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Chapitre 5
Les prestations sociales dont bénéficient les non salariés : des tendances contradictoires, entre
harmonisation de certains droits, maintien de spécificités professionnelles et absence de
couvertures sociales mutualisées
En contrepartie des prélèvements acquittés (cf. Chapitre 4) ou du fait de l’existence de
couvertures universelles sans condition d’activité professionnelle, les travailleurs non salariés
bénéficient de diverses formes de couverture des risques sociaux.
En comparaison des prestations dont bénéficient les salariés, trois grands types de couverture
peuvent être distingués : des couvertures universelles, indépendantes du statut d’activité, et pour
lesquelles la problématique propre aux travailleurs non salariés relève davantage des modes de
recours à ces droits que de leur nature intrinsèque (prestations familiales et de logement, frais de
santé); des couvertures qui conservent une assise professionnelle forte, d’inspiration assurantielle,
et pour lesquelles l’harmonisation avec les salariés a été, comme en matière de retraite, plus ou
moins prononcée (revenus de remplacement en cas de maladie, maternité, paternité ou invalidité) ;
des couvertures qui ne sont pas assurées ou ne le sont que sur une base facultative (accidents du
travail, couvertures complémentaires santé et prévoyance, chômage ou perte de revenu), pour des
raisons qui ont essentiellement trait au rapport entre droits et efforts contributifs souhaité par les
professions, ainsi qu’au niveau de mutualisation choisi pour la couverture de ces risques. Enfin, audelà des assurances sociales, les non salariés ont accès aux dispositifs de minima sociaux ou de
soutien aux faibles revenus, notamment le revenu de solidarité active (RSA), qui pourraient jouer
un rôle spécifique pour cette population en l’absence de couverture chômage.
Ces couvertures sont à mettre en regard de l’exposition des travailleurs non salariés aux risques
sociaux, dont l’analyse met en lumière des spécificités. En découle l’opportunité de réfléchir à une
harmonisation de leur couverture avec celle des salariés ou à une mutualisation accrues, dans le
contexte de revenus souvent faibles et fragiles et en tant compte des problèmes liés au niveau et à
l'équité des prélèvements auxquels ils sont assujettis (cf. Chapitre 4). La diversité des profils des
non salariés rend cependant leurs perceptions de ces risques et leurs souhaits d’évolution
hétérogènes (cf. Chapitre 2).
I. Les travailleurs indépendants : des spécificités d’exposition à certains risques sociaux,
« traditionnels » ou « nouveaux »
Sans prétendre à l’exhaustivité, l’analyse des risques sociaux auxquels sont exposés les
travailleurs non salariés et de leurs spécificités est intéressante pour éclairer les modalités de leur
couverture. Le risque de pauvreté monétaire, important parmi les artisans et commerçants en
raison de la forte proportion d’entre eux qui déclarent de faibles revenus d’activité (cf. Chapitre 4),
fait ici l’objet d’un développement particulier. Il en est de même pour les conditions de travail et la
santé au travail des non salariés au regard de celles des salariés exerçant les mêmes métiers, ou
encore des indicateurs d’état de santé et d’espérance de vie des non salariés, qui s’avèrent au
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contraire plutôt meilleurs que ceux des salariés alors même que les non salariés sont en moyenne
plus âgés1.
I.1. Des niveaux de vie en moyenne plus élevés mais un risque de pauvreté trois fois plus
fréquent
Le risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale peut s’apprécier à l’aune de différents critères :
percevoir une prestation sociale relevant de ce risque (cf. partie VI.), être « pauvre » en termes de
« conditions de vie 2» ou en termes « monétaires ». C’est cette dernière approche qui est examinée
ici, le risque d’être pauvre en termes monétaires survenant lorsque le niveau de vie, i.e. le revenu
disponible par unité de consommation de son ménage3, est inférieur à un seuil relatif et
conventionnel de pauvreté (par exemple, 60 % du niveau de vie médian au niveau européen)4.
Dans 96 % des cas, les travailleurs non salariés vivent dans un ménage dont c’est la personne de
référence ou son conjoint qui est non salarié (au sens de la nomenclature des catégories socioprofessionnelles de l’Insee). Ces ménages, qualifiés ici de « non salariés5 », disposent en moyenne
d’un revenu disponible6 nettement plus élevé que celui des autres ménages dont la personne de
référence ou son conjoint occupe un emploi salarié : en 2013, leur revenu disponible moyen est de
53 480 €, contre 39 600 € pour les autres ménages, soit 35 % de plus. Parmi les ménages « non
salariés », les ménages de professions libérales et assimilés ont les revenus disponibles moyens de
loin les plus importants (66 730 € en 2013), suivis des ménages d’exploitants agricoles (48 820 €),
puis des ménages d’artisans-commerçants (42 420 €). Leurs revenus disponibles diffèrent
également selon que le non salarié vit en couple avec un salarié, auquel cas ils s’élèvent en
moyenne à 61 560 €, ou selon qu’il vit avec un conjoint lui aussi non salarié ou n’occupant pas
d’emploi, leur revenu disponible étant alors de 46 325 €.

1

Pour une analyse détaillée de ces risques, se reporter à l’Annexe I : « Travailleurs non salariés et exposition
aux risques sociaux », note du secrétariat général du HCFi-PS.
2
L’approche par les conditions de vie vise à repérer des manques « concrets » sur la base d’un ensemble de
critères qui s’interprètent comme les éléments d’un bien-être matériel standard, c’est-à-dire largement
diffusés dans la population. En France, elle mesure la proportion de ménages qui déclarent connaitre au
moins huit restrictions parmi les 27 répertoriées conventionnellement. Ces restrictions sont regroupées en
quatre domaines : consommation, insuffisance de ressources, retards de paiement, difficultés de logement.
3
Une unité de consommation (UC) au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou
plus et 0,3 UC aux enfants de moins de 14 ans, selon l’échelle d’équivalence de l’OCDE modifiée.
4
Les analyses du risque de pauvreté monétaire qui suivent reposent sur des statistiques élaborées par l’Insee
à la demande du Haut Conseil. Pour plus de détail, se référer à l’Annexe I.
5
Ces ménages qualifiés de non salariés peuvent soit être quasiment exclusivement composés de non salariés
(lorsque la personne ne vit pas en couple ou que son conjoint est soit non salarié soit en non emploi), soit
être des couples, dont l’un des membres est non salarié tandis que l’autre occupe un emploi de salarié. Au
total, dans ces ménages non salariés, 68 % des individus en emploi sont non salariés tandis que 32 % sont
salariés (Cf. Annexe I).
6
Le revenu disponible se compose des revenus déclarés à l’administration fiscale, dont les revenus d’activité
professionnelle et du patrimoine, de prestations sociales et il est net d’impôts. Ces informations sont
disponibles dans l’enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS, Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA), qui est un
appariement statistique de l’enquête Emploi avec les fichiers fiscaux de la DGFiP (déclarations de revenus
des foyers fiscaux des ménages de l’enquête Emploi)) et les données sur les prestations perçues de la CNAF,
de la CNAV et de la MSA. Dans l’enquête ERFS, le statut salarié/non salarié est appréhendé à partir de la
nomenclature des PCS (renseignée dans l’enquête Emploi), l’information n’existant pas dans les données
administratives, à l’exception de celles de la MSA.
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Le niveau de vie annuel moyen des non salariés7 est quant à lui également plus élevé que celui
des salariés, mais dans des proportions moindres : il s’élève à 29 610 € en 2013 contre 24 920 €
pