritaires de SARL, gérants des sociétés en commandite par 

actions et associés de certaines sociétés : « les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes 

autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en 

déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés » (art 62). 

                                                             
18

 Seuls échappent à l’impôt sur le revenu les gains ou profits non susceptibles de renouvellement (exemple : 
gains tirés de jeux de hasard), ainsi que les revenus expressément exonérés par la loi. 
19

 Le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) détermine trois critères caractérisant 
l’existence d’une activité professionnelle non salariée : l’exercice habituel de l’activité, l’exercice de l’activité 
dans un but lucratif, l’exercice d’une activité pour son propre compte. L’exercice d’une activité pour le compte 
d’autrui ne signifie pas que l’activité est non professionnelle, mais qu’elle relève du champ des travailleurs 
salariés. 
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Les BIC et les BNC peuvent résulter d’une activité qui n’est pas réalisée à titre professionnel, ce critère étant 

notamment utilisé pour déterminer les règles d’imputation des déficits catégoriels. Dans le cas des activités de 

location meublée, des règles particulières s’appliquent pour caractériser un exercice à titre professionnel
20

.  

 

Ces problématiques de définition d’une activité bénévole ou non professionnelle se 

renouvellent dans le cadre de l’économie collaborative puisque de nombreuses plateformes 

reposent sur le principe d’un partage des frais entre une personne qui recourt à un service (sans être 

en principe un « client ») et une personne qui le propose (sans en principe en faire son activité 

professionnelle, Cf. Chapitre 1, point IV.2). 

 En revanche, des activités professionnelles accessoires ou occasionnelles doivent en principe 

être assujetties aux prélèvements sociaux 

Le code de la sécurité sociale précise que toute personne physique exerçant, « même à titre 

accessoire », une activité non salariée est soumise à la cotisation d’allocations familiales (article 

R.241-2). Le droit social mais aussi la jurisprudence rappellent que le caractère accessoire d’une 

activité est sans impact sur sa qualification en tant que rémunération devant être soumise à 

cotisations et contributions sociales (TGI de Mulhouse, Jugement correctionnel du 12 janvier 2006). 

Ainsi, le défaut d’immatriculation d’une activité complémentaire ou distincte exercée par un 

entrepreneur déjà immatriculé pour une autre activité professionnelle constitue une dissimulation 

partielle d’activité (Cass. crim., 27 février 2001, Lefrançois – CA Rennes, 4 septembre 2001, 

Duquenoy) tout comme l’omission intentionnelle de déclaration d'un établissement secondaire 

(Cass. crim., 26 octobre 2004, Holger). 

 La reconnaissance du caractère professionnel des activités commerciales et artisanales dépend 

de l’inscription aux registres professionnels, à la différence des activités libérales 

La définition des activités commerciales et artisanales figure dans des textes (code de commerce 

pour les premières, loi du 5 juillet 1996 pour les secondes) auquel le code de la sécurité sociale 

renvoie pour préciser les modalités de l’affiliation. Ainsi, sont affiliés aux régimes d’artisans et de 

commerçants les personnes immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire 

des métiers, dans les conditions prévues par ces textes qui permettent de prendre en compte 

certaines activités accessoires ou occasionnelles (encadré 5). 

  

                                                             
20

 L’activité est considérée comme exercée à titre professionnel si trois conditions sont remplies : un membre 
du foyer fiscal au moins est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel ; les recettes annuelles de location 
meublée perçues par les membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ; les recettes annuelles de location 
meublée excèdent les autres revenus d’activité du foyer fiscal. 
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Encadré 5 : La définition des activités commerciales et artisanales 

Même s’il ne précise pas directement le caractère permanent ou accessoire de l’activité commerciale
21

, le 

code de commerce énumère une liste non limitative d’actes qui revêtent la qualité d’actes de commerce par 

nature (article L. 110-1) : constituent par exemple des actes de commerce « tout achat de biens meubles pour 

les revendre, soit en nature, soit après les avoir retravaillés et mis en œuvre » et « toute entreprise de location 

de meubles ». La jurisprudence retient deux critères pour qualifier un acte de commerce : la finalité lucrative 

de l'opération et la répétition de l'acte dans le temps (la réalisation d'actes de commerce à titre habituel). La 

notion d’activité exercée « à titre habituel » n’implique pas forcément une répétition fréquente des actes de 

vente, et peut couvrir des actes peu nombreux mais périodiques. Cette notion, dont la preuve peut être 

apportée au cas par cas par tout moyen, a donné lieu à la production d’une jurisprudence abondante ; peuvent 

notamment être considérés la régularité de l’activité, son caractère lucratif, le fait d’acheter dans le but de 

revendre, l’existence d’un système organisé de vente à distance ou encore la réalisation d’une présentation et 

d’une promotion des biens et services mis en vente etc. D’une manière générale, l’intention du vendeur semble 

être le critère déterminant. 

L’inscription au répertoire des métiers concerne en revanche explicitement les personnes qui exercent des 

activités artisanales à titre principal ou secondaire
22

. Une liste de ces activités professionnelles a été 

déterminée par décret : elle précise les métiers correspondant à l’exercice d’activités relevant de l’artisanat de 

l’alimentation (par exemple, la fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie), de l’artisanat du bâtiment 

(par exemple, la construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels), de l'artisanat de fabrication (par 

exemple, la fabrication de meubles), de l’artisanat de service (par exemple, la coiffure). 

La reconnaissance du caractère professionnel des activités libérales pose davantage question, et 

notamment pour celles qui ne donnent pas lieu à une inscription à un tableau ou ordre 

professionnel.  

Le principe général d’assujettissement aux cotisations et contributions sociales s’applique, que 

l’activité soit principale ou complémentaire mais il peut donner lieu à des procédures particulières 

destinées à prendre en compte les difficultés de détermination du statut de l’activité (salariée / non 

salariée) ou à prévenir des poly-affiliations quand les revenus non salariés accessoires sont faibles.  

C’est en particulier le cas pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) et les 

collaborateurs occasionnels du service public (COSP) (encadré 6). 

  

                                                             
21

 L’article L. 121-1 du code de commerce prévoit que « sont commerçants ceux qui font des actes de 
commerce et en font leur profession habituelle ». Toutefois, la condition d'habitude n'est pas nécessairement 
liée à la répétition fréquente des mêmes opérations. 
22

 L’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et 
de l'artisanat précise que « doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des entreprises 
mentionné au même IV [pour l’Alsace-Moselle] les personnes physiques et les personnes morales qui 
n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle 
indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur une 
liste établie par décret en Conseil d'État, après consultation de l'Assemblée permanente des chambres de 
métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. ». Cette liste 
figure en annexe du décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des 
métiers. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F46DB9E03C19CB7A301D9AD45747FB1.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000193678&dateTexte=20160212
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5F46DB9E03C19CB7A301D9AD45747FB1.tpdila09v_1?cidTexte=JORFTEXT000000193678&dateTexte=20160212
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Encadré 6 : Deux assouplissements aux principes classiques d’affiliation 

Par exception au principe d’assujettissement des revenus professionnels au premier euro, le régime des 

avantages sociaux de vieillesse (ASV) des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévoit la possibilité 

que les personnes dont l'activité non salariée ne constitue pas l'activité professionnelle principale ou dont le 

revenu professionnel non salarié est inférieur à un montant fixé par décret (11 500€/an pour les médecins 

affiliés à la CARMF) puissent demander à être dispensées de l'affiliation. 

D’autre part, le dispositif des COSP (article L. 311-3 21° du code de la sécurité sociale) prévoit le 

rattachement au régime général des activités professionnelles de personnes qui réalisent pour l’administration 

publique des travaux ou services de manière occasionnelle. Il permet, dans des situations à la lisière du salariat 

et de l’indépendance (travaux d’expertises ou d’enquêtes par exemple), d’offrir une solution claire à ces 

travailleurs, dans des conditions garantissant l’équité au regard du prélèvement social et la préservation des 

droits sociaux des intéressés : sans rechercher l’existence d’un lien de subordination entre celui qui procède à 

l’activité et l’autorité dont il détient la dénomination, et quand bien même certaines activités pourraient être 

considérées au regard du droit du travail ou du droit fiscal comme libérales (expertises médicales, réalisation 

d’une enquête publique), les personnes, dont la liste est fixée par décret, qui participent de manière 

occasionnelle aux missions de service public sont affiliées par détermination de la loi au régime général. Ce 

dispositif a été conçu avec souplesse puisque les personnes qui exercent par ailleurs une activité de travailleur 

indépendant peuvent, si elles le souhaitent (droit d’option), regrouper l’ensemble de leurs revenus et cotiser 

sur la totalité en tant que travailleurs indépendants, évitant par ce biais les situations de poly-affiliation. 

Enfin, il faut relever qu’à rebours du droit du travail, qui examine la situation du travailleur dans 

son activité professionnelle, et du droit de la sécurité sociale, qui examine la nature de l’activité 

professionnelle pour affecter une personne dans un régime, le droit fiscal et le droit commercial 

prennent davantage en compte un autre fondement de la distinction entre travailleur salarié et 

non salarié : l’activité indépendante peut être exercée par une personne morale ou physique ; elle 

peut être appréhendée comme l’activité d’un individu ou le produit d’une organisation économique 

et juridique : l’entreprise. 

Les indépendants ont le choix entre un exercice en entreprise individuelle ou en société, l'une des 

différences majeures étant la distinction ou non du patrimoine privé de l'exploitant et d’un 

patrimoine social affecté à l’exercice de la profession.  

Les formes juridiques que peut prendre l’entreprise (individuelle ou employeuse de main 

d’œuvre) d’un travailleur indépendant sont multiples. En tant que personne physique, le travailleur 

peut être entrepreneur individuel ou entrepreneur individuel à responsabilité limitée ; ses revenus 

seront assujettis à l’impôt sur le revenu au titre des BIC, BNC et BA (encadré 4); en tant que personne 

morale, il peut recourir à diverses formes juridiques : d’une société unipersonnelle (entreprise 

unipersonnelle à responsabilité limitée - EURL, société par action simplifiée unipersonnelle-SASU, 

société d’exercice libéral par actions simplifiée unipersonnelle-SELASU) à des sociétés à plusieurs 

associés (SARL, SAS et, notamment pour les professions libérales, sociétés civiles de moyens ou 

sociétés d’exercice libéral). 

  



 Page 25 
 

Les choix retenus en matière d’organisation juridique de l’activité indépendante auront des 

effets sur le statut fiscal des revenus obtenus (imposition à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les 

sociétés, les sociétés unipersonnelles pouvant être soumises à l’un ou à l’autre, avec des 

conséquences fiscales différentes) et, en conséquence, sur les modalités d’imposition.  

Ils auront aussi des effets sur l’utilisation du patrimoine professionnel et sur le mode de 

rémunération de l’individu (arbitrage dividendes/salaires). 

Ils auront enfin des effets sur la nature et le montant des prélèvements sociaux, ainsi que sur 

l’affiliation (qui est différente pour les gérants majoritaires et minoritaires de sociétés, par exemple). 

Les prélèvements sociaux ne visent que la rémunération revenant aux personnes physiques (bénéfice 

fiscal des entreprises individuelles ou sociétés de personnes, ou encore salaires et dividendes) mais 

selon des modalités très différente selon la nature du revenu (Cf. Chapitre 4). 

c) L’affiliation à des régimes particuliers de non salariés repose en outre sur la nature de 

l’activité exercée  

 L’affiliation tient compte du caractère professionnel de l’activité mais également de la 

nature de l’activité. Celle-ci doit, en premier lieu et naturellement, ne pas être salariée.  

Comme cela a été précisé au chapitre 1, le code de la sécurité sociale prévoit une présomption 

simple de la qualité de non salarié : dès lors que le travailleur n’est pas salarié, il devra être affilié à 

un régime de non salarié sauf s’il est établi que son activité le place dans un lien de subordination 

juridique permanent à l’égard d’un donneur d’ordres.  

 En second lieu, l’affiliation s’effectue dans le cadre de catégories identifiées de professions 

non salariées. 

Les raisons historiques qui ont conduit à asseoir les régimes sur des bases professionnelles ont 

mené à créer non pas un régime unique des non salariés mais une pluralité d’organismes, dont la 

définition des périmètres d’intervention a permis un effort de définition et de catégorisation des 

« travailleurs non salariés ». L’organisation de l’assurance-vieillesse permet de repérer ces 

différentes formes d’activités indépendantes. En effet, l’article L. 621-2 précise que l’organisation de 

cette couverture est « assurée par des organisations autonomes fonctionnant pour un ou plusieurs 

des groupes professionnels », lesquels sont définis à l’article L. 621-3 suivant : le groupe des 

professions artisanales, le groupe des professions industrielles et commerciales, le groupe des 

professions libérales, le groupe des professions agricoles (encadré 7). 
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Encadré 7 : Les groupes de professions dans le code de la sécurité sociale. 

Les professions artisanales groupent les chefs des entreprises individuelles, les gérants et associés non 

salariés des entreprises exploitées sous forme de société, immatriculés au répertoire des métiers ou 

susceptibles d'être assujettis à cette immatriculation : le critère est donc bien celui de l’immatriculation au 

registre des métiers, sous réserve de respect de la règle de subordination (L. 622-3). 

Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle 

comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique 

territoriale en tant que commerçant, à l'exception des personnes exerçant une activité professionnelle qui 

relève à titre obligatoire du régime spécial de sécurité sociale des marins (L. 622-4). Ici encore, le critère reste 

professionnel, avec l’inscription du registre du commerce. S’ajoutent à ces catégories les loueurs chambres 

d’hôtes, si leurs revenus dépassent un plafond (encadré 11). 

Les professions libérales groupent les personnes exerçant l'une des professions qui sont directement listées 

dans le code (professions médicales, juridiques…) ou « toute personne autre que les avocats, exerçant une 

activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée » (L. 622-5). Les critères 

sont ici moins précis et offrent, a priori, à une palette plus large d’activités ou de professions la possibilité 

d’être reconnues comme non salariées. C’est ce qui explique la variété des professions qui vont être retenues 

comme relevant de la CIPAV pour leur couverture en assurance vieillesse. On peut cependant noter que 

l’article 29 de la loi du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches 

administratives a proposé une autre définition, plus positive, des professions libérales, mais qui à ce stade n’est 

pas mobilisée par le droit de la sécurité sociale
23

. 

Enfin, c’est l’article L. 722.1 du code rural qui précise le groupe des activités agricoles : sont concernés par 

une organisation spécifique de la protection sociale (gérée par la mutualité sociale agricole) les personnes non 

salariées occupées, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements énumérés 

limitativement : exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de 

dressage, d'entraînement, haras
24

,entreprises de travaux agricoles, entreprises de travaux forestiers, 

établissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche 

maritime à pied professionnelle (sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins), 

mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles. L’assujettissement au régime 

suppose d’appartenir à l’une de ces catégories et que l’activité atteigne un seuil d’une certaine importance 

(calculé par rapport à la surface minimum d’installation ou à défaut, par rapport au temps de travail qu’elle 

nécessite, Cf. infra). 

  

                                                             
23

 « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et 
sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du 
client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au 
moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une 
déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de 
travail indépendant. » 
24

 Ainsi que les établissements de toute nature dirigés par l'exploitant agricole en vue de la transformation, du 
conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles lorsque ces activités constituent le 
prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées par décret, situées sur 
l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration. 
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 En troisième lieu, c’est la nature de l’activité de l’entreprise, matérialisée dans l’inscription à 

un registre ou l’exercice sous un statut libéral, qui constitue le critère principal d’affiliation à un 

régime non salarié de sécurité sociale.  

Les règles qui précisent ces principes diffèrent selon que l’activité exercée relève des professions 

artisanales, des professions industrielles et commerciales ou des professions libérales (encadré 8). 

Encadré 8 : Les liens entre la nature de l’activité et l’affiliation pour les artisans-commerçants et les 

professions libérales 

 S’agissant des commerçants et artisans, le caractère professionnel est vérifié à l’aide du critère 

l’immatriculation au registre des métiers ou au registre du commerce, sous réserve de respect de la règle de 

subordination. Il faut dès lors se reporter au code de commerce, à la loi du 5 juillet 1996 et à la jurisprudence 

pour déterminer ce que sont précisément ces activités. C’est après l’inscription aux registres et 

l’immatriculation au centre de formalité des entreprises (CFE) qu’intervient l’affiliation, les droits de la 

personne et de ses ayants droit, s’ils ne relèvent pas d’un autre régime, étant effectifs dès le début de l’activité 

professionnelle. 

S’agissant des professions libérales, l’article L. 622-5 du code de la sécurité sociale définit une liste des 

professions libérales
25

 et a prévu, par une disposition « balai », d’inclure dans cette catégorie toutes les autres 

activités non salariées ne pouvant se rattacher aux activités agricoles, artisanales, industrielles et 

commerciales. Est en effet considérée comme exerçant une activité libérale : « toute personne autre que les 

avocats, exerçant une activité professionnelle non salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée ». 

Les critères sont ici moins précis et offrent, a priori, à une palette plus large d’activités ou de professions la 

possibilité d’être reconnues comme non salariées. C’est ce qui explique la variété des professions qui vont être 

retenues comme relevant de la CIPAV pour leur couverture en assurance vieillesse.  

Pour une partie des professions libérales, celles qui disposent d’ordres ou de tableaux professionnels, 

l’affiliation suit l’inscription à ces tableaux ou ordres et l’immatriculation au centre de formalité des 

entreprises (CFE), qui relève des URSSAF s’agissant des personnes exerçant une profession libérale à titre 

individuel
26

. L’affiliation se fait, pour la couverture maladie, auprès du RSI ou des CPAM (cas des praticiens et 

auxiliaires médicaux conventionnés) et, pour la couverture vieillesse, auprès de la section professionnelle 

compétente de la CNAVPL ou, pour les avocats, de la CNBF.  

Le cas est plus complexe pour les catégories de professionnels libéraux pour lesquelles n’existe pas 

d’ordre ou de tableau, et qui doivent généralement être affiliées à la CIPAV. Intervient alors le centre national 

de l'immatriculation commune (CNIC) qui va traiter les déclarations d'activité issues CFE pour procéder à 

l’affiliation. L'affiliation à la CIPAV prend effet au 1er jour du trimestre civil suivant le début d'activité. La CIPAV 

peut procéder à des affiliations rétroactives (avec reconstitution de ses droits et obligations, au vu de 

l’historique de sa situation. 

                                                             
25

 Premier alinéa : médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, architecte, expert-comptable, 
vétérinaire ; Deuxième alinéa : notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur 
judiciaire habilité à diriger les ventes, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert 
devant les tribunaux, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, courtier en valeurs, arbitre devant le 
tribunal de commerce, artiste non mentionné à l'article L. 382-1 [non affilié au régime des artistes-auteurs], 
ingénieur-conseil, auxiliaire médical, agent général d'assurances. 
26

 Pour les personnes exerçant une profession libérale en société, les CFE compétents sont soit les chambres de 
commerce et d’industrie s’il s’agit de sociétés commerciales, soit les greffes des tribunaux de commerce ou des 
tribunaux de grande instance statuant commercialement, s’il s’agit de sociétés civiles ou de sociétés d’exercice 
libéral. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid
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Il est enfin à noter que, tant pour les activités artisanales et commerciales que pour les activités 

libérales, le régime de la micro-entreprise (ex « auto-entrepreneurs ») offre des spécificités 

(encadré 9).  

Encadré 9 : L’affiliation des micro-entrepreneurs 

Les textes prévoyaient initialement des dispenses d’immatriculation aux registres, totales pour les activités 

commerciales, limitées aux activités accessoires pour le registre des métiers. L’affiliation des intéressés a donc 

dû tenir compte à la fois du caractère accessoire ou principal de leur activité indépendante (justifiant le 

maintien dans leur régime d’assurance maladie d’origine dans le premier cas, une affiliation au RSI dans le 

second) et de la nature de l’activité poursuivie (pour déterminer l’affiliation en assurance vieillesse au RSI ou à 

la CIPAV). La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (loi Pinel) a 

conduit à rendre systématique cette immatriculation pour les activités commerciales et artisanales, qui est 

effective depuis le 19 décembre 2014.  

Le processus d’affiliation se déroule désormais de la façon suivante :  

* le professionnel déclare son activité, soit en ligne, soit auprès d’un CFE (chambre de métiers et de 

l’artisanat, chambre de commerce et d’industrie, URSSAF pour les activités libérales, greffe du tribunal de 

commerce pour les agents commerciaux) ; 

* l’INSEE attribue un numéro d’identification de l’activité (Siret) et un code qualifiant cette activité (APE). 

L’entreprise est déclarée aux services fiscaux ainsi qu’aux régimes de protection sociale obligatoires (RSI, 

URSSAF, CIPAV) ; 

* le professionnel précise s’il a une activité salariée ou bénéficie d’une pension (et il restera en ce cas affilié 

à son régime maladie) ou s’il sera à titre exclusif indépendant (et il est alors affilié au régime maladie RSI). Sauf 

s’il est pensionné, il acquiert, qu’il exerce à titre exclusif ou accessoire, des droits à retraite qui seront gérés par 

le RSI (activités commerciales et artisanales) ou par la CIPAV (activités libérales). 

Enfin, s’agissant des non salariés agricoles, l’article L. 722.1 du code rural et de la pêche maritime 

précise le groupe des activités concernées (Cf. supra). L’originalité du dispositif d’affiliation est 

cependant qu’un critère d’activité minimale, récemment réformé, est requis (cf. infra). Le dispositif 

applicable aux exploitants et chefs d’entreprises agricoles diffère donc de règles requises pour les 

activités commerciales, artisanales ou libérales pour lesquelles c’est l’intention d’exercer une 

profession, matérialisée par l’inscription aux registres professionnels et l’immatriculation au CFE, qui 

va déclencher l’affiliation. 

d) Des seuils d’activité ou de revenus peuvent enfin préciser les conditions de l’affiliation  

Ces seuils existent de façon traditionnelle en agriculture et, de manière plus ponctuelle, pour 

d’autres activités indépendantes. Ils constituent une forme d’exception (relative puisque des 

contributions sont dues) au principe selon lequel, même exercée à titre accessoire, une activité 

professionnelle doit donner lieu à assujettissement aux cotisations et contributions sociales. 

 Pour les activités agricoles 

La loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt a substitué aux 

seuils traditionnels, qui conjuguaient demi surface minimum d’installation (critère de taille) et temps 

de travail, une notion unique d'activité minimale d'assujettissement (AMA), évaluée selon trois 

critères (encadré 10). 
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Encadré 10 : Les critères de l’activité minimale d’assujettissement en matière agricole 

Trois critères non cumulatifs sont pris en compte
27

 :  

La surface minimale d'assujettissement (SMA). La superficie mise en valeur en faire valoir direct, en fermage 

ou en métayage doit avoir une importance au moins égale à une SMA. La SMA départementale, exprimée en 

hectares, est fixée par un arrêté préfectoral, pour chaque région naturelle du département et chaque nature 

de culture, à l'exception des productions hors sol. Pour les productions hors sol, un arrêté ministériel fixe les 

coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire, sur la base de la SMA 

nationale. 

Le temps de travail nécessaire à la conduite de l'activité agricole. A défaut de superficie ou de coefficient 

d'équivalence, l'importance de l'activité agricole s'apprécie en tenant compte du temps de travail nécessaire à 

la conduite de l'exploitation. Sont notamment concernées les entreprises de travaux agricoles ou de travaux 

forestiers, cultures et élevages spécialisés non évaluables par référence à la SMA. Le temps de travail consacré 

à l'activité agricole doit être au minimum de 1200 heures de travail par an. 

Le revenu professionnel généré par l'activité agricole de certains cotisants de solidarité. Les cotisants de 

solidarité non retraités dont le revenu professionnel est supérieur ou égal à l'assiette forfaitaire applicable aux 

cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité (AMEXA), soit 800 SMIC, seront affiliés à la MSA en 

qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. 

En cas d’atteinte de l'un des trois critères de l'AMA, la personne est affiliée de droit. Si les critères 

ne sont pas remplis, les revenus professionnels ne sont pas pour autant exclus du prélèvement. En 

effet, la personne peut être rattachée à la MSA en tant que cotisant de solidarité. Par ce statut, elle 

sera redevable d’une cotisation de solidarité28, calculée sur la base des revenus professionnels et non 

créatrice de droits, de la CGS/CRDS, et le cas échéant, des contributions de formation professionnelle 

et de la cotisation ATEXA qui leur permettront, elles, un accès aux dispositifs de formation 

professionnelle et à la couverture en AT-MP. 

 Des seuils ont aussi été retenus, de manière ponctuelle, pour des activités spécifiques telles 

que la location de chambres d’hôtes 

Les chambres d’hôtes sont, aux termes de l‘article L. 324-3 du code du tourisme, « des chambres 

meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des touristes, à titre onéreux, pour une ou 

plusieurs nuitées, assorties de prestations ». Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est 

exercée à titre habituel, elle constitue une activité commerciale au sens du code de commerce et les 

loueurs de chambres d’hôtes sont tenus de s’inscrire, dans les conditions de droit commun, au 

registre du commerce et des sociétés et de s’immatriculer auprès du centre de formalités des 

entreprises géré par la chambre de commerce et d’industrie, y compris lorsque l'activité est exercée 

sous le régime la micro-entreprise.  

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a prévu que les loueurs de chambres 

d’hôtes dont le revenu imposable de l’activité est supérieur à un seuil donné seraient 

obligatoirement affiliés au RSI (encadré 11). 

                                                             
27

 En vertu de l’article L. 722-5 du CRPM, récemment modifié par l’article 33 de la loi n°2014-1170 d’avenir pour 
l’agriculture, l’alimentation et la forêt du 13 octobre 2014, le temps consacré aux activités dites de 
prolongement doit désormais être pris en compte dans l’appréciation des seuils d’assujettissement en qualité 
de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de cotisant de solidarité. 
28

 Créée par la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980. 
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Encadré 11 : Les seuils d’affiliation pour les loueurs de chambres d’hôte 

Le seuil d’affiliation au RSI au titre des assurances maladie, maternité, vieillesse, invalidité et décès est fixé à 

13 % du plafond annuel de la sécurité sociale, soit 5020 €/an. Le revenu imposable de l’activité pris en compte 

pour apprécier si ce seuil est franchi correspond au revenu tiré de la location de chambres d’hôtes, y compris le 

revenu issu de l’activité de table d’hôtes (déjeuner et dîner) lorsque cette prestation est proposée en 

complément des prestations obligatoires, soumis à l’impôt sur le revenu. Dès lors qu’ils se trouvent en mesure 

de constater que le seuil d’affiliation est franchi, il revient aux loueurs de chambres d’hôtes de s’adresser au 

RSI. 

Les loueurs de chambres d’hôtes dont le revenu est inférieur ou égal au seuil enclenchant l’affiliation au RSI 

et qui n’ont pas choisi le statut d’auto-entrepreneur ne sont assujettis à aucune obligation d’affiliation à ce 

régime. Dans ce cas, le revenu généré par l’activité de location est soumis aux contributions sociales sur les 

revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle au prélèvement social et 

contribution finançant le revenu de solidarité active) au taux global de 15,5 % (taux applicable aux revenus 

perçus à compter du 1er janvier 2012).  

Lorsque l’activité de location de chambres d’hôtes est exercée par un chef d'exploitation ou d'entreprise 

agricole et est située sur l’exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, l’activité de location de chambres 

d’hôtes est assimilée à une activité agricole.  

Source : Direction de la sécurité sociale 

Dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2016, le Gouvernement a 

proposé que d’autres activités soient également soumises à un seuil d’affiliation : il pourrait 

notamment s’agir de la location régulière de meublés pour de courtes durées à destination d’une 

clientèle de passage, qui serait par là même, reconnue comme constituant une activité 

professionnelle, et des activités de locations de biens (voitures notamment). 

e) Le principe d’affiliation professionnelle s’applique également aux conjoints collaborateurs 

S’il participe de manière régulière à l’activité de l’entreprise, le conjoint doit choisir l’un des trois 

statuts suivants : conjoint associé, conjoint salarié, conjoint collaborateur : 

 dans le premier cas, il est personnellement affilié au régime du conjoint - qu’il soit 

rémunéré ou non - en tant que travailleur indépendant pour toute sa protection sociale 

obligatoire. Il jouit alors des mêmes droits et obligations ; 

 dans le second cas, l’entreprise doit établir pour le conjoint (marié ou pacsé) un contrat de 

travail et des fiches de paye mensuelles. Il jouit alors des mêmes droits et obligations que tout 

salarié ; 

 enfin, il peut être conjoint collaborateur. 

Concernant le RSI, le conjoint doit exercer une activité régulière dans l’entreprise, ne pas être 

rémunéré pour cette activité, ne pas avoir la qualité d’associé et être marié ou lié par un pacte civil 

de solidarité (PACS) avec l’artisan commerçant. Le conjoint collaborateur est affilié au RSI, verse des 

cotisations en matière de retraite (base et complémentaire) et d'invalidité-décès et bénéficie en 

contrepartie de droits propres. Il s'acquitte aussi d'une cotisation indemnités journalières et peut 

être indemnisé en cas d'arrêt de travail. Il bénéficie de la prise en charge des frais de santé en tant 

qu’ayant droit et peut percevoir une indemnité forfaitaire de repos maternel et une indemnité de 

remplacement en cas de maternité ou d’adoption. 
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La loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises a ouvert le 

dispositif micro-social aux conjoints collaborateurs afin que les cotisations et contributions de 

sécurité sociale soient calculées avec le même taux global que celui du micro-entrepreneur.  

Concernant la MSA, les règles sont proches (mariage ou PACS, participation régulière à 

l’exploitation, non rémunérée). Les cotisations dépendent du caractère principal ou secondaire de 

l’activité, puisque le statut est ouvert aux conjoints ayant une activité salariée en dehors de 

l’exploitation.  

III.2. Le processus d’affiliation peut être rendu complexe lorsque le statut d’activité ou les revenus 

tirés de cette activité sont mal appréhendés par la législation sociale 

En pratique, le processus d’affiliation peut être complexe à gérer, tant pour les organismes que 

pour les assurés. Les nouvelles activités liées à l’économie numérique comme la multiplication des 

statuts d’emploi ou la croissance d’activités mixtes (salariées et libérales, par exemple), principales et 

accessoires, mettent en lumière les écueils et les limites d’un cadre qui n’est qu’apparemment 

simple. Les problèmes sont principalement de trois ordres : 

 la frontière à tracer entre activité professionnelle et non professionnelle, qui pose la 

question d’éventuels seuils, qui existent en matière agricole notamment, et le traitement social et 

fiscal des activités accessoires ou occasionnelles ; 

 la reconnaissance du caractère non salarié de l’activité ; 

 le traitement de la pluri-activité qui, lorsqu’elle s’inscrit dans des statuts d’emploi 

différents, peut être à l’origine de poly-affiliations. 

Plusieurs difficultés peuvent apparaître dans la détermination du régime compétent, la définition 

d’une activité ou d’une profession relevant des régimes de non salariés ne suffisant pas à les lever : la 

profession exercée peut être complexe à définir (a), certaines activités ou revenus accessoires ou 

complémentaires peuvent avoir des statuts incertains (b), des règles divergentes peuvent exister 

entre le droit social et les autres domaines du droit (c), des personnes peuvent être poly-affiliées, soit 

par exercice concomitant, soit par exercice successif de plusieurs activités (d). 

Ces questions sont récurrentes et des dispositifs spécifiques (Cf. supra pour le rattachement au 

régime général de certains activités dans le cadre de l’article L. 311-3 ou le régime des loueurs de 

chambres d’hôte) ont été, de longue date, créés pour clarifier les règles applicables à certaines 

activités dont le régime social était ambigu. Cependant, elles sont renouvelées dans le contexte du 

développement, notamment dans le cadre de l’économie numérique, de nouvelles activités situées à 

la lisière des activités domestiques et de la prestation de services d’une part, ey des évolutions du 

marché du travail et du cadre juridique des formes d’emploi d’autre part, la création du régime dit 

des auto-entrepreneurs (micro-entreprise) ayant par exemple facilité et encouragé l’exercice 

d’activités indépendantes accessoires.  
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a) La classification des professions et des activités est parfois complexe  

Après déclaration de l’activité auprès du CFE, l’INSEE enregistre la création de l’activité 

professionnelle, identifie l’entreprise dans le répertoire SIRENE et y porte, par référence à la 

nomenclature des activités française NAF29, un code classant l’entreprise en fonction de son activité 

principale exercée (APE). Intervient ensuite l’immatriculation qui, depuis le 1er janvier 2011, est 

centralisée au centre national de l'immatriculation commune (CNIC) que gère le régime social des 

indépendants (RSI) et qui vise à déterminer le régime de sécurité sociale compétent.  

L'activité déclarée au centre des formalités des entreprises (CFE) au moment de l’immatriculation 

est déterminante pour la définition du régime de protection sociale dont va relever le professionnel. 

Le fait que, d’une part, les activités exercées sont mal désignées lors de la déclaration d’activité et, 

d’autre part, que le caractère principal ou secondaire est mal renseigné peut conduire à une 

affiliation à un régime de protection sociale erroné, avec des conséquences en gestion lourde 

(reprise des dossiers, reconstitution des parcours, échanges de fichiers, éventuels rappels si l’assuré 

n’est pas radié, etc.).  

Le sujet concerne notamment les activités libérales exercées sous le régime de la micro-

entreprise et qui correspondent parfois à des métiers nouveaux ou flous (experts, coaches, 

conseils), mais également des activités plus traditionnelles comme les services à la personne.  

Selon la nature de l'activité, par exemple, les personnes exerçant des services à la personne 

relèvent soit du régime des artisans (ex. : activité de secrétariat à domicile), soit du régime des 

commerçants (ex. : activité d'accompagnement en voiture des personnes en difficulté). Si cette 

personne exerce en réalité une activité de formation auprès des personnes handicapées, son activité 

principale, sans rapport avec les services à la personne, est celle de « formation  enseignement ». 

Aussi doit-elle relever du régime des professions libérales et être affiliée, pour son régime de 

retraite, à la section professionnelle de la CIPAV de la CNAVPL »30. 

Cette question peut aussi concerner d’autres profils. Ainsi, certains artistes auteurs éprouvent des 

difficultés à identifier celle des deux structures (Maison des artistes ou AGESSA) à laquelle s'affilier : 

c’est notamment le cas des infographistes vidéo, des illustrateurs et plus largement des métiers où le 

numérique modifie les pratiques professionnelles (photographie). De même, les artisans d’art 

peuvent être inscrits comme artisans auprès des chambres de métiers ou être affiliés par la Maison 

des artistes. Or, pour ce seul cas, un arrêté liste 217 professions31 relevant de l’artisanat d’art. Enfin, 

certaines activités artisanales sont à la frontière d’activités commerciales (commerce de détail de 

viandes et poissons) ou libérales (services administratifs de bureau combinés). 

La complexité des classifications professionnelles rend donc délicat l’exercice d’affectation de 

certains assurés dans le « bon » régime. 
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 La nomenclature des activités économiques en vigueur en France depuis le 1
er

 janvier 2008 est la 
nomenclature d'activités française (NAF rév. 2). La NAF a la même structure que la nomenclature d'activités de 
la Communauté européenne (NACE rév. 2) mais elle comporte un niveau supplémentaire, spécifique à la 
France, celui des sous-classes. 
30

 Exemples relevés sur le site d’une association de gestion agréée. http://www.aga-france.fr/actualites-
aga/juridiques/75-bien-declarer-activite-identite-cfe 
31

 Arrêté du 12 décembre 2003 fixant la liste des métiers de l'artisanat d'art. 
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b)  Certaines activités ou revenus accessoires ou complémentaires peuvent avoir des statuts 

incertains 

L’affiliation à un régime repose sur la caractérisation des activités à l’origine d’un revenu 

professionnel. On a vu en second lieu, que, quand bien même l’activité professionnelle serait exercée 

à titre accessoire ou secondaire, elle doit donner lieu à assujettissement au prélèvement social. Ce 

second principe connaît aujourd’hui des difficultés d’application liées à une frontière devenue plus 

poreuse entre activité professionnelle et non professionnelle, particuliers et entreprises, en 

particulier dans le cadre des plateformes collaboratives de l’économie numérique. Certaines se 

veulent fondées sur ce que l’on appelle communément l’économie collaborative, c’est à dire le 

partage et l’optimisation de ressources existantes. D’autres plateformes proposent aux particuliers 

des réaliser des activités professionnelles de services à la demande (encadré 12). 

Encadré 12 : L’affiliation des nouveaux indépendants des plateformes numériques 

Il n’existe pas, a priori, de vide juridique s’agissant des plateformes numériques en matière d’affiliation. Les 

règles d’assujettissement et d’affiliation à la sécurité sociale sont, en principe, communes à l’ensemble des 

secteurs économiques et activités professionnelles, que celles-ci soient exercées par voie électronique ou non. 

Cependant, l’ampleur et le caractère inédit de certaines activités exercées par l’intermédiaire des plateformes 

conduit, toutefois, à réinterroger l’affiliation des contributeurs. La diversité des situations des contributeurs de 

plateformes au regard de la protection sociale, observées sur le terrain, n’est pas surprenante.  

1- Schématiquement, trois catégories d’enjeux peuvent être dégagées (figure 2
32

) : 

Figure 2 : Enjeux d’affiliation par types de plateformes
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 La typologie des plateformes d’emploi est issue de : Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes 

collaboratives, l’emploi et la protection sociale », IGAS, rapport n°2015-121 R, mai. 
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Toutes les catégories de plateformes, à l’exception des plateformes de placement, sont confrontées à 

l’érosion de la frontière entre activités professionnelles et amateures (colonne 1). Il n’est en effet pas toujours 

certain que l’activité électronique qui s’y déploie doive être considérée comme professionnelle, compte tenu 

de la complexité de la définition jurisprudentielle de cette notion. Au-delà de cette concurrence entre 

amateurs et professionnels, certaines plateformes permettent l’exercice de pratiques considérées jusque là 

comme non professionnelles mais dont le développement électronique massif exige aujourd’hui de mieux en 

définir les contours (colonne 2). Il s’agit en particulier de la vente d’occasion non commerciale et du partage de 

frais. Certains modèles économiques de plateformes pourraient, le cas échéant, être confrontés à des risques 

de requalification de leur relations aux contributeurs en contrat de travail (colonne 3).Une clarification des 

critères d’affiliation des travailleurs non salariés et du caractère professionnel des activités de plateformes, 

semblent en tout état de cause offrir des perspectives de progrès prometteuses. 

2- Les places de marché, les plateformes de partage et les plateformes de jobbing sont particulièrement 

concernées par l’érosion des frontières entre amateurs et professionnels propre à l’économie numérique.  

Concernant les places de marché, leurs contributeurs identifiés sur les places de marchés sont soit des 

entreprises soit des utilisateurs individuels. Dans le premier cas, les entreprises utilisent ces plateformes 

comme un portail de distribution. Aucune difficulté d’affiliation n’est alors à signaler puisque ces entreprises 

ont recours à des employés sous contrat salarié. Dans le second cas, les contributeurs individuels sont soit des 

professionnels, à savoir travailleurs indépendants classiques ou micro-entrepreneurs, affiliés au RSI dans les 

deux cas, soit des non professionnels restant de simples particuliers au regard du droit de la sécurité sociale. La 

principale difficulté dans le cas des places de marché est de définir les critères pertinents de l’activité 

professionnelle. D’où l’idée parfois avancée de déterminer des seuils, en fréquence d’actes de vente et en 

montant de transactions, au-delà desquels l’activité exercée serait réputée professionnelle. La seconde 

difficulté est de définir adéquatement la vente d’occasion non commerciale, notamment en raison de la 

difficulté à apprécier le caractère lucratif ou habituel de tel ou tel acte de vente de manière uniforme
33

 et parce 

que l’appréciation du caractère d’habitude semble devoir être évoluer à l’aune du développement des 

pratiques collaboratives.  

Concernant les plateformes de partage (Blablacar, Drivy, etc.), les contributeurs identifiés sur les 

plateformes de partage sont en grande majorité des particuliers, ce qui ne semble pas poser de difficultés 

particulières au regard du code de la sécurité sociale. En effet, le prêt ou la prestation ne semblent pas lucratifs 

au sens où la recette financière permet d’amortir le coût annuel de l’équipement et les coûts variables – en 

carburant essentiellement – associés à l’usage. A noter que plusieurs plateformes de partage ont mis en place 

des contrôles internes destinées à limiter ou encadrer l’activité de leurs contributeurs de sorte que les recettes 

ne puissent être supérieures à une simple participation aux frais. Dans le cas de Blablacar la participation aux 

frais doit par exemple rester inférieure au barème kilométrique. L’appréhension des recettes du partage est le 

principal élément de complexité concernant les plateformes de partage, en raison de leur traitement 

différencié en droit social et en droit fiscal : exonérées de toute contribution sociale, leur assujettissement aux 

prélèvements fiscaux reste à éclaircir. 
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 La vente d’occasion non-commerciale se caractérise en principe par l’absence de plus-value. La définition de 
critères uniformes pour apprécier la présence ou non d’une plus-value est pourtant rendue complexe par la 
diversité des biens et des secteurs concernés (un montant unique de CA est ainsi inopérant en l’espèce, les 
montants de revente d’un objet de luxe ou d’un livre n’étant pas exemple pas comparables). La lutte contre la 
vente d’occasion commerciale frauduleuse restera, en outre, particulièrement difficile à mettre en œuvre, 
étant donné que le suivi et la comparaison du prix d’achat et de vente d’un même bien est presque impossible. 
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Concernant les plateformes de jobbing, les contributeurs identifiés sur ces plateformes semblent en 

majorité être des particuliers ou des micro-entrepreneurs. La faible représentation des salariés atypiques et 

travailleurs indépendants parmi les contributeurs doit être expliquée : en principe des travailleurs 

indépendants affiliés au RSI comme artisan (plombier, électricien, coiffeur, etc.) devraient être identifiés mais 

les modèles économiques des plateformes de jobbing, orientant notamment le prix des transactions à la baisse, 

pourraient conduire ces professionnels à s’abstenir d’y participer. Cependant, certaines prestations de services 

étant susceptibles de relever de la convention nationale des services à la personne, de la convention collective 

nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ou du champ d’activité des travailleurs à 

domicile, des salariés atypiques - à temps partiel ou à très courte durée - devraient être identifiés comme 

contributeurs ; or la capacité de contournement des plateformes de jobbing par leurs utilisateurs
 
semble 

écarter de facto l’essor du travail salarié, y compris atypique, sur celles-ci. S’agissant de la reconnaissance ou 

du caractère professionnel de la prestation de service sur une plateforme de jobbing, le débat se pose dans les 

termes suivants : le caractère lucratif de l’activité est évident, la régularité de celle-ci est cependant difficile à 

contrôler hors détermination de seuils de fréquence et de montant de recettes, enfin les recettes modestes 

des contributeurs occasionnels interrogent la pertinence d’une affiliation obligatoire de ces activités au regard 

de la complexité des procédures d’inscription au régime de micro-entrepreneur. Les risques de requalification 

dans le cas du jobbing semblent faibles mais pas complètement inexistants, notamment si le client était 

considéré, sous certaines conditions, comme un particulier-employeur ; ou s’il était estimé par le juge que le 

service offert était organisé de manière excessivement précise par la plateforme. 

Il est à noter que le traitement des revenus accessoires en cas de pluri-activité est également 

complexe en matière fiscale. En ce dernier domaine, la nature des revenus concernés et l’origine 

principale de l’activité vont, selon des règles complexes, être prises en compte pour l’affectation des 

revenus entre les différentes catégories de revenus prévues par le code général des impôts  

(encadré 13). Par ricochet, ces dispositions vont affecter l’assiette sociale, qui s’inspire tout en s’en 

distinguant de l’assiette fiscale (cf. Chapitre 4). 

Encadré 13 : Traitement des revenus accessoires au titre de l’impôt sur le revenu 

Pour l’impôt sur le revenu, les profits afférents à chacune des activités doivent être soumis à l'impôt sur le 

revenu dans la catégorie qui leur est propre, y compris en cas de pluri-activité d’une même personne. 

Par exception, les revenus relevant des catégories BIC, BNC ou BA accessoires à des revenus principaux 

relevant également de l’une des catégories BIC, BNC ou BA peuvent être agrégés à ces revenus principaux, sous 

certaines conditions fixées par la loi. La notion de revenu principal n’est pas uniforme : 

- pour les titulaires de BIC, sont agrégés au revenu d’une activité existante relevant des BIC les revenus 

d’une activité relevant des BNC ou des BA correspondant à l’extension de l’activité commerciale (cf. article 155 

du CGI) ; 

- une règle analogue (même article) est prévue pour les titulaires de BNC (extension de l’activité à une 

activité relevant des BIC ou des BA) ; 

- enfin, pour les titulaires de BA soumis au régime réel d’imposition, les revenus accessoires BIC ou BNC 

peuvent s’agréger au BA si les recettes accessoires moyennes sur trois ans ne dépassent pas 30 % des recettes 

agricoles de la même période, ni 50 000 € (article 75 du CGI). 

En revanche, les revenus des activités relevant des BIC, BNC ou BA ne peuvent jamais s’agréger à des 

revenus salariaux ou à des revenus patrimoniaux, ni inclure de tels revenus. 

Source : Direction de la législation fiscale 
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Certes, et de longue date, le droit fiscal et le droit social ont eu à traiter des revenus de 

complément dont bénéficient les ménages qui louent leur domicile34, proposent des chambres 

d’hôte35 ou revendent des biens d’occasion36 (brocantes, petites annonces entre particuliers). Le 

développement de l’économie collaborative étend toutefois cette problématique des revenus de 

complément pour trois motifs : 

 la facilité à exercer ces activités, permise par les mises en relation opérées par les 

plateformes collaboratives entre offre et demande, peut leur donner un caractère habituel ou 

régulier et un but lucratif, critères qui ont traditionnellement été retenus par la jurisprudence 

pour déterminer si l’activité est professionnelle ou non (Cf. supra sur les activités commerciales) ; 

 l’absence de contrôles et l’ignorance par les particuliers de leurs obligations réglementaires 

(immatriculation au registre du commerce et des sociétés par exemple), fiscales ou sociales 

peuvent être à l’origine de fraudes potentielles, lorsque le particulier devient, par l’ampleur des 

revenus ou le caractère habituel de l’activité, un professionnel de fait. La frontière entre un acte 

relevant de la sphère privée et un acte de commerce peut être ainsi d’autant plus difficile à 

appréhender. Le risque de travail dissimulé par dissimulation d’activité37 est donc plus significatif 

sur ces plateformes ; 

 leur développement pose en conséquence des questions de concurrence déloyale vis-à-vis 

des professionnels qui tirent leur revenu principal de ce type d’activité, les traitements fiscaux et 

sociaux pouvant être différents. 

Face à ces constats, des réflexions ont été engagées pour mieux encadrer ce secteur, afin que, 

sans entraver ses perspectives de développement, il ne soit pas détourné pour la réalisation d’une 

activité professionnelle en dehors de tout cadre juridique, et n’entre pas dans une forme de 

concurrence déloyale avec l’économie traditionnelle.  

Le récent rapport de M. Pascal Terrasse sur l’économie collaborative suggère ainsi de préciser des 

règles claires de présomption de l’activité professionnelle, au titre de laquelle une affiliation à la 

sécurité sociale serait nécessaire, sur la base d’un niveau de chiffres d’affaires ou d’une fréquence 

d’activité. Ces règles pourraient varier selon les secteurs d’activité concernés mais devant s’appliquer 

indifféremment que l’activité soit ou non intermédiée par une plateforme numérique38.  
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 Les revenus de la location de courte durée de sa résidence principale sont ainsi exonérés d’impôt dans la 
limite de 760€ de revenus annuels. 
35

 Cf. encadré 9. 
36

 Les particuliers sont autorisés à participer à deux ventes au déballage par an sans être qualifiés de vendeurs 
professionnels (article L 310-2 du code de commerce). Dans cette limite, les revenus dégagés sont exonérés 
d’impôt (article 150 UA du CGI). Ces dispositions s’appliquent pour les ventes « physiques » comme pour les 
ventes réalisées sur internet. D’autre part, les recettes tirées de la vente occasionnelle de biens acquis pour des 
besoins personnels sont exonérés d’impôt dans la mesure où le prix de cession n’excède pas 5 000€ (les ventes 
de meubles, d’appareils ménagers et d’automobiles sont exonérées sans limite de montant dès lors qu’elles 
constituent bien des ventes occasionnelles de biens de seconde main). 
37

 Le juge a rappelé que les éléments constitutifs de l’infraction n’exigent pas que l’activité à but lucratif soit 
exercée exclusivement ou principalement par le prévenu (TGI de Mulhouse, Jugement correctionnel du 12 
janvier 2006). 
38

 Terrasse P., Barbezieux PH. et Herody C. (2016), Rapport au Premier ministre sur « l’économie 
collaborative », février. Ce rapport invite par ailleurs à « poursuivre la trajectoire de convergence entre la 
protection sociale des indépendants et celle des salariés afin que le niveau des garanties sociales ne constitue 
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Un autre rapport parlementaire39 a pour sa part suggéré de définir un seuil de 5000€/an en deçà 

duquel les revenus tirés de l’économie collaborative ne seraient pas à déclarer à l’impôt sur le revenu 

(et devraient donc en toute logique être exclus de l’assiette sociale). Les revenus supérieurs, non 

concernés par la franchise, devraient intégrer le régime de la micro-entreprise, les particuliers 

concernés étant informés par les plateformes du franchissement du seuil et des obligations 

afférentes.  

Que l’activité soit exercée dans le cadre de plateformes ou non, il paraît en tout état de cause 

important : 

 de préciser ce qui relève du partage de frais et du non professionnel (a priori non 

imposable et non assujetti à prélèvement social), des activités accessoires générant des 

revenus complémentaires et de l’activité professionnelle principale. Des réflexions 

pourraient éventuellement se fonder sur la détermination de règles claires (seuils de 

revenus ou de fréquence) permettant de déterminer le caractère professionnel d’une 

activité, ou plus simplement d’asseoir une présomption de professionnalité à partir de 

seuils, sans toutefois remettre en question les définitions jurisprudentielles construites 

jusque-là. Cette approche permettrait de sécuriser juridiquement les personnes 

percevant des revenus pour de petites activités et de garantir une meilleure application 

de la législation fiscale et sociale ; 

 de s’interroger sur les régimes fiscaux et sociaux respectivement applicables à ces trois 

types d’activités, pour sécuriser leur pratique, réduire les problèmes de gestion pour les 

assurés et les régimes et garantir l’acquisition d’une protection sociale par les intéressés. 

L’enjeu particulier aux plateformes tient aux difficultés d’application de la réglementation liée au 

caractère fragmenté de ces activités numériques (recours à de multiples plateformes notamment), à 

la difficulté de déterminer le bon niveau de ces seuils, au besoin en distinguant par type d’activité et, 

enfin, aux enjeux de territorialité du droit, lorsque les données nécessaires au respect des obligations 

ou à l’exercice de contrôles sont hébergées sur des sites à l’étranger. 

c) L’absence de doctrine ou de règles communes entre le dispositif de réglementation des 

activités commerciales, le droit fiscal et les règles d’affiliation 

La difficulté à appréhender certaines formes d’activités, anciennes ou nouvelles, tient également 

à l’absence de doctrine ou de règles communes entre le dispositif de réglementation des activités 

commerciales, le droit fiscal et les règles d’affiliation, alors même que de multiples liens existent 

entre ces trois sphères, l’assiette sociale suivant l’assiette fiscale, et l’affiliation étant fondée sur la 

reconnaissance des professions.  

Ainsi, comme le relève le rapport Terrasse, la notion de « professionnel » ne fait pas l’objet d’une 

définition légale unifiée entre les différentes branches du droit qui la manipulent (droit fiscal, droit 

social, droit du travail, code de commerce etc.), même si elle est caractérisée par un faisceau 

                                                                                                                                                                                              
pas un frein aux mobilités professionnelles entre activité salariée et activité indépendante » et mentionne, sur 
ce point, les travaux en cours du Haut Conseil du financement de la protection sociale. 
39

 Commission des finances du Sénat (2015), « L’économie collaborative : propositions pour une fiscalité, 
simple, juste et efficace », Rapport d’information n° 690 (2014-2015), septembre. 
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d’indices d’intentionnalité relativement convergents. Ainsi, une activité exercée de façon habituelle 

et dans un but lucratif est susceptible d’être considérée comme professionnelle. 

En droit de la sécurité sociale, tous les revenus perçus à l’occasion d’un travail, même 

occasionnel, en dehors du remboursement de frais, sont en principe assujettis aux cotisations et 

contributions sociales. L’activité à l’origine de la perception de ces revenus détermine le régime 

d’affiliation du travailleur concerné. Par ailleurs, seuls les revenus issus d’une activité 

professionnelle, ce qui sous-tend l’affiliation, sont globalement concernés par la législation sociale. 

A l’inverse et comme on l’a vu, dans le code de commerce ou les réglementations régissant les 

professions (artisanales ou libérales), c’est l’intention d’exercer l’activité, matérialisée par une 

inscription aux registres professionnels et, le cas échéant, le bénéfice des qualifications pour exercer 

l’activité qui est déterminant. Pour les cas plus flous, notamment en matière de ventes et services, 

sont pris en compte des indices comme la régularité de l’activité, son caractère lucratif, le fait 

d’acheter dans le but de revendre, l’existence d’un système organisé de vente à distance ou encore 

la réalisation d’une présentation et d’une promotion des biens et services mis en vente, etc. 

En droit fiscal, toute activité exercée à titre habituel et constant et dans un but lucratif est 

considérée comme relevant d’une activité professionnelle, le caractère professionnel ou non de 

l’activité permettant essentiellement de déterminer dans quelle catégorie de revenu les activités 

doivent être déclarées (Cf. Chapitre 4). 

Qu’il s’agisse du droit social, du droit fiscal ou du droit commercial, une information sur le droit 

existant apparaît à cet égard nécessaire. Si des mesures en ce sens ont été récemment prises 

(encadré 14), une simplification et une clarification de la législation applicable seraient sans doute de 

nature à en faciliter l’application et la compréhension par les intéressés.  
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Encadré 14 : Dispositif d’information sur la réglementation 

Le gouvernement a initié un travail sous l’angle de la communication auprès des plateformes et de leurs 

utilisateurs mais aussi de transmission de données aux organismes de recouvrement (Urssaf et administration 

fiscale afin) d’améliorer l’application des règles actuelles. 

Les obligations de transparence ont été renforcées : 

- Une obligation de communication de données a été créée dans le code du travail (art. L8221-7). Ainsi, toute 

personne qui publie, diffuse ou fait diffuser par tout moyen une offre de service ou de vente ou une annonce 

destinée à faire connaître son activité professionnelle au public est tenue de mentionner le numéro 

d'identification de son entreprise, ou de mentionner son nom et son adresse si aucune immatriculation n’est 

requise. 

- Par ailleurs, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015 (art. 134) a 

également introduit dans le code de la consommation (article L. 111-5-1) une obligation de communication 

pour les plateformes numériques. Il s’agissait avant tout de définir ces plateformes et les obligations civiles et 

fiscales s’imposant à celles-ci, en fonction du caractère professionnel ou non professionnel de l’activité. 

Dans cette même logique, le code général des impôts (articles 242 bis, 1731 ter, L. 80 P et L. 102 AD) a été 

amendé en PLF pour 2016 afin de prévoir de nouvelles obligations relatives à l’information des usagers des 

plateformes numériques : 

- Transmettre une information claire et précise sur la réglementation fiscale et sociale s’imposant aux revenus 

d’activité. La DLF et la DSS travaillent actuellement à des textes informatifs adaptés qui figureraient sur les 

plateformes, en étant mis à disposition de celles-ci (qui pourraient également utiliser leurs propres supports de 

communication, dans la mesure où ils présenteraient la cadre légal existant de manière lisible et exhaustive). 

- Transmettre annuellement un document récapitulatif des recettes ou du chiffre d’affaires générés sur la 

plateforme afin de permettre aux usagers de se conformer à cette réglementation. 

Les modalités de mise en place de ces moyens d’information et un régime de sanction à l’encontre des 

plateformes numériques en cas de non-respect de ces obligations ont également été établis. 

Le code de la sécurité sociale (article L. 114-19 et l. 114-19-1) a été enfin adapté, par amendement au PLFSS 

pour 2016, afin de permettre la traduction de ces obligations de communication pour les plateformes 

numériques en matière sociale. La mesure vise à favoriser l’application du droit social et fiscal en assurant une 

meilleure connaissance du droit applicable par les utilisateurs, en instituant une obligation d’information 

générale par les plateformes numériques sur la législation fiscale et relative à l’affiliation. L’objectif est d’offrir 

à ces derniers une information claire et complète quant à leurs obligations sociales et fiscales et ainsi de 

sécuriser juridiquement leur utilisation des plateformes d’intermédiation. Cette mesure permet également aux 

acteurs économiques concernés d’offrir à leurs utilisateurs un environnement et des conditions d’utilisation 

sécurisés au regard de la réglementation applicable. Elle contribuera à clarifier la frontière entre les activités 

relevant de l’économie du partage, qui ne génèrent pas de revenus et n’emportent pas de conséquences en 

matière sociale et les activités assimilables à celles d’un travailleur indépendant pouvant être déclarés au titre 

de l’établissement de l’impôt sur le revenu. 

Source : Direction de la sécurité sociale 
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d) Le cumul d’activités professionnelles, sous des statuts différents, est à l’origine de la création 

de poly-affiliés 

Lorsqu’une personne cumule une activité principale et une activité accessoire ou occasionnelle ou 

lorsqu’elle exerce de façon concomitante deux activités relevant de statuts différents, les questions 

qui se posent sont de deux ordres : 

 les cotisations et contributions prélevées, les droits applicables et, le cas échéant, le 

régime gestionnaire ; 

 en cas de fluctuation au cours du temps des situations, les éventuels changements 

d’affiliation, les modes d’accumulation et d’addition des droits et la transférabilité et 

portabilité de ceux-ci. 

En matière de famille, l’unification de la branche limite ces sujets aux mutations entre MSA et 

CAF, dont le Haut Conseil a analysé les modalités de gestion en 201540. En matière de retraite, les 

droits sont en règle générale comptabilisés dans chaque régime afin d’être pris en compte au 

moment du calcul de la retraite, dans le cadre des règles de calcul afférentes aux poly-pensionnés. 

Concernant le seul champ de l’assurance maladie, les règles ont récemment été modifiées pour 

favoriser, en cas de poly-activité, le maintien dans le régime d’affiliation initial pour les poly-actifs. 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a renommé « prise en charge des frais de 

santé » les prestations en nature de l’assurance maladie. Ces prestations sont uniformes quel que 

soit le régime et si la couverture ne tient plus compte, depuis la loi portant création de la couverture 

maladie universelle41, de conditions d’activité, la détermination du régime gestionnaire s’effectue en 

revanche toujours sur le fondement de critères professionnels. La protection universelle maladie 

adoptée dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 tend cependant à 

atténuer ce principe. 

Des décrets du 30 décembre 2015, qui complètent un premier décret du 16 juillet 2015 relatif aux 

règles d'affiliation pris en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 201542, 

précisent les nouvelles règles de coordination entre régimes. 

En cas de pluralité d’affiliation à des régimes maladie-maternité, la règle de détermination du 

régime compétent pour le service des prestations en nature a été simplifiée. Si les personnes sont 

affiliées et cotisent dans l’ensemble des régimes dont elles relèvent, les prestations en nature sont 

quant à elles servies par le seul régime dont elles relevaient au moment de l’apparition de la 

situation de poly-affiliation (règle du régime « historique »), sauf option du cotisant pour le service 

de ces prestations par le nouveau régime.  

                                                             
40

 Haut Conseil du financement de la protection sociale (2015), « Rapport sur la lisibilité des prélèvements et à 
l’architecture financière des régimes sociaux », juillet. Cf. notamment son chapitre IV. 
41 

Ibid. 
42

 Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015, article 9 
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Cette modification qui remet en question la règle qui s’appliquait précédemment (versement par 

le régime au sein duquel est exercée à titre principal l’activité : règle du régime « principal ») répond 

à un objectif de simplification des démarches des assurés afin d’éviter des mutations non souhaitées 

en cas d’apparition de situations de polyaffiliation. Après trois années de poly-activité, le décret 

prévoit la possibilité d’opter pour le régime au sein duquel ont été générées les recettes hors taxes 

les plus élevées. L’utilisation du critère de l’activité principale ne s’effectuera donc plus ainsi qu’à 

l’initiative de l’affilié, et non des organismes sociaux, qui ne seront plus soumis à l’obligation de 

déterminer annuellement l’activité principale des polyaffiliés indépendants, agricoles et non 

agricoles. 

En matière de prestations en espèces et en cas d’exercice simultané d’activités, le principe 

général consiste à ouvrir les prestations dans chacun des régimes auxquels l'intéressé est affilié, dans 

le respect des conditions d’ouverture de droit propre à chaque régime: chaque régime doit 

normalement verser les IJ lui correspondant. Un artisan-commerçant ou un exploitant agricole ayant 

une activité salariée accessoire recevra ainsi des indemnités de son régime professionnel et du 

régime général (si l’activité accessoire en garantit le respect des conditions d’ouverture du droit). En 

revanche, si un salarié ayant une activité accessoire relevant du RSI peut, depuis l’entrée en vigueur 

des décrets du 30 décembre 2015, bénéficier des IJ dans les deux régimes43, ce n’est pas le cas en 

matière agricole : un salarié ou un artisan commerçant exerçant à titre accessoire une activité 

agricole ne pourra bénéficier d’indemnités de la part de la MSA. Enfin, s’agissant des professions 

libérales qui ne disposent pas d’indemnités journalières, ils ont la faculté d’en percevoir au titre 

d’une activité accessoire pour autant qu’ils respectent les conditions d’ouverture du droit44. 

Concernant l’exercice successif d’activités, qui peuvent ressortir à plusieurs régimes, le code de la 

sécurité sociale pose le principe, dans son article L. 172-1, que lorsque, en cas de maladie ou de 

maternité, le versement des prestations en espèces est subordonné à des conditions d'affiliation, 

d'immatriculation, de cotisation ou de durée du travail préalables, les organismes de sécurité sociale 

tiennent compte de l'ensemble des périodes d'affiliation, d'immatriculation, de cotisations versées 

ou de travail effectuées, même lorsqu'elles relèvent d'un autre régime. Ainsi, la durée d'affiliation ou 

d'immatriculation à un régime est assimilée à une durée d'affiliation ou d'immatriculation dans 

l'autre régime et le montant de cotisations acquitté dans un régime est également considéré comme 

tel45. Le service des prestations est assuré par le régime auquel était affilié l'assuré au jour de 

l'interruption de travail (IJ maladie) ou au jour du début du repos pré-natal (IJ maternité). 

Si ces dispositions visent à assurer une unité de traitement en cas de pluri-activité au profit des 

assurés, elles restent néanmoins complexes en gestion pour les régimes et souvent difficiles à 

appréhender par les assurés, qui peuvent à traiter avec plusieurs interlocuteurs quand un 

problème de santé implique le cumul de remboursements et de prestations en nature, qui peuvent 

pour ces dernières avoir plusieurs origines. 

                                                             
43

 Auparavant, le fait d’être couvert pour les prestations en nature par un autre régime, ne permettait pas 
d’avoir des IJ de la part du RSI (article D. 613-15). 
44

 Par exemple et pour les arrêts maladie de moins de six mois au régime général, les conditions sont d’avoir 
travaillé au moins 150 heures au cours des trois mois précédant l'arrêt de travail ou d’avoir cotisé sur un salaire 
au moins égal à 1 015 fois le montant du SMIC horaire au cours des six mois civils précédant l'arrêt de travail. 
Les conditions d’ouverture des droits s’apprécient généralement régime par régime. 
45 

Article D. 172-1-A du code de la sécurité sociale. Ce principe connaît quelques exceptions, essentiellement 
liées aux régimes spéciaux. 
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III.3. Des exceptions ou adaptations au principe de concordance entre l’activité et le régime 

d’affiliation ont été prévues par la loi, avec un effet d’ « attraction » du régime général 

Elles sont de deux ordres : d’une part, certaines activités indépendantes font l’objet, à l’intérieur 

des mécanismes propres à l’organisation des non salariés, de dispositions elles-mêmes spécifiques ; 

d’autre part, le régime applicable aux salariés a eu un effet d’attraction, analogue mais non identique 

à celui du contrat de travail, sur certaines professions ou activités. 

En premier lieu, certaines activités indépendantes font l’objet, à l’intérieur des mécanismes 

propres à l’organisation des non salariés, de dispositions elles-mêmes spécifiques : ainsi, en 

assurance maladie, maternité, décès, les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC) 

bénéficient d’un régime spécifique d’affiliation auprès des CPAM et non du RSI. Pour autant, cela ne 

signifie pas qu’ils bénéficient de la même couverture que les salariés : ils ne disposent pas 

d’indemnités journalières maladie ou de couverture AT-MP et les indemnités maternité ne sont pas 

identiques à celles des salariées. 

En deuxième lieu, le régime général a eu un effet d‘attraction sur certaines activités ou 

professions indépendantes. Ainsi, l’article L. 311-3 prévoit que relèvent obligatoirement de 

l’affiliation au régime général une liste de 32 professions ou activités qui sont assimilées aux salariés 

par détermination de la loi, sans qu’il soit nécessaire de recherche l’existence d’un lien de 

subordination (encadré 15). 

Encadré 15 : Activités ou professions rattachées au régime général (Article L. 311 3°) 

Sont concernées des personnes qui, de par leur activité, pourraient relever d’une activité indépendante, 

mais dont certaines caractéristiques les rapprochent du salariat : 

- des personnes dépendantes économiquement : travailleurs à domicile (1°), gérants de dépôts de sociétés à 

succursales multiples (6°), porteurs de bagages occupés dans les gares et lié par un contrat avec l’exploitant 

(8°) ;  

- des personnes soumises à un contrat particulier, dérogeant ou exclues des dispositions du droit du travail : les 

accueillants familiaux (17°), les personnes en CAPE (appui à un projet d’entreprise pour une création ou une 

reprise d’activité) (25°), les entrepreneurs salariés (32°) ;  

- des personnes exerçant une activité rémunérée non professionnelle (mandat ou activité citoyenne): 

présidents de conseils d’administration ou dirigeants (12°, 23°, 24°, 30°), membres de sociétés coopératives 

(13°), délégués à la sécurité des ouvriers (14°), personnes ayant souscrit un service civique (28°), salariés au 

titre des sommes et avantages (31°) ; 

- des personnes indépendantes mais avec une présomption légale de salariat : vendeurs colporteurs de presse 

(18°), journalistes professionnels à la pige (16°), avocats (19°).  

D’autre part, le code de la sécurité sociale a organisé un rattachement au régime général pour 

l’ensemble de leur protection, mais avec des modalités spécifiques de gestion, aboutissant à la 

création de « régimes » de fait : 

 pour les artistes-auteurs (d'œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, 

audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, cf. L.382-1), avec des règles 

très spécifiques d’affiliation et de gestion du « régime » par l’AGESSA et la Maison des 

artistes (encadré 16),  

 et pour deux types d’activités où la frontière entre activité professionnelle et bénévolat se 

pose : les ministres des cultes et les membres des congrégations et collectivités religieuses 

(L.382-15) et les titulaires de mandats locaux (L. 382-31). 
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Encadré 16 : Le régime des artistes-auteurs 

Ce régime particulier repose sur une assimilation des artistes auteurs à des salariés et des diffuseurs de 

leurs œuvres à des employeurs (bien que ceux-ci ne soient pas soumis à l’ensemble des obligations reposant 

sur l’employeur en droit de la sécurité sociale, cette assimilation partielle se traduisant essentiellement par 

l’acquittement d’une contribution de 1 % et dans un certain nombre de cas sur une obligation de précompte 

des cotisations salariales) ; il distingue d’autre part des « affiliés », selon la dénomination retenue par les deux 

organismes autonomes, l’AGESSA et La maison des artistes, d’autres personnes dites « assujetties », 

dénomination interne au « régime » mais qui ne correspond pas à une notion présente dans le code de la 

sécurité sociale, qui cotisent sur leurs droits d’auteurs mais sans avoir le niveau de revenus suffisants (ou sans 

avoir bénéficié de l’accord d’une commission professionnelle) pour bénéficier de l’ensemble de la couverture 

sociale découlant du franchissement d’un seuil fixé à 8 649 € en 2015.  

Cependant, des commissions professionnelles peuvent recommander l’affiliation si l’artiste ou auteur 

apporte la preuve qu’il exerce habituellement cette activité, le faisceau d’indices examiné par la commission 

prenant en compte « le métier, la part de création, le dépassement d'une simple mise en valeur de la matière, 

la destination de l’œuvre (objet utilitaire ou non), ainsi que la formation de l'intéressé, la référence à un circuit 

de diffusion, les travaux antérieurs »
46.

 L’affiliation relève d'une décision de la CPAM, sur proposition des deux 

organismes de sécurité sociale et des commissions professionnelles constituées en leur sein. 

Enfin, il est à noter que le régime du portage salarial permet à certains travailleurs indépendants 

de développer leur activité avec un statut de salarié. Le portage désigne l'ensemble organisé 

constitué par, d’une part, la relation entre une entreprise de portage salarial effectuant une 

prestation au profit d'une entreprise cliente, qui donne lieu à la conclusion d'un contrat commercial 

de prestation de portage salarial et, d’autre part, le contrat de travail conclu entre l'entreprise de 

portage salarial et un salarié désigné comme étant le “ salarié porté ”, lequel est rémunéré par cette 

entreprise47. Le travailleur indépendant peut développer son activité comme consultant ou 

prestataire de service toute en disposant du statut de salarié avec les couvertures sociales qui en 

résultent (notamment, par opposition aux professionnels libéraux classiques, les indemnités maladie-

maternité, la couverture AT-MP et chômage). 

IV. Des attitudes vis-à-vis de la protection sociale qui se rapprochent de celles de salariés, mais des 

tensions donnant lieu à des expressions professionnelles différenciées, voire à des 

mouvements plus radicaux 

L’organisation de la protection sociale des indépendants met en lumière l’effet des règles 

d’affiliation dans la préservation de régimes à caractère professionnel. Ces règles et les régimes qui 

en découlent résultent naturellement des décisions des pouvoirs publics mais aussi des choix des 

professions concernées, qui se sont montrées attachées aux spécificités propres à leur activité et que 

leurs aspirations et représentations distinguent des salariés – même si les différences sont 

aujourd’hui moindres que par le passé, notamment avec les salariés du secteur privé. 

                                                             
46

 Une lettre ministérielle du 7 avril 1981 du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale (Direction de la 
sécurité sociale) et du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation à la création, aux métiers 
artistiques et aux manufactures) 
47

 Ordonnance n° 2015-380 du 2 avril 2015 relative au portage salarial. 
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IV.1. Les non salariés ont des positions un peu plus favorables à l’allègement des prélèvements, 

mais ils se différencient très peu des salariés sur l’objectif de maintenir les prestations et la 

question du non recours 

a) Les non salariés s’expriment comme les salariés davantage en faveur de l’universalité48, 

notamment en matière d’assurance maladie 

Amenés à exprimer une préférence entre une approche plutôt universaliste, contributive ou 

ciblée vers les plus pauvres de la protection sociale, les non salariés expriment, selon le Baromètre 

de la Drees, des opinions très proches de celles des salariés :  

 75 % d’entre eux sont en faveur d’une assurance maladie universelle, contre 78 % des 

salariés du privé, la proportion de ceux pensant qu’elle doit être ciblée sur les plus démunis étant 

très faible (5 % contre 6 % pour les salariés du privé). 

 S’agissant des allocations familiales, c’est l’approche plutôt universaliste qui domine même 

si elle ne recueille pas la majorité des voix (47 % des non salariés contre 48 % des salariés du 

privé), le principe d’allocations ciblées sur les plus pauvres étant choisi, comme pour les salariés, 

par environ trois non salariés sur dix (31 % d’entre eux contre 30 % des salariés). 

 S’agissant des retraites, les avis sont plus partagés entre contributivité et universalité du 

système, même si une majorité de non salariés penchent en faveur d’un système universel (56 % 

d’entre eux contre 57 % des salariés du privé) ; le ciblage sur les plus démunis n’est retenu ni par 

les non salariés ni par les salariés du secteur privé. 

 s’agissant enfin des allocations chômage, le principe contributif l’emporte avec 47 % des 

non salariés qui se portent en faveur de ce principe (contre 46 % des salariés) ; le ciblage sur les 

plus démunis recueille un peu plus de 10 % des choix. 

Le soutien à l’universalité du système a enregistré un certain recul entre le début des années 2000 

et le début des années 2010 à la fois dans le domaine des retraites (- 6 points pour les non salariés, -7 

points pour les salariés du privé) mais plus encore s’agissant des allocations familiales (- 12 points 

pour les non salariés, -13 points pour les salariés du privé) ou des allocations chômage (- 15 points 

dans les deux populations) alors qu’il est resté le même pour l’assurance maladie. A contrario, le 

soutien à la contributivité s’est beaucoup accru en matière de retraites (+ 9 points aussi bien pour les 

non salariés que pour les salariés) et du chômage (resp. +16 points et + 18 points). En revanche, 

s’agissant des non salariés, il ne s’est que très modérément accru pour les allocations familiales (+ 2 

points) et c’est surtout la part de ceux qui estiment que les allocations familiales devraient être 

réservées aux plus démunis qui s’est accrue sur la période. En comparaison, la part des salariés du 

secteur privé se prononçant en faveur d’une politique familiale contributive a plus augmenté (de 7 

points, passant de 15 % au début des années 2000 à 22 % aujourd’hui). 

  

                                                             
48

 La Drees indique que les réponses sur ce sujet sont sujettes à de fortes évolutions depuis 2010. Cf. Perron-
Bailly P. (2015), « Le système de protection sociale vu par les Français : protecteur mais à réformer », in Drees, 
La protection sociale en France et en Europe en 2013, Collection Études et Résultats, Édition 2015. 
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b) Les non salariés souhaitent davantage que les salariés la baisse des cotisations sociales des 

entreprises, mais plutôt moins souvent qu’il y a dix ans  

Un clivage important entre salariés du privé et non salariés concerne l’augmentation des 

cotisations sociales payées par les entreprises. Selon le Baromètre de la Drees, les non salariés y sont 

nettement moins favorables que les salariés du privé (18 % contre 38 % chez les salariés du privé). Ils 

sont majoritairement en faveur du statu quo (61 % contre 53 % des salariés), et beaucoup plus 

souvent que les salariés du privé en faveur de moindres cotisations demandées aux entreprises (20 % 

d’entre eux contre 8 % des salariés du secteur privé). Certains mouvements radicaux qui remettent 

en question l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale s’inspirent de ce courant d’opinion. Par 

rapport au début des années 2000, les non salariés sont moins nombreux à trouver souhaitable que 

les entreprises cotisent moins pour financer la protection sociale (27 % contre 20 %), mais ne sont 

pas plus nombreux à souhaiter qu’elles cotisent davantage (18 % en 2001-2005 comme en 2011-

2015). Les salariés du secteur privé quant à eux ne souhaitent pas non plus davantage que par le 

passé que les entreprises cotisent davantage (39 % en 2001-2005, 38 % dix ans plus tard). 

c) Les non salariés sont comme les salariés majoritairement opposés à une diminution des 

prestations en échange de moins d’impôts ou de moins de cotisations, et le sont davantage 

lorsqu’ils ont entre 50 et 60 ans 

Pour autant, les non salariés, comme les salariés du privé, n’en sont pas moins majoritairement 

opposés à une diminution des prestations en échange d’une baisse d’impôts ou de cotisations 

sociales, et ce quelle que soit la prestation considérée (aides au logement, retraites, etc.) :  

 les non salariés se prononcent dans les mêmes proportions que les salariés du privé (28 % 

contre 26 %), en faveur d’une baisse des allocations logement, sachant cependant qu’étant plus 

souvent propriétaires ils en sont moins fréquemment bénéficiaires ; 

 ils se prononcent en revanche moins souvent en faveur d’une diminution des aides aux 

personnes dépendantes ou handicapées (écart de 4 points) ; 

 s’agissant du chômage, des retraites ou des allocations familiales, les proportions de 

personnes favorables à leur diminution en contrepartie d’allègements des prélèvements sont très 

proches dans les deux populations (aux alentours de 30 %), les prestations d’assurance maladie 

étant de la même façon citées dans un tiers des cas.  

 Les opinions des quinquagénaires se différencient cependant de celles de l’ensemble des actifs : 

c’est la seule classe d’âge pour laquelle la proposition de diminuer les prestations en échange d’une 

baisse des impôts ou des cotisations enregistre de manière nette un moindre soutien de la part des 

non salariés que des salariés du privé. Cette différence est statistiquement significative dans le cas 

des retraites, les aides aux handicapés ou même les aides aux personnes âgées dépendantes. 

d) Des problèmes de recours aux droits mais aussi d’abus moins souvent cités par les non salariés 

Selon l’enquête du CRÉDOC, comparativement aux salariés du privé, les indépendants considèrent 

moins souvent que beaucoup de personnes renoncent à des prestations, droits ou allocations 

auxquels elles auraient droit : 36 % contre 40 %. Ils sont aussi moins nombreux à citer des raisons 

concrètes pour expliquer le non-recours à certaines prestations ou droits : 51 % évoquent par 

exemple la méconnaissance des dispositifs existants, contre 59 % des salariés du privé. 
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Cette sensibilité générale plus atténuée au phénomène du non-recours va de pair avec un 

moindre sentiment d’avoir personnellement eu des difficultés d’accès au système de protection 

sociale. En effet, 68 % des non salariés, contre 72 % des salariés du privé, indiquent qu’il n’y a pas de 

droit, d’allocation ou de prestation auxquels ils auraient eu le droit mais dont ils n’auraient pas 

bénéficié au cours des 12 derniers mois. 

Le regard des indépendants sur la question de l’abus social est par ailleurs moins sévère que celui 

des salariés du privé. En effet, ils estiment moins souvent qu’il y a beaucoup de personnes abusant 

du système de protection sociale (75 % contre 86 %), même si cette opinion reste largement 

répandue49. 

IV.2. Les opinions des non salariés sont surtout spécifiques en matière de santé et de politiques 

familiales 

a) Un âge de départ en retraite projeté comme plus tardif, mais une convergence sur les priorités des 

réformes 

L’âge moyen de départ à la retraite projeté par les non salariés est supérieur à celui envisagé par 

les salariés du privé, et ce, quelle que soit la tranche d’âge considérée, à l’exception toutefois des 

moins de 30 ans. Les non salariés, indépendamment de leur âge, pensent généralement partir entre 

65 et 66 ans. Chez les salariés, cet âge de départ est plus précoce mais recule en lien avec les 

réformes successives des retraites : il est d’autant plus élevé que les personnes sont jeunes. L’écart 

concernant l’âge moyen projeté de départ à la retraite est donc en réalité surtout marqué entre 

salariés et non salariés âgés d’au moins 50 ans. 

Interrogés sur l’avenir du système de retraite, non salariés et salariés expriment en revanche des 

positions voisines :  

 en termes d’axes de réformes à privilégier, une petite majorité se prononcent pour une 

conservation du système fondé sur la répartition mais en le réformant (53 % des non salariés 

contre 51 % des salariés du privé) et un peu moins de la moitié considèrent qu’il faut y ajouter un 

complément d’assurance ou d’épargne individuel (44 % des non salariés contre 47 % des salariés 

du privé) ; 

 en termes de solution pour préserver le système tel qu’il existe, l’allongement de la durée 

de cotisation a la préférence des non salariés comme des salariés (resp. 32 % et 31 % d’entre eux), 

vient ensuite le recul de l’âge de la retraite (resp. 25 % et 24 % d’entre eux) puis l’augmentation 

des cotisations des assurés, qui recueillent cependant moins de suffrages parmi les non salariés 

que les salariés (17 % contre 22 %). 

  

                                                             
49

 Les questions correspondantes sont les suivantes :  
- Il existe, dans notre pays, un certain nombre de droits, de services et d’allocations auxquels les citoyens 
peuvent prétendre : allocations chômage, allocations familiales, logement social, aide juridictionnelle, RSA, 
Allocation pour les personnes âgées (APA), Couverture Maladie Universelle (CMU), tarifs sociaux pour 
l’électricité, le gaz, les transports, etc. Etes-vous plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations 
suivantes ? Beaucoup de personnes renoncent à bénéficier des droits ou allocations auxquels elles pourraient 
prétendre/ Beaucoup de personnes abusent du système/ Beaucoup de personnes ne connaissent pas les droits 
ou les allocations auxquels elles pourraient prétendre 
- Au cours des douze derniers mois, y a–t-il des allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels vous pouviez 
prétendre et dont vous n’avez pas bénéficié ? Oui/Non  
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Bien que dans les deux cas minoritaires, les non salariés sont plus nombreux que les salariés du 

privé à considérer que le niveau de vie des retraités – celui des retraités actuels, mais aussi le leur 

lorsqu’ils seront à la retraite – est ou restera meilleur que celui du reste de la population. Comme le 

note la Drees, ce résultat paradoxal à l’aune du niveau de pension des non salariés – plus faible que 

la moyenne – s’explique peut-être par la structure différente des ressources dont ils disposent, qui 

comportent davantage de revenus du patrimoine. 

A noter cependant que pour les non salariés comme pour les salariés, l’opinion selon laquelle le 

niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l’ensemble de la population est nettement moins 

répandue aujourd’hui qu’il y a dix ans : 23 % des non salariés le pensent aujourd’hui contre 40 % au 

début des années 2000 ; tandis que 17 % des salariés du secteur privé partagent cette opinion 

aujourd’hui contre 35 % dix ans plus tôt. 

Les résultats du baromètre de la Caisse des dépôts et consignations sont proches50 . 

b) Des non salariés moins ouverts à l’augmentation des dépenses de santé et plus sensibles aux 

inégalités d’accès aux soins  

Concernant les dépenses de santé, les non salariés sont moins nombreux à approuver des 

propositions qui justifieraient une augmentation limitée des dépenses de santé. Ils ne sont qu’une 

petite majorité (52 % d’entre eux contre 61 % des salariés du privé) à penser qu’il n’y a pas de raison 

de limiter les dépenses de santé car la santé n’a pas de prix ou qu’il est normal dans un pays 

développé que les dépenses de santé augmentent (54 % d’entre eux contre 60 % des salariés du 

privé). Ils sont en revanche tout aussi nombreux que les salariés du privé à considérer que les 

dépenses de santé sont excessives en raison d’une mauvaise gestion du système (85 % d’entre eux 

contre 87 % des salariés du privé).  

Si les indépendants identifient plutôt moins souvent que les salariés du privé le « non-recours » 

ou encore la question de « l’abus social » comme des éléments de dysfonctionnement du système de 

protection sociale, leur regard sur l’égalité d’accès aux soins trahit davantage de scepticisme. 41 % 

des indépendants estiment que quand on a de l’argent ou des relations on est mieux soigné, contre 

35 % des salariés du privé. Cette opinion est particulièrement répandue chez les artisans, 

commerçants (46 %) et les indépendants âgés entre 50 et 59 ans (46 %).  

Il est enfin à noter que les auditions de représentants des professions de santé par le Haut Conseil 

ont mis en évidence une grande sensibilité au sujet des droits à revenu de remplacement en cas de 

maladie, dans un contexte où, pour les professionnels de santé notamment, certains ne peuvent 

bénéficier que d’allocations journalières pour des arrêts de longue durée (de plus de trois mois), dans 

le cadre des régimes d’assurance invalidité. 
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 L’enquête de la Caisse de Dépôts « Attentes et perception des Français à l’égard de la retraite », réalisée par 
en septembre-octobre 2012, fait apparaître une moins bonne connaissance de leurs droits de la part des non 
salariés. Elle met en lumière, chez les indépendants un moindre attachement au système actuel et une plus 
forte inquiétude vis-à-vis du système en général (mais pas de leurs droits). Enfin elle fait ressortir une 
préférence pour l’allongement de la durée de cotisation 
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c) Les non salariés sont un peu plus restrictifs vis-à-vis des allocations chômage et les minima sociaux 

mais les opinions des salariés convergent avec les leurs  

Les salariés du privé comme les non salariés s’accordent dans des proportions comparables sur la 

légitimité de demander aux titulaires des allocations chômage qu’ils acceptent les emplois (environ 

64 %), les formations (environ 94 %) et les tâches d’intérêt général (environ 74 %) qui leur seraient 

proposés. Les travailleurs indépendants se prononcent toutefois plus souvent en faveur de la 

limitation de la durée d’indemnisation des allocations chômage : c’est le cas de 73 % d’entre eux 

contre 66 % des salariés du privé. 

En matière de lutte contre la pauvreté, les différences sont également ténues entre non salariés 

et salariés du privé, mais les premiers se montrent toutefois un peu plus restrictifs :  

 s’agissant du RSA, dont le montant pour une personne seule ne travaillant pas est rappelé 

aux interviewés, les non salariés se prononcent un peu moins souvent que les salariés du privé en 

faveur de son augmentation (51 % contre 59 %) ; à l’opposé, ils ne se prononcent pas plus souvent 

pour la diminution de son montant (12 %) ; 

 s’agissant de l’action des pouvoirs publics vis-à-vis des plus démunis, les non salariés 

partagent en revanche, moins souvent l’opinion selon laquelle les pouvoirs publics n’en font pas 

assez, même si cette opinion reste celle qui recueille le plus de suffrages de leur part (51 % 

d’entre eux contre 59 % des salariés du privé). 

Dans l’enquête du CRÉDOC, les personnes sont également interrogées sur l’action des pouvoirs 

publics. Il leur est notamment demandé si elles jugent que l’État en fait trop, ce qu’il faut ou pas 

assez pour aider les démunis. Seule une minorité des salariés comme des non salariés considèrent 

que les pouvoirs publics en font trop (11 % dans les deux cas) ; en revanche, les non salariés sont, 

comme dans le Baromètre de la Drees, un petit peu moins nombreux à considérer que les pouvoirs 

publics n’en font pas assez (45 % contre 49 % des salariés du secteur privé).  

Le plus manifeste est qu’au cours du temps, aussi bien parmi les non salariés que les salariés, la 

proportion de personnes qui considèrent que l’État en fait trop augmente, tandis que l’inverse est 

observé concernant une trop faible intervention. Les positions des salariés et des non salariés se sont 

ainsi rapprochées au cours du temps, le durcissement des opinions étant le plus manifeste parmi les 

salariés. Ainsi, si 69 % d’entre eux considéraient au début des années 90 que les pouvoirs publics 

n’en faisaient pas assez pour les plus démunis, ils ne sont que 49 % 15 ans plus tard (soit une 

diminution de 20 points) ; la diminution n’est que de 14 points pour les non salariés (59 % à 45 %). A 

noter que le sentiment que les pouvoirs publics n’en « font pas assez » pour les plus démunis (par 

opposition avec  « font ce qu’ils doivent » ou « font trop ») est moins présent chez les agriculteurs, 

40 % contre 45 % pour les non salariés non agricoles et 49 % pour les salariés du privé, et ce en 

cohérence avec les doutes qu’ils expriment vis-à-vis du RSA ou des minima sociaux.  

Quoi qu’il en soit, les non salariés comme les salariés du privé sont davantage que par le passé 

enclins à penser qu’il y a une part de responsabilité individuelle dans le fait de rester au chômage 

que dans le fait de devenir pauvre. Ils sont aussi en très grande majorité plutôt d’accord pour 

considérer qu’il est parfois plus avantageux de percevoir des minima sociaux que de travailler avec 

un bas salaire (resp. 73 % et 72 % des non salariés et des salariés du secteur privé), même si en la 

matière les positionnements se sont là encore rapprochés (dix ans plus tôt, les non salariés 

l’indiquaient un peu plus souvent que les salariés).  
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d) Les non salariés ont un peu moins d’appétence pour les politiques familiales mais les femmes 

expriment davantage de besoins en matière de conciliation vie familiale-vie professionnelle  

Interrogés sur la politique familiale, les non salariés ne se distinguent pas des salariés du privé du 

point de vue du type de familles à aider en priorité. Ils considèrent en priorité qu’il faut aider les 

familles aux revenus les plus modestes (42 % d’entre eux contre 40 % des salariés du privé), les 

familles monoparentales (23 % d’entre eux contre 25 % des salariés du privé) ; viennent ensuite les 

familles dont les deux parents travaillent et ont de jeunes enfants (12 % dans les deux populations). 

Les non salariés se distinguent par une proportion un tout petit peu plus élevée d’opinions en faveur 

de l’aide aux familles ayant à charge des enfants âgés de plus de vingt ans (9 % d’entre eux contre 6 

% des salariés du privé). 

En revanche, des différences importantes se dégagent lorsqu’on considère les objectifs 

prioritaires assignés à la politique familiale par les hommes et les femmes de chacun des deux 

groupes. Les femmes non salariées sont ainsi globalement plus nombreuses que les femmes salariées 

du secteur privé à mettre en avant la facilitation de « la conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelles (47 % contre 31 %). L’écart entre les opinions émises par les femmes et par les 

hommes est nettement plus important dans le groupe des non salariés. Ces résultats soulignent la 

charge de travail et les difficultés spécifiques auxquelles les femmes qui sont amenées à devenir des 

travailleuses indépendantes doivent faire face au cours de leur vie active. Les auditions de 

représentants des professions indépendantes, conduites par le Haut Conseil, ont montré l’attention 

qu’ils portent au sujet des droits en matière de maternité, notamment parmi les professions de 

santé. 

Enfin, sur la question des seules allocations familiales toutefois, les non salariés non agricoles sont 

un peu plus nombreux, selon l’enquête du CRÉDOC, à considérer que les allocations que perçoivent 

les familles avec enfants sont suffisantes : 58 % l’affirment contre 54 % des salariés du privé. 

Cependant, les avis ne sont pas les mêmes selon les catégories de non salariés : les artisans-

commerçants partagent à 62 % cette opinion ; c’est le cas de seulement 52 % des professions 

libérales et assimilées51. Les plus jeunes, âgés de moins de 30 ans, ou à l’opposé, ceux âgés de 60 ans 

ou plus, considèrent aussi plus souvent que ces allocations sont suffisantes (respectivement 66 % et 

63 %) sans doute parce qu’ils sont moins souvent concernés. À noter cependant, que sur le long 

terme, les différences entre non salariés et salariés ont tendance à s’estomper : l’écart était de 12 

points sur la période 1991-1995 (41 % des non salariés jugeant les allocations familiales suffisantes 

contre 29 % des salariés du privé), de 9 points sur la période 2001-2005 (46 % versus 37 %) et de 4 

points aujourd’hui, la proportion de ceux pensant que ces allocations sont suffisantes s’étant 

nettement accrue parmi les salariés du privé. 
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 Cette proportion atteint 69 % pour les agriculteurs. 
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V. Une architecture financière profondément modifiée, avec une extension importante des 

mécanismes d’unification et de solidarité financière 

Si l’organisation actuelle de la protection sociale des indépendants résulte d’un héritage lié au 

souhait de ces professions de conserver leurs spécificités en matière de protection sociale, les 

régimes qui gèrent cette protection sociale sont partie prenante aux mécanismes de transferts et de 

solidarité qui lient l’ensemble des régimes de sécurité sociale dans un système commun. Si les modes 

de financement de ces régimes restent très contrastés, un mouvement très net a été opéré dans le 

sens d’un recours accru aux solidarités à la fois nationale ou des autres régimes. Les modalités de la 

contribution des affiliés au financement de leurs régimes étant abordées au chapitre 4 du rapport, le 

développement qui suit se concentre sur l’étude de leur architecture financière. 

V.1. Les recettes des régimes : des structures de financement qui varient selon les risques  

Concernant le régime des exploitants agricoles, les dépenses sont financées en partie par des 

cotisations assises, pour une grande partie des ressortissants, sur une assiette triennale, moyenne 

des revenus professionnels agricoles.  

La branche maladie des exploitants agricoles est intégrée au régime général ; cette dernière 

inscrit dans ses comptes un transfert d’équilibre correspondant à la différence entre les charges et 

les produits techniques de la branche maladie des exploitants agricoles. En 2015, cette branche a 

dégagé une capacité de financement (reversée en conséquence à la CNAMTS). Ce résultat positif 

s’explique par une hausse de l’assiette triennale (revenus dynamiques sur la période récente) mais 

surtout par les impôts et taxe affectées (ITAF) dont dispose le régime (contribution sociale de 

solidarité des sociétés -C3S-, droits sur les alcools et tabac). En effet, en 2015, les cotisations et la 

CSG ne représentent que 30 % des produits du régime. Les régimes particuliers des IJ maladie et de 

l’ATEXA sont en revanche financés par cotisations. 

Les soldes des branches vieillesse et AT-MP du régime ne sont pas équilibrés par un transfert 

mais sont à la charge du régime. Concernant la branche vieillesse, qui est en déficit de 300M€ en 

2015, la solidarité nationale intervient néanmoins fortement. Les cotisations représentent 15,5 % des 

recettes du régime, contre 35,5 % pour les taxes alcools et boissons non alcoolisées et 49 % pour les 

transferts (essentiellement la compensation généralisée). De même, le régime de retraite 

complémentaire obligatoire (RCO) n’est financé qu’à hauteur de 53 % par des cotisations, 

l’affectation de taxes sur le tabac et, dans une moindre mesure, sur les alcools et boissons non 

alcoolisées étant nécessaire à son équilibre. 

Pour le RSI, l’évolution majeure est l’intégration financière des branches maladie et vieillesse au 

régime général opérée, dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. De ce fait, le régime 

a cessé de bénéficier de la C3S qui l’équilibrait. Concernant la branche maladie, qui est en fort 

déséquilibre (déficit avant équilibrage de 1,2Md€ en 2015), les cotisations et la CSG représentent 

néanmoins 85 % des produits. Pour la branche vieillesse, les cotisations représentent, avant 

équilibrage, 76 % des produits en 2015, la compensation généralisée (1,3Md€) et les prises en charge 

de cotisation par l’État ou le FSV complétant les recettes. La dotation d’équilibre du régime général 

s’élève à 1 Md€. Comme pour le régime des exploitants agricoles, le caractère dégradé du ratio 

démographique et la faiblesse globale des capacités contributives conduisent à rendre déterminante 

la compensation généralisée vieillesse, instituée par la loi du 24 décembre 1974 afin de « remédier 

aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités 

contributives entre les différents régimes ». 
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Inversement, les régimes d’assurance vieillesse des professions libérales par points connaissent 

une situation démographique favorable, notamment à la CARPIMKO et la CIPAV, qui comptent de 

surcroît les effectifs les plus nombreux, et un excédent comptable. Pour la CNAVPL, les cotisations 

représentent 99 % des produits pour les pensions de base, 85 % pour les régimes complémentaires 

(les produits financiers issus des réserves complétant les cotisations) – nonobstant le cas particulier 

des financements de l’assurance maladie pour les régimes d’ASV des professionnels de santé. La 

situation est comparable pour les régimes d’assurance vieillesse des avocats. Ces régimes sont 

autofinancés : ainsi un excédent enregistré sur un exercice abonde les réserves du régime, et à 

l’inverse les déficits d’un exercice sont couverts par ces réserves. Les réserves sont placées pour 

partie sur les marchés financiers, ce qui permet de dégager sur certains exercices des produits 

financiers. Pour certains régimes, les produits financiers représentent une part importante de leurs 

recettes, dans la mesure où ils ont des réserves importantes par rapport à leurs charges et à leur 

situation démographique.  

V.2. Les compensations et transferts : un enjeu déterminant pour l’équilibre des régimes de non 

salariés 

Les régimes d’indépendants n’étaient pas concernés par la compensation bilatérale maladie à 

laquelle met la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a mis un terme. En revanche, ils 

sont fortement concernés par la compensation généralisée vieillesse (7,8 Mds € en 2014), qui est une 

ressource majeure pour les régimes des exploitants, artisans et commerçants – et, inversement, une 

charge pour les régimes des professions libérales (encadré 17).  

Encadré 17 : Le dispositif de compensation généralisée vieillesse 

Le dispositif de compensation comporte deux « étages » : 

i) une compensation entre régimes de salariés : on retient une prestation de référence, qui, multipliée par 

les effectifs de retraités de l’ensemble des régimes, détermine une masse « théorique » de prestations à 

verser, et, rapportée à la masse salariale totale, un taux moyen de cotisation qui en assure le financement de 

cette prestation ; pour chaque régime, on calcule d’une part le coût de la prestation de référence, d’autre part 

les ressources dont le régime disposerait par application à sa masse salariale du taux de cotisations 

précédemment calculé ; la différence entre ces deux montants détermine le transfert de compensation, à 

recevoir si elle est positive, à verser si elle est négative ; ce premier étage est dit « contributif » en ce que le 

calcul prend en compte non pas le nombre de cotisants de chaque régime, mais aussi, au travers de la masse 

salariale, leur salaire moyen ; 

ii) une compensation entre l’ensemble des régimes de salariés et les différents régimes de non salariés : à 

nouveau, on détermine une prestation de référence, et on calcule la charge qu’elle implique pour chaque 

régime ; le montant total des prestations est cette fois rapporté non plus à la masse des revenus cotisés, mais 

au nombre total de cotisants de chaque régime, afin de déterminer la cotisation moyenne équilibrant le 

financement de la prestation de référence ; on calcule alors pour chaque régime et pour l’ensemble du bloc « 

salariés », la différence entre les prestations théoriques à verser et les cotisations théoriques à encaisser, qui 

détermine le transfert de compensation dont il peut bénéficier ou qu’il doit acquitter ; pour le bloc des régimes 

de salariés, le transfert – systématiquement débiteur – résultant de leur agrégation est réparti au prorata de la 

masse salariale de chacun d’entre eux ; ce deuxième étage est donc un mécanisme qui vise à une 

compensation démographique stricto sensu entre ces deux ensembles de régimes, qui ne tient pas compte des 

capacités contributives de leurs affiliés. 
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La mise en œuvre de ces mécanismes suppose naturellement de définir de façon homogène les paramètres 

principaux : pension de référence, effectifs cotisants et retraités, masse salariale, etc. Les prestations de 

référence prises en compte sont à cet égard, aux termes de la législation, les plus faibles dans chacun des 

groupes de régimes concernés par les deux étages, à savoir la prestation moyenne du régime des salariés 

agricoles au sein du bloc des régimes de salariés (1er étage), et celle du régime des industriels et commerçants 

pour la compensation entre régimes de salariés et de non salariés (2ème étage). En effet, pour éviter, par le 

biais des transferts de compensation, de mettre à la charge d’un régime des avantages de retraite supérieurs à 

ceux qu’il verse à ses ressortissants, l’idée est de retenir pour référence le régime aux règles les moins 

favorables. Des conventions sont en outre retenues pour traiter les cas des personnes affiliées à plusieurs 

régimes ou bénéficiant de plusieurs pensions de retraites, ou des bénéficiaires de droits dérivés, ou encore des 

règles de plafonnement des cotisations. 

Source : Extraits du sixième rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale dédié à la lisibilité des 

prélèvements et l’architecture financière des régimes sociaux (juillet 2015). 

Les régimes de professions libérales représentent 8 % de l’effort des régimes contributeurs au 

titre de la compensation (bilatérale maladie incluse), soit un montant de 675 M€ en 2015 pour la 

CNAVPL et de 85 M€ pour la CNBF ; inversement, RSI et MSA-exploitants agricoles bénéficient de 

56 % des transferts de compensation (bilatérale maladie incluse), soit 3,4 Md€ pour l’assurance 

vieillesse des exploitants, 1,2 Md€ pour celle des commerçants et 550 M€ pour celle des artisans. La 

compensation représente plus d’un tiers des charges techniques de la CNAVPL et de la CNBF et cette 

part devrait croître, s’agissant de la première, avec le développement des auto-entrepreneurs52. En 

effet, leur nombre conduit à majorer l’effort de la CNAVPL tandis qu’il minore le montant des 

transferts à destination du RSI sans que cela soit compensé par un surcroît de cotisations perçues, en 

raison de leurs faibles revenus. Cet élément rend plus complexe les évolutions des paramètres de ces 

régimes et notamment leurs choix en matière d’effort contributif de leurs affiliés.  

Dans son rapport de juillet 2015, le Haut Conseil du financement de la protection sociale avait 

néanmoins signalé que « les transferts de compensation peuvent doublonner avec d’autres 

mécanismes financiers destinés à l’atteinte de l’équilibre des différents régimes. Il s’agit notamment 

des transferts que la CNAV verse aux régimes qui lui sont financièrement intégrés (ce qui est le cas 

des régimes des non salariés non agricoles depuis 2015). Ces mécanismes d’équilibrage complètent, 

postérieurement à l’intervention des transferts reçus ou versés dont les transferts de compensation, 

les produits de ces régimes en sorte qu’ils équilibrent leurs charges. Ainsi, les régimes de non 

salariés non agricoles sont créditeurs, et pour des montants importants, des transferts de 

compensation, et par ailleurs bénéficient d’un transfert de la CNAV au titre de leur intégration 

financière au régime général : comme la CNAV est par ailleurs le principal régime débiteur à la 

compensation, il est permis de s’interroger sur l’intérêt de laisser persister la coexistence de deux 

mécanismes de transferts en provenance de la CNAV qui poursuivent sensiblement le même objectif 

d’équilibre de régimes, dont au surplus la législation des prestations de retraite de base est alignée 

sur celle du régime général. Ces observations conduisent à prendre en considération des voies 

d’évolution du financement des régimes de retraite qui simplifient l’ensemble des flux qu’ils 

entretiennent entre eux, et non pas uniquement les transferts de compensation pour lesquels 

comme on l’a vu des aménagements particuliers peuvent être délicats à envisager. » 
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 Pour limiter cet impact, il a été décidé en 2011 d’inclure dans les effectifs cotisants pris en compte dans le 
calcul de la compensation les seuls auto-entrepreneurs déclarant un chiffre d’affaires au moins égal à 200 
heures SMIC.  
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V.3. Les intégrations financières au régime général : un mouvement achevé en maladie et famille 

Contrairement aux autres branches de la protection sociale qui sont éclatées entre de multiples 

régimes, les comptes de la branche famille sont consolidés dans les comptes de la CNAF, bien que 

cette caisse partage la gestion de la branche avec d’autres régimes. Depuis 2014, la branche famille 

de la MSA est totalement intégrée dans les comptes de la CNAF, puisque les charges liées aux 

prestations extralégales et à la gestion administrative, ainsi que les cotisations qui les financent, qui 

apparaissaient encore dans les comptes de la branche famille de la MSA en 2013, y ont aussi été 

intégrées. 

L’article 32 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a précisé les modalités de de 

l’unification financière de la branche maladie : désormais, la CNAMTS, tout comme le fait aujourd’hui 

la CNAF, retracera les charges et produits des prestations en nature ou frais de santé de tous les 

régimes dans les comptes combinés de la branche maladie du régime général pour la partie des 

droits équivalents à ceux du régime général, et non plus seulement le solde des charges et produits, 

comme c’était le cas auparavant pour les régimes intégrés des indépendants. La réforme conduit en 

outre à supprimer la compensation bilatérale maladie (qui ne concernait pas les régimes de non 

salariés) et à revoir la répartition de la « CSG maladie » afin de prévoir une affectation en trésorerie 

sur la base de la CSG acquittée par les personnes affiliées à ces régimes. Parallèlement, les 

cotisations minimales maladie des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont 

supprimées afin de respecter la règle de proportionnalité du prélèvement applicable à tous les 

revenus d’activité53. 

Dans ce cadre général, plusieurs points peuvent être soulignés : 

 les perspectives démographiques et financières défavorables des régimes d’assurance 

vieillesse des commerçants et artisans interrogent sur la ressource à apporter à la CNAVTS 

pour faire face à cette charge, une fois le processus progressif de suppression de la C3S 

achevé ; 

 le régime d’assurance vieillesse des exploitants agricoles est équilibré par la 

compensation généralisée mais aussi par l’affectation de recettes fiscales. Le régime de 

retraite complémentaire, en cours de montée en charge, est également affectataire de 

recettes fiscales. Une intégration financière, qui aurait pour contrepartie la réaffectation 

au régime général de ces ITAF et le transfert de la gestion des déficits courants de la 

CCMSA à l’ACOSS, est donc théoriquement concevable. Comme pour l’intégration du RSI, 

la question sous-jacente est cependant celle de la comparaison des efforts contributifs 

avec les salariés et de l’harmonisation des droits avec ceux des régimes alignés – ici moins 

achevée du fait du mode de calcul des pensions de base, qui serait préalable à 

l’éventualité d’une intégration ; 

 les régimes d’assurance vieillesse des professions libérales restent, au plan financier, dans 

une situation d’autonomie assez forte. En raison de leur dynamisme démographique et de 
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 La suppression de la cotisation minimale maladie des travailleurs indépendants non agricoles permet, à 
prélèvement global constant, de relever la cotisation minimale d’assurance vieillesse de base pour garantir aux 
indépendants la validation de 3 trimestres de retraite par an, alors que jusqu’à présent, un indépendant qui 
n’avait dégagé qu’un faible bénéfice même en travaillant une année entière ne validait que 2 trimestres 
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la croissance de leurs produits, ils n’ont par définition pas besoin de mécanismes 

d’équilibrage. De plus, leurs paramètres n’ont pas été totalement harmonisés avec ceux 

du régime général et des régimes alignés (règles d’âge, calcul en points…). La perspective 

d’une intégration financière de la branche retraite paraît donc assez lointaine, même si 

ces régimes sont en revanche très liés aux autres par les transferts financiers intervenant 

dans le cadre de la compensation généralisée vieillesse (cf. supra) ; 

 Ia croissance des effectifs d’indépendants lié à la création du régime de l’auto-

entrepreneur peut avoir, si elle se perpétue, des effets structurels sur les régimes en 

bouleversant le profil et les effectifs de leurs cotisants. Elle peut conduire à terme à 

réinterroger les paramètres même des régimes (profil des cotisations, notamment 

minimales, validation de trimestres), mais aussi certains sujets inter-régimes : on l’a vu 

avec le choix de créer la protection maladie universelle, qui sans être directement liée aux 

auto-entrepreneurs, permettra de mieux les prendre en compte ; ce pourrait être le cas 

aussi pour la compensation généralisée vieillesse.  

* 

La protection sociale des travailleurs non salariés est une construction historique originale, 

marquée à l’origine par le « souci de la distinction », notamment au regard de la couverture sociale 

accordée aux salariés. Si l’évolution des trente dernières années est dominée par une ambition, 

encore inachevée, d’harmonisation des droits et des contributions, celle-ci n’a pas pour autant 

conduit à une suppression des spécificités de cette protection sociale : la mosaïque de régimes 

d’affiliation, particulièrement visible en matière d’assurance vieillesse, atteste la persistance du 

caractère professionnel de l’organisation de la protection sociale des non salariés, plus ou moins 

affirmé selon les risques et plus ou moins associé à des différences en termes de prélèvements et de 

droits sociaux. 

Cette organisation spécifique est soumise à deux tensions. 

En premier lieu, les critères d’affiliation, qui déterminent la population couverte, apparaissent 

plus complexes à appliquer qu’auparavant en raison de l’évolution du statut des emplois et des 

activités, et notamment de trois phénomènes : 

l’extériorisation de certains emplois, pratiquée par les entreprises. Cette situation pose 

particulièrement question pour les indépendants « économiquement dépendants », c’est-à-dire 

des personnes qui n’ont qu’un donneur d’ordres dont ils dépendent pour leurs revenus 

et occupent une "zone" grise entre le droit du travail et le droit commercial ; 

le questionnement posé à la protection sociale par des activités domestiques ou bénévoles ou 

encore fondées sur l’échange, pour lesquelles la technique des seuils d’affiliation et de 

prélèvements (en termes de revenus, de temps dédié…) est en débat ; 

la croissance de nouvelles formes d’emploi liées au développement des plates-formes 

collaboratives, à mi-chemin du salariat et du travail indépendant. 

Ces évolutions invitent à réfléchir à la définition des activités, et notamment aux critères du 

travail indépendant, mais aussi aux modalités d’appréhension de ces activités par les régimes et au 

cadre de protection qui peut être proposé à leur profit. Il s’agit de déterminer si ces activités doivent 

être rattachées, par la loi, à des régimes existants ou si des modes spécifiques de protection sociale 
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(au sens large), plus adaptés à leurs particularités, doivent être recherchés. Il s’agit aussi de mieux 

prendre en compte ces activités dès lors qu’elles présentent un caractère accessoire ou bénévole. 

En second lieu, il faut observer que, notamment sous l’effet de la convergence des droits sociaux 

avec le reste de la population et de la situation démographique difficile des régimes d’indépendants, 

leur architecture financière a évolué et les transferts issus des autres régimes ou de l’État y prennent, 

au moins pour les artisans-commerçants et les exploitants agricoles, une part croissante et 

déterminante. Cette évolution peut soulever des questions en matière de gouvernance des régimes, 

sujet que le Haut Conseil n’a pas choisi de traiter ; elle pose aussi la question de l’effort contributif 

des travailleurs indépendants, de la pertinence et de l’ampleur des mécanismes de solidarité 

financière avec les autres régimes et de l’équité du prélèvement social entre catégories 

professionnelles. Le chapitre 4 du rapport examine, à partir de revenus tirés de l’activité 

comparables, ces différences d’effort contributif entre statuts d’emploi, que le chapitre 5 mettra au 

regard des droits sociaux qui en résultent. 
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Les attitudes et opinions des non salariés vis-à-vis de la couverture des risques sociaux d’après les 

enquêtes ou baromètres de la Drees et du Crédoc 

Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale 

Annexe C (partie II) 

 

Le Baromètre d’opinion de la Drees ainsi que l’Enquêtes « Conditions de vie et aspirations » du 

Crédoc permettent d’étudier les préoccupations, attitudes ou opinions des Français vis-à-vis de la 

protection sociale et plus largement des politiques publiques (encadrés 1 et 2). Eu égard aux 

spécificités de la construction du système de protection sociale des indépendants et aux positions 

contrastées qu’ont pu avoir les différentes catégories professionnelles (cf. Chapitre 2 du rapport, 

point I), il est apparu intéressant d’analyser les opinions des non salariés, telles qu’elles ressortent 

dans ces enquêtes.  

C’est pourquoi, à la demande du HCFiPS, la Drees et le Crédoc ont réalisé une exploitation 

coordonnée des résultats relatifs aux opinions des non salariés, en les comparant à celles des salariés 

du privé. Dans les deux enquêtes, les non salariés sont identifiés via leur statut tel que renseigné au 

moment de l’interview : il s’agit des personnes ayant déclaré être à leur compte dans l’enquête du 

Crédoc et des personnes ayant déclaré être indépendante sans salarié ou en tant qu’employeur dans 

le baromètre de la Drees. S’agissant des opinions sur les retraites, une exploitation complémentaire a 

été réalisée par la Caisse des Dépôts à partir de l’enquête « Attentes et perception des Français à 

l’égard de la retraite » (encadré 3). 

En raison de la petite taille des échantillons, les analyses ont été menées en moyenne sur la 

période 2011-2015. Quand la continuité du questionnement le permettait, les évolutions ont été 

commentées sur dix ans en comparant les périodes 2001-2005 et 2011-2015, ainsi que sur vingt ans 

dans l’enquête du Crédoc qui couvre aussi la période 1991-1995 (le baromètre de la Drees datant 

quant à lui du début des années 2000). La taille des échantillons ne permettant pas non plus de 

distinguer systématiquement les agriculteurs des autres non salariés, l’analyse n’a été 

volontairement menée que sur les seuls non salariés non agricoles54, quelques éclairages 

complémentaires ayant malgré tout pu être apportés sur les agriculteurs grâce à l’enquête du 

Crédoc.  

L’analyse qui suit reprend en grande partie les travaux réalisés par la Drees et le Crédoc55, en 

tentant quand cela est possible de les rapprocher ou de les confronter. Elle est consacrée aux 

attitudes et opinions des non salariés, vis-à-vis des politiques sociales d’abord considérées de façon 

transversale, puis afférentes à la couverture des différents risques, et mises en regard de celles des 

                                                             
54

 Par abus de langage, les termes « non salarié » ou « indépendant » seront souvent utilisés en lieu et place du 

terme « non salarié non agricole », les agriculteurs faisant l’objet d’un encadré spécifique. De même, le terme 

« salarié » sera parfois utilisé en lieu et place du terme « salarié du secteur privé ». 
55

 Papuchon Adrien, « Opinion des travailleurs non salariés (Baromètre d’opinion de la DREES) », Note DREES-

BRE n° 32-2016 datée du 21/04/2016.   

Müller Jörg, Croutte Patricia, sous la direction de Hoibian Sandra, « Les attitudes des indépendants par rapport 

à la protection sociale », Note du Crédoc pour le HCFiPS et la DGE  d’avril 2016. 
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salariés du secteur privé56. L’analyse des questions d’opinions devant toujours être menée avec 

prudence, il est systématiquement fait référence aux questions telles qu’elles ont été posés aux 

interviewés57.  

Encadré 1 : Le Baromètre d’opinion de la Drees  

Le Baromètre de la DREES est une enquête d’opinion sur des sujets de santé, protection sociale, précarité, 

famille et solidarité. Commandé par la DREES tous les ans depuis 2000 (sauf en 2003), il est réalisé par l’institut 

BVA depuis 2004, après l’avoir été par l’IFOP de 2000 à 2002. L’enquête est effectuée en octobre-novembre, au 

domicile des enquêtés, auprès d’un échantillon d’environ 3 000 personnes représentatives de la population 

habitant en France métropolitaine et âgées de plus de 18 ans. L’échantillon est construit selon la méthode des 

quotas (par sexe, âge, profession de la personne de référence, après stratification par grande région et 

catégorie d’agglomération).  

Le questionnaire comprend un premier bloc sociodémographique, puis des questions d’opinion générale 

(perception de la situation, sujets de préoccupations, valeurs) et sur les inégalités avant d’aborder en détail les 

politiques sociales suivantes : la pauvreté et l’exclusion (avec notamment des questions sur le RSA et les 

allocations chômage), le logement, les retraites (âge de départ estimé, appréciation du niveau de vie des 

retraités, souhaits en matière de réforme du système), la politique familiale (certaines questions n’étant 

posées qu’une année sur deux), la prise en charge du handicap (aide financière et minima sociaux, accessibilité) 

et de la dépendance (modes de prise en charge, situation des aidants), la santé et l’assurance maladie (état de 

santé, accès aux soins, réforme information), ainsi que des questions plus générales sur la protection sociale et 

la cohésion sociale. 

Sur la période 2011-2015, l’échantillon comporte environ 1 000 non salariés et près de 5 500 salariés du 

secteur privé. 

Source : Drees, http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-

barometre-d-opinion-de-la-drees. 

 

Encadré 2 : Les enquêtes « Conditions de vie et Aspirations» du Crédoc  

Pour dresser cet état des lieux du positionnement des indépendants vis-à-vis de la protection sociale, le 

CREDOC a mobilisé les données recueillies dans le cadre du dispositif d’enquêtes sur « les conditions de vie et 

les aspirations des Français ». 

Plusieurs vagues d’enquêtes ont été fusionnées, pour pouvoir disposer d’effectifs suffisants. Les périodes 

2011-2015, 2001-2005 et 1991-1995 ont été privilégiées, sachant que tous les indicateurs ne sont pas 

disponibles sur toutes ces périodes. 

De 1979 à 2015, l’Enquêtes « Conditions de vie et aspirations » a été réalisée par le CREDOC en « face à 

face », deux fois par an, auprès d’un échantillon représentatif de 2 000 personnes, âgées de 18 ans et plus, 

sélectionnées selon la méthode des quotas. Le terrain a lieu en décembre- janvier (une autre vague a lieu en 

juin). En 2015, le CREDOC a procédé en parallèle à deux enquêtes identiques : l’une menée en face-à-face et 

une autre menée auprès de 2 000 panelistes par Internet. 

  

                                                             
56

 Les attitudes et préoccupations générales exprimées par les non salariés en comparaison de celles des 

salariés du secteur privé font quant à elles l’objet d’une analyse séparée présentée dans la première partie de 

l’annexe C (cf. Tome 2 du rapport ou annexe C, partie I, dans le Chapitre 1 du rapport). 
57

 A la différence du point IV du Chapitre 2, cette annexe présente toutes les figures ainsi que les formulations 

des questions et des modalités de réponse. 

http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-barometre-d-opinion-de-la-drees
http://drees.social-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/open-data/aide-et-action-sociale/article/le-barometre-d-opinion-de-la-drees
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Les quotas sont établis par ZEAT (zones d’études et d’aménagement du territoire, au nombre de huit) et à 

l’intérieur de chaque ZEAT, en fonction de la taille d’agglomération, de l’âge, du sexe et de la profession-

catégorie sociale. Les quotas sont calculés d’après les résultats du dernier recensement de la population en 

tenant compte du bilan démographique et de l’enquête Emploi de l’Insee. Un redressement final est effectué 

pour assurer la représentativité par rapport à la population nationale de 18 ans et plus. 

L’enquête intègre des questions propres à chaque client qui participe au dispositif, ainsi que des questions 

mutualisées constituant un tronc commun de questions généralistes et sociétales : ce tronc commun intègre 

non seulement des critères sociodémographiques, mais également un grand nombre d’attitudes et d’opinions 

dans les domaines de la famille, des loisirs, des pratiques culturelles, de la vie politique et citoyenne, de 

l’équipement des foyers, ainsi que des regards sur les politiques sociales en général et plus spécifiquement sur 

la pauvreté et les minima sociaux. C’est ce tronc commun de questions généralistes et sociétales qui fait 

l’originalité de l’enquête. 

Sur la période 2011-2015, l’échantillon comporte un peu environ 800 non salariés et un peu moins de 3 000 

salariés du secteur privé. 

Source : Crédoc 

I. Les non salariés ont des positions un peu plus favorables à l’allègement des prélèvements, mais 

ils se différencient très peu des salariés sur l’objectif de maintenir les prestations et la question du 

non recours 

I.1. Les non salariés s’expriment comme les salariés davantage en faveur de l’universalité58, 

notamment en matière d’assurance maladie 

Amenés à choisir entre une approche plutôt universaliste, contributive ou ciblée vers les plus 

pauvres de la protection sociale, les non salariés expriment, selon le Baromètre de la Drees, des 

opinions très proches de celles des salariés (figures 1.a et 1.b) :  

- 75  % d’entre eux sont en faveur d’une assurance maladie universelle, contre 78  % des 

salariés du privé, la proportion de ceux pensant qu’elle doit être ciblée sur les plus démunis 

étant très faible (5  % contre 6   % pour les salariés du privé). 

- s’agissant des allocations familiales, c’est l’approche plutôt universaliste qui domine même si 

elle ne recueille pas la majorité des voix (47  % des non salariés contre 48  % des salariés du 

privé), le principe d’allocations ciblées sur les plus pauvres étant choisi, comme pour les 

salariés, par environ trois non salariés sur dix (31  % d’entre eux contre 30  % des salariés) 

- s’agissant des retraites, les avis sont plus partagés entre contributivité et universalité du 

système, même si une majorité de non salariés penchent en faveur d’un système universel 

(56  % d’entre eux contre 57  % des salariés du privé) ; le ciblage sur les plus démunis n’est 

retenu ni par les non salariés ni par les salariés du secteur privé. 

                                                             
58

 La Drees indique que les réponses sur ce sujet sont sujettes à de fortes évolutions depuis 2010. Cf. Perron-

Bailly P. (2015), « Le système de protection sociale vu par les Français : protecteur mais à réformer », dans La 

protection sociale en France et en Europe en 2013, Edition 2015, Drees. 
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- s’agissant enfin des allocations chômage, le principe contributif l’emporte avec 47  % des non 

salariés qui se portent en faveur de ce principe (contre 46  % des salariés) ; le ciblage sur les 

plus démunis recueille un peu plus de 10  % des choix. 

Figure 1.a : Les non salariés favorables à une couverture maladie universelle 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : A votre avis, l’assurance maladie/les pensions de retraite/les allocations 

chômage/les allocations familiales devraient-elles bénéficier … Uniquement à ceux qui cotisent/Uniquement à 

ceux qui ne peuvent pas ou n’ont pas les moyens de s’en sortir seules/ A tous sans distinction de catégorie 

sociale et de statut professionnel (chômeurs, salariés du secteur privé, fonctionnaires, agriculteurs, 

commerçants, etc.). 

 

Figure 1.b : Les salariés du privé favorables aussi à une couverture maladie universelle 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés: cf. figure 1.a 
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Le soutien à l’universalité du système a enregistré un certain recul entre le début des années 2000 

et le début des années 2010 à la fois dans le domaine des retraites (- 6 points pour les non salariés, -7 

points pour les salariés du privé) mais plus encore s’agissant des allocations familiales (- 12 points 

pour les non salariés, -13 points pour les salariés du privé) ou des allocations chômage (- 15 points 

dans les deux populations) alors qu’il est resté le même pour l’assurance maladie. A contrario, le 

soutien à la contributivité s’est beaucoup accru en matière de retraites (+ 9 points aussi bien pour les 

non salariés que pour les salariés) et du chômage (resp. +16 points et + 18 points). En revanche, 

s’agissant des non salariés, il ne s’est que très modérément accru pour les allocations familiales (+ 2 

points) et c’est surtout la part de ceux qui estiment que les allocations familiales devraient être 

réservées aux plus démunis qui s’est accrue sur la période. En comparaison, la part des salariés du 

secteur privé se prononçant en faveur d’une politique familiales contributive a plus augmenté (de 7 

points, passant de 15  % au début des années 2000 à 22  % aujourd’hui) (figures 2.a et2.b). 

Figure 2.a : Le soutien à l’universalisme des politiques de protection sociale a enregistré un certain 

recul chez les non salariés entre le début des années 2000 et le début des années 2010 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 .Question posée aux enquêtés: cf. figure 14.a 
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Figure 2.b : Le soutien à la contributivité des politiques en matière de retraite et de chômage s’est 

accru chez les non salariés entre le début des années 2000 et le début des années 2010 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015. Question posée aux enquêtés: cf. figure 2.a 

 

I.2.  Les non salariés souhaitent davantage que les salariés la baisse des cotisations sociales des 

entreprise, mais plutôt moins souvent qu’il y a dix ans  

Un clivage important entre salariés du privé et non salariés concerne l’augmentation des 

cotisations sociales payées par les entreprises. Selon le Baromètre de la Drees, les non salariés y sont 

nettement moins favorables que les salariés du privé (18  % contre 38  % chez les salariés du privé). 

Ils sont majoritairement en faveur du statu quo (61  % contre 53  % des salariés), et beaucoup plus 

souvent que les salariés du privé en faveur de moindres cotisations demandées aux entreprises (20  

% d’entre eux contre 8  % des salariés du secteur privé) (figure 3.a). Par rapport au début des années 

2000, les non salariés sont moins nombreux à trouver souhaitable que les entreprises cotisent moins 

pour financer la protection sociale (27  % contre 20  %), mais pas plus nombreux à souhaiter qu’elles 

cotisent davantage (18  % en 2001-2005 comme en 2011-2015) (figure 3.b). Les salariés du secteur 

privé quant à eux ne souhaitent pas non plus davantage que par le passé que les entreprises cotisent 

davantage (39  % en 2001-2005, 38  % dix ans plus tard). 
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Figure 3.a : Les non salariés nettement plus défavorables à une augmentation des cotisations 
patronales 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Actuellement, les entreprises cotisent pour la protection sociale. Avec laquelle 

des trois propositions suivantes êtes-vous le plus d’accord ? A l’avenir, il est souhaitable que les entreprises 

cotisent davantage pour la protection sociale/il est souhaitable que les entreprises cotisent moins pour la 

protection sociale/les entreprises ne doivent ni plus ni moins cotiser qu’actuellement. 

Figure 3.b : Les non salariés moins favorables qu’il y a dix ans à une diminution des cotisations 
sociales payées par les entreprises 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2001-2005 et 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: cf. figure 17.a 
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I.3.  Les non salariés sont comme les salariés majoritairement opposés à une diminution des 

prestations en échange de moins d’impôts ou de moins de cotisations, et le sont davantage 

lorsqu’ils ont entre 50 et 60 ans 

Pour autant, les non salariés, comme les salariés du privé, n’en sont pas moins majoritairement 

opposés à une diminution des prestations en échange d’une baisse d’impôts ou de cotisations 

sociales, et ce quelle que soit la prestation considérée (aides au logement, retraites, etc.) (figure 

4.a) :  

- les non salariés se prononcent dans les mêmes proportions que les salariés du privé (28  % 

contre 26  %), en faveur d’une baisse des allocations logement, sachant cependant qu’étant 

plus souvent propriétaires ils en sont moins fréquemment bénéficiaires ; 

- ils se prononcent en revanche moins souvent en faveur d’une diminution des aides aux 

personnes dépendantes ou handicapées (écart de 4 points) ; 

- s’agissant du chômage, des retraites ou des allocations familiales, les proportions de 

personnes favorables à leur diminution en contrepartie d’allègements des prélèvements sont 

très proches dans les deux populations (aux alentours de 30  %), les prestations d’assurance 

maladie étant de la même façon citées dans un tiers des cas.  

Les opinions des cinquantenaires se différencient cependant de celles de l’ensemble des actifs : 

c’est la seule classe d’âge pour laquelle la proposition de diminuer les prestations en échange d’une 

baisse des impôts ou des cotisations enregistre de manière nette un moindre soutien de la part des 

non salariés que des salariés du privé. Cette différence est statistiquement significative dans le cas 

des retraites, les aides aux handicapés ou même les aides aux personnes âgées dépendantes (figure 

4.b). 

Figure 4.a : Les non salariés et les salariés du privé peu favorables à une baisse des prélèvements en 
contrepartie d’une diminution des prestations 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris): Personnellement, compte-

tenu de votre niveau de ressources, êtes-vous prêt(e) à accepter une diminution des prestations (des aides au logement/des 

aides aux personnes âgées dépendantes/….) pour payer moins d’impôts ou moins de cotisations : tout à fait 

d’accord/plutôt/plutôt pas/pas du tout d’accord/ (non concerné). 
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Figure 4.b : Les non salariés de 50-59 ans moins enclins que les salariés du privé du même âge à voir 
diminuer les prestations contre la promesse d’une diminution de leurs prélèvements 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: cf. figure 4.a 

 

I.4. Des problèmes de recours aux droits mais aussi d’abus moins souvent cités par les non 

salariés 

Selon l’enquête du Crédoc, comparativement aux salariés du privé, les indépendants considèrent 

moins souvent que beaucoup de personnes renoncent à des prestations, droits ou allocations 

auxquels elles auraient droit : 36  % contre 40  %. Ils sont aussi moins nombreux à citer des raisons 

concrètes pour expliquer le non-recours à certaines prestations ou droits : 51  % évoquent par 

exemple la méconnaissance des dispositifs existants, contre 59  % des salariés du privé. 

Cette sensibilité générale plus atténuée au phénomène du non-recours va cependant de pair avec 

un moindre sentiment d’avoir personnellement eu des difficultés d’accès au système de protection 

sociale. En effet, 68  % des non salariés, contre 72  % des salariés du privé, indiquent qu’il n’y a pas de 

droit, d’allocation ou de prestation auxquels ils auraient eu le droit mais dont ils n’auraient pas 

bénéficié au cours des 12 derniers mois. 

Le regard des indépendants sur la question de l’abus social est par ailleurs moins sévère que celui 

des salariés du privé. En effet, ils estiment moins souvent qu’il y a beaucoup de personnes abusant 

du système de protection sociale (75  % contre 86  %), même si cette opinion reste largement 

répandue59. 

                                                             
59

 Les questions correspondantes sont les suivantes :  
- Il existe, dans notre pays, un certain nombre de droits, de services et d’allocations auxquels les citoyens peuvent prétendre : 
allocations chômage, allocations familiales, logement social, aide juridictionnelle, RSA, Allocation pour les personnes âgées 
(APA), Couverture Maladie Universelle (CMU), tarifs sociaux pour l’électricité, le gaz, les transports, etc. Etes-vous plutôt 
d’accord ou plutôt pas d’accord avec les affirmations suivantes ? Beaucoup de personnes renoncent à bénéficier des droits 
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II. Les opinions des non salariés sont surtout spécifiques en matière de santé et de politiques 

familiales 

II.1 Un âge projeté de départ en retraite qui reste plus tardif, mais une convergence sur les 

priorités des réformes 

L’âge moyen de départ à la retraite projeté par les non salariés est supérieur à celui envisagé par 

les salariés du privé, et ce, quelle que soit la tranche d’âge considérée, à l’exception toutefois des 

moins de 30 ans. Les non salariés, indépendamment de leur âge, pensent généralement partir entre 

65 et 66 ans. Chez les salariés, cet âge de départ est plus précoce mais recule en lien avec les 

réformes successives des retraites : il est d’autant plus élevé que les personnes sont jeunes. L’écart 

concernant l’âge moyen projeté de départ à la retraite est donc en réalité surtout marqué entre 

salariés et non salariés âgés d’au moins 50 ans (figure 5.a). 

Toutes classes d’âge confondues, l’âge moyen de départ envisagé par les salariés sur la période 

2011-2015 était supérieur de 2,8 ans à celui déclaré dix ans plus tôt (65,0 ans contre 62,2 ans). Les 

non salariés pensaient de leur côté partir en moyenne à 62,5 ans au début des années 2000 contre 

65,6 ans aujourd’hui (soit un écart de 3,1 ans). S’agissant des seniors, les salariés âgés de 50 à 59 ans 

envisagent de partir 2,1 ans plus tard aujourd’hui qu’il y a dix ans, alors que les non salariés pensent 

partir à un âge encore plus tardif, en moyenne 2,9 ans plus tard qu’au début des années 2000 (figure 

5.b). 

Figure 5.a : Âge projeté de départ selon la classe d’âge 

Âge projeté de départ à la retraite (moyenne) Salariés du privé Non salariés 

Moins de 30 ans 66,4 65,6 

30 - 49 ans 65,3 65,9 

50 - 59 ans 62,9 64,8 

60 ans et plus 63,6 65,9 

Ensemble 65,0 65,6 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: Et à quel âge, d’après-vous, pourrez-vous prendre votre retraite ? 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
ou allocations auxquels elles pourraient prétendre/ Beaucoup de personnes abusent du système/ Beaucoup de personnes ne 
connaissent pas les droits ou les allocations auxquels elles pourraient prétendre 
- Au cours des douze derniers mois, y a–t-il des allocations, droits, aides ou tarifs sociaux auxquels vous pouviez prétendre et 
dont vous n’avez pas bénéficié ? Oui/Non  
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Figure 5.b : Evolution de l’âge projeté de départ à la retraite chez les salariés du privé et les non 

salariés entre le début des années 2000 et le début des années 2010 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés: Et à quel âge, d’après-vous, pourrez-vous prendre votre retraite ? 

 

Interrogés sur l’avenir du système de retraite, non salariés et salariés expriment en revanche des 

positions voisines (figure 6) : 

- en termes d’axes de réformes à privilégier, une petite majorité se prononcent pour une 

conservation du système fondé sur la répartition mais en le réformant (53  % des non salariés 

contre 51  % des salariés du privé) et un peu moins de la moitié considèrent qu’il faut y 

ajouter un complément d’assurance ou d’épargne individuel (44  % des non salariés contre 47  

% des salariés du privé) 

- en termes de solution pour préserver le système tel qu’il existe, l’allongement de la durée de 

cotisation a la préférence des non salariés comme des salariés (resp. 32  % et 31  % d’entre 

eux), vient ensuite le recul de l’âge de la retraite (resp. 25  % et 24  % d’entre eux) puis 

l’augmentation des cotisations des assurés, qui recueillent cependant moins de suffrages 

parmi les non salariés que les salariés (17  % contre 22  %). 

En termes d’équité, sachant qu’en moyenne à 60 ans, les cadres peuvent espérer vivre encore 24 

années contre 20 pour les ouvriers, 52  % des salariés du privé et 50  % des travailleurs indépendants, 

soit des proportions très voisines, considèrent que les cadres devraient cotiser plus longtemps pour 

la retraite. 

Bien que dans les deux cas minoritaires, les non salariés sont plus nombreux que les salariés du 

privé à considérer que le niveau de vie des retraités – celui des retraités actuels, mais aussi le leur 

lorsqu’ils seront à la retraite – est ou restera meilleur que celui du reste de la population. Comme le 

note la Drees, ce résultat paradoxal à l’aune du niveau de pension des non salariés – plus faible que 

la moyenne – s’explique peut-être par la structure différente des ressources dont ils disposent, qui 

comportent davantage de revenus du patrimoine. 
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A noter cependant que pour les non salariés comme pour les salariés, l’opinion selon laquelle le 

niveau de vie des retraités est supérieur à celui de l’ensemble de la population est nettement moins 

répandue aujourd’hui qu’il y a dix ans : 23  % des non salariés le pensent aujourd’hui contre 40  % au 

début des années 2000 ; 17  % des salariés du secteur privé partagent de leur côté cette opinion 

aujourd’hui contre 35  % dix ans plus tôt (figures 7.a et 7.b). 

Figure 6: Modalités de réforme des retraites 

Modalité de réforme des retraites Salariés du privé Non salariés 

Conservation du système fondé sur la répartition en le 
réformant 

51  % 53  % 

Ajout d'un complément (assurance ou épargne individuelle) 47  % 44  % 

Allongement durée cotisation 31 % 32 % 

Recul de l'âge de la retraite 24 % 25 % 

Augmentation des cotisations salariales 22 % 17 % 

La diminution des pensions de retraite 4 % 4 % 

[Aucune] 18  % 20  % 

Les cadres doivent cotiser plus longtemps que les ouvriers 52  % 50  % 

Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés:  

- A l’avenir, que faudrait-il faire en priorité en matière de retraite ? Il faut garder le système actuel fondé sur la répartition, 

en le réformant/Il faut ajouter au système actuel un complément d’assurance ou d’épargne individuelle/ Aucune des deux 

propositions 

- Parmi les solutions suivantes pour préserver le système de retraite par répartition tel qu’il existe, laquelle a votre 

préférence ? L’allongement de la durée de cotisation/Le recul de l’âge de la retraite/L’augmentation des cotisations pesant 

sur les salariés/La diminution des pensions versées aux retraités/Aucune 

- En moyenne, à 60 ans, les cadres peuvent espérer vivre encore 24 années contre 20 pour les ouvriers .Pensez-vous que les 

cadres et les ouvriers doivent cotiser le même nombre d’années pour partir à la retraite/les cadres doivent cotiser plus 

longtemps car ils pont une espérance de vie plus longue. 
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Figure 7.a : Bien que minoritaires, les non salariés estiment plus souvent que les salariés du privé que 

le niveau de vie des retraités est meilleur que celui de l’ensemble de la population 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés:  

- A l’heure actuelle, comment évaluez-vous le niveau de vie moyen des retraités par rapport à celui de 

l’ensemble de la population ? 

Et vous-même, lorsque vous serez à la retraite, pensez-vous que votre niveau de vie sera bien meilleur/plutôt 

meilleur/à peu près identique/plutôt moins bon que le niveau de vie de l’ensemble de la population ?  

 

Figure 7.b : Les non salariés considèrent, moins souvent qu’il y a dix ans, que le niveau de vie moyen 

des retraités est meilleur que celui de l’ensemble de la population 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Questions posées aux enquêtés: cf. figure 7.a. 
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Encadré 3 : Les attentes et perception des travailleurs indépendants à l’égard de la retraite selon l’enquête 

de la Caisse des dépôts 

L’enquête de la Caisse de Dépôts « Attentes et perception des Français à l’égard de la retraite » a été 

réalisée par voie postale par TNS-Sofres en septembre-octobre 2012 auprès d’un échantillon représentatif de la 

population française composé de 2 776 personnes âgées de 18 ans et plus ne vivant pas en institution. Le 

questionnaire est composé de presque 150 questions. La réalisation du questionnaire et l’exploitation des 

questions ont fait l’objet d’un partenariat entre la Caisse des Dépôts, l’institut CDC pour la recherche ainsi que 

des chercheurs (Luc Arrondel CNRS-PSE-Banque de France, André Masson CNRS-PSE-EHESS). 

S’agissant des seuls non salariés, les résultats sont à considérer avec beaucoup de précaution, en raison de 

la faiblesse des effectifs.  

L’enquête fait apparaître une moins bonne connaissance de leurs droits de la part des non salariés âgés de 

50 ans et plus. Elle met en lumière, chez les indépendants, un moindre attachement au système actuel (celui en 

vigueur en 2012, date de l’enquête) et une plus forte inquiétude vis-à-vis du système en général (mais pas de 

leurs droits). Enfin elle fait ressortir une préférence pour l’allongement de la durée de cotisation (de manière 

encore plus marquée que chez les salariés du privé et les fonctionnaires).  

Source : « Un regard sur la connaissance, l’inquiétude et l’attachement par statut salarié, fonctionnaire et indépendant », 
Caisse des Dépôts – Direction des retraites et de la solidarité, note à l’attention du SG HCFiPS, mai 2016.  

 

II.2. Des non salariés moins ouverts à l’augmentation des dépenses de santé et plus sensibles aux 

inégalités d’accès aux soins  

Concernant les dépenses de santé, les non salariés sont moins nombreux à approuver des 

propositions qui justifieraient une augmentation limitée des dépenses de santé. Ils ne sont qu’une 

petite majorité (52  % d’entre eux contre 61  % des salariés du privé) à penser qu’il n’y a pas de raison 

de limiter les dépenses de santé car la santé n’a pas de prix ou qu’il est normal dans un pays 

développé que les dépenses de santé augmentent (54  % d’entre eux contre 60  % des salariés du 

privé) (figure 8). Ils sont en revanche tout aussi nombreux que les salariés du privé à considérer que 

les dépenses de santé sont excessives en raison d’une mauvaise gestion du système (85  % d’entre 

eux contre 87  % des salariés du privé).  

Si les indépendants identifient plutôt moins souvent que les salariés du privé le « non-recours » 

ou encore la question de « l’abus social » comme des éléments de dysfonctionnement du système de 

protection sociale, leur regard sur l’égalité d’accès aux soins trahit davantage de scepticisme. 41  % 

des indépendants estiment que quand on a de l’argent ou des relations on est mieux soigné, contre 

35  % des salariés du privé. Cette opinion est particulièrement répandue chez les artisans, 

commerçants (46  %) et les indépendants âgés entre 50 et 59 ans (46 %) (figure 9). Notons que l’écart 

d’opinion entre les indépendants et les salariés du privé est sur ce point plus prononcé aujourd’hui 

qu’il y a vingt ans : -6 points (2011-2015) contre -1 point (1991-1995). 
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Figure 8 : Les non salariés plus favorables à la limitation des dépenses de santé que les salariés du 

privé 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris): Pour chacune 

des opinions suivantes en matière de dépenses de santé, dites-moi si vous êtes d’accord ou pas avec elle ? Il n’y a 

pas de raison de limiter les dépenses car la santé n’a pas de prix/les dépenses de santé sont trop élevées car le 

système n’est pas très bien géré/dans un pays développé, il est normal que l’on dépense de plus en plus pour la 

santé : d’accord/pas d’accord 

 
Figure 9 : Les non salariés considèrent, plus souvent que les salariés du privé, qu’on est mieux soigné 
quand on a de l’argent et des relations 

 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 1991-1995, 2001-2005 et 2011-2015 

Question posée aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris): 

Certains pensent que quand on a de l'argent et des relations, on est mieux soigné. Etes-vous... Tout à fait 
d'accord/ Assez d'accord/ Pas du tout d'accord  
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II.3  Les non salariés sont un peu plus restrictifs vis-à-vis des allocations concernant les minima 

sociaux mais les opinions des salariés convergent avec les leurs  

Les salariés du privé comme les non salariés s’accordent dans des proportions comparables sur la 

légitimité de demander aux titulaires des allocations chômage qu’ils acceptent les emplois (environ 

64 %), les formations (environ 94 %) et les tâches d’intérêt général (environ 74 %) qui leur seraient 

proposés. Les travailleurs indépendants se prononcent toutefois plus souvent en faveur de la 

limitation de la durée d’indemnisation des allocations chômage : c’est le cas de 73 % d’entre eux 

contre 66 % des salariés du privé (figure 10). 

En matière de lutte contre la pauvreté, les différences sont également ténues entre non salariés 

et salariés du privé, mais les premiers se montrent toutefois un peu plus restrictifs :  

- s’agissant du RSA, dont le montant pour une personne seule ne travaillant pas est rappelé 

aux interviewés, les non salariés se prononcent un peu moins souvent que les salariés du 

privé en faveur de son augmentation (51 % contre 59 %) ; à l’opposé, ils ne se prononcent 

pas plus souvent pour la diminution de son montant (12 %) ;  

- s’agissant de l’action des pouvoirs publics vis-à-vis des plus démunis, les non salariés 

partagent en revanche, moins souvent l’opinion selon laquelle les pouvoirs publics n’en 

font pas assez, même si cette opinion reste celle qui recueille le plus de suffrages de leur 

part (51 % d’entre eux contre 59 % des salariés du privé) (figure 11). 

Figure 10 : Des opinions comparables chez les salariés du privé et les non salariés à propos des 

contreparties à exiger des allocations chômage 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés (les modalités de réponse représentées dans la figure sont en gris): 

- Pour les personnes qui touchent des allocations chômage, trouveriez-vous normal qu’on leur demande en 

échange des prestations qu’on leur verse, d’accepter les emplois qui leur sont proposés/d’accepter d’effectuer 

un stage de formation/de participer à une tâche d’intérêt général proposée par l’administration, une 

collectivité locale (mairie, département, etc.) ou une association reconnue ? oui/non 

- Selon vous, les allocations chômage doivent-elles être un droit limité dans le temps, que l’on trouve ou non un 

emploi ? oui/non 
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Figure 11 : La moitié des non salariés sont favorables à l’augmentation de l’intervention publique en 

direction des plus modestes 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : 

- Aujourd’hui, le RSA pour une personne seule qui ne travaille pas est d’environ 500 euros par mois. Avec 

laquelle de ces opinions, êtes-vous les plus d’accord ? Il faut augmenter le RSA/Il faut diminuer le RSA/Il faut 

laisser le RSA à ce niveau – cette dernière modalité n’est pas soumise aux enquêtés, retenue si la réponse 

spontanée de l’enquêté va dans ce sens) 

- Estimez-vous que les pouvoirs publics font trop, font ce qu’ils doivent ou ne font pas assez pour les plus 

démunis ? 

 

Dans l’enquête du Crédoc, les personnes sont également interrogées sur l’action des pouvoirs 

publics. Il leur est notamment demandé si elles jugent que l’Etat en fait trop, ce qu’il faut ou pas 

assez pour aider les démunis. Seule une minorité des salariés comme des non salariés considèrent 

que les pouvoirs publics en font trop (11 % dans les deux cas) ; en revanche, les non salariés sont, 

comme dans le Baromètre de la Drees, un petit peu moins nombreux à considérer que les pouvoirs 

publics n’en font pas assez (45 % contre 49 % des salariés du secteur privé).  

Le plus manifeste est qu’au cours du temps, aussi bien parmi les non salariés que les salariés, la 

proportion de personnes qui considèrent que l’Etat en fait trop augmente, tandis que l’inverse est 

observé concernant une trop faible intervention. Les positions des salariés et des non salariés se sont 

ainsi rapprochées au cours du temps, le durcissement des opinions étant le plus manifeste parmi les 

salariés. Ainsi, si 69 % d’entre eux considéraient au début des années 90 que les pouvoirs publics 

n’en faisaient pas assez pour les plus démunis, ils ne sont que 49 % 15 ans plus tard (soit une 

diminution de 20 points) ; la diminution n’est que de 14 points pour les non salariés (59 % à 45 %) 

(figure 12). A noter que le sentiment que les pouvoirs publics n’en « font pas assez » pour les plus 

démunis (vs « font ce qu’ils doivent » ou « font trop ») est moins présent chez les agriculteurs, 40 % 

contre 45 % pour les non salariés non agricoles et 49 % pour les salariés du privé, et ce en cohérence 

avec les doutes qu’ils expriment vis-à-vis du RSA ou des minima sociaux.  
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Figure 12 : Seule une minorité des salariés comme des non salariés considèrent que les pouvoirs 
publics en « font trop » pour les plus démunis 

  
1991-1995 2001-2015 2011-2015 

  
Non salariés  

Salariés du 
privé 

Non salariés  
Salariés du 

privé 
Non salariés  

Salariés du 
privé 

Font trop 5 % 3 % 9 % 6 % 11 % 11 % 

Font ce qu'ils 
doivent 

36 % 28 % 41 % 33 % 41 % 38 % 

Ne font pas assez 59 % 69 % 48 % 60 % 45 % 49 % 

Ensemble 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 

Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 1991-1995, 2001-2005 et 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Estimez-vous que les pouvoirs publics font trop, font ce qu’ils doivent ou ne font pas assez 
pour les plus démunis ? Font trop/ Font ce qu’ils doivent/ Ne font pas assez/ 

II.4 Les non salariés ont un peu moins d’appétence pour les politiques familiales mais les femmes 

expriment davantage de besoins en matière de conciliation vie familiale-vie professionnelle  

Interrogés sur la politique familiale, les non salariés ne se distinguent pas des salariés du privé du 

point de vue du type de familles à aider en priorité. Ils considèrent en priorité qu’il fait aider les 

familles aux revenus les plus modestes (42 % d’entre eux contre 40 % des salariés du privé), les 

familles monoparentales (23 % d’entre eux contre 25 % des salariés du privé) ; viennent ensuite les 

familles dont les deux parents travaillent et ont de jeunes enfants (12 % dans les deux populations). 

Les non salariés se distinguent par une proportion un tout petit peu plus élevée d’opinions en faveur 

de l’aide aux familles ayant à charge des enfants âgés de plus de vingt ans (9 % d’entre eux contre 6 

% des salariés du privé) (figure 13). 

Figure 13 : Pour les non salariés comme pour les salariés du privé, il faut aider en priorité les familles 

aux revenus les plus modestes 

  Salariés du privé Non salariés 

Les familles nombreuses 9  % 6  % 

Celles dont les deux parents travaillent et ont de jeunes 
enfants 

12  % 12  % 

Celles qui ont des enfants de plus de 20 ans à charge 6  % 9  % 

Les familles monoparentales 25  % 23  % 

Les familles aux revenus les plus modestes 40  % 42  % 

Les jeunes parents dès le premier enfant 5  % 4  % 

Il faut aider toutes les familles indifféremment 3  % 4  % 

Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Selon vous, quelles sont les familles qu’il faut aider en priorité ? Les familles nombreuses 

(c’est-à-dire celles qui sont composées de trois enfants ou plus)/les familles dont les deux parents travaillent et qui ont de 

jeunes enfants/les familles qui ont des enfants de plus de 20 ans encore à charge/les familles monoparentales, c’est-à-dire 

les pères ou les mères élevant seuls leurs enfants/les familles aux revenus les plus modestes/les jeunes parents dès le 

premier enfant/Il faut aider toutes les familles indifféremment -cette dernière modalité n’est pas soumise aux enquêtés, 

retenue si la réponse spontanée de l’enquêté va dans ce sens-. 
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En revanche, des différences importantes se dégagent lorsqu’on considère les objectifs 

prioritaires assignés à la politique familiale par les hommes et les femmes de chacun des deux 

groupes. Les femmes non salariées sont ainsi globalement plus nombreuses que les femmes salariées 

du secteur privé à mettre en avant la facilitation de « la conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelles (47 % contre 31 %). L’écart entre les opinions émises par les femmes et par les 

hommes est nettement plus important dans le groupe des non salariés. Ces résultats soulignent la 

charge de travail et les difficultés spécifiques auxquelles les femmes qui sont amenées à devenir des 

travailleuses indépendantes doivent faire face au cours de leur vie active (figure 14).  

Enfin, sur la question des seules allocations familiales toutefois, les non salariés non agricoles sont 

un peu plus nombreux, selon l’enquête du Crédoc, à considérer que les allocations que perçoivent les 

familles avec enfants sont suffisantes : 58 % l’affirment contre 54 % des salariés du privé. Cependant, 

les avis ne sont pas les mêmes selon les catégories de non salariés : les artisans-commerçants 

partagent à 62 % cette opinion ; c’est le cas de seulement 52 % des professions libérales et 

assimilées60. Les plus jeunes, âgés de moins de 30 ans, ou à l’opposé, ceux âgés de 60 ans ou plus, 

considèrent aussi plus souvent que ces allocations sont suffisantes (respectivement 66 % et 63 %) 

sans doute parce qu’ils sont moins souvent concernés. À noter cependant, que sur le long terme, les 

différences entre non salariés et salariés ont tendance à s’estomper : l’écart était de 12 points sur la 

période 1991-1995 (41 % des non salariés jugeant les allocations familiales suffisantes contre 29 % 

des salariés du privé), de 9 points sur la période 2001-2005 (46 % versus 37 %) et de 4 points 

aujourd’hui, la proportion de ceux pensant que ces allocations sont suffisantes s’étant nettement 

accrue parmi les salariés du privé (figure 15).  

Figure 14 : La politique familiale doit viser en priorité une meilleure conciliation entre vie familiale et 

vie professionnelle 

 
Source : Baromètre d’opinion de la Drees, 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Selon vous, quel devrait être l’objectif prioritaire de la politique familiale ? 

Soutenir la natalité/Rapprocher les niveaux de vie des familles avec enfants et des personnes sans 

enfant/Permettre aux familles de mieux se loger/ Permettre une meilleure conciliation entre vie familiale et vie 

professionnelle/Rendre les jeunes de plus de 20 ans plus autonomes à l’égard de leur famille. 

                                                             
60

 Cette proportion atteint 69 % pour les agriculteurs. 
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Figure 15 : Les non salariés un peu plus nombreux à considérer que les prestations familiales versées 
aux familles sont suffisantes 

  1991-1995 2001-2015 2011-2015 

  Non salariés  
Salariés du 

privé 
Non salariés  

Salariés du 
privé 

Non salariés  
Salariés du 

privé 

Suffisante 41  % 29  % 46  % 37  % 58  % 54  % 

Insuffisante 56  % 70  % 49  % 59  % 36  % 42  % 

Ne sait pas  3  % 2  % 5  % 4  % 6  % 4  % 

Ensemble 100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 100  % 
Source : Crédoc, Enquêtes « Conditions de vie et aspirations », 2011-2015 

Question posée aux enquêtés : Les familles qui ont des enfants touchent des prestations (les prestations familiales) destinées 
à les aider. Pensez-vous que cette aide est globalement... ? Suffisante/ Insuffisante 

 


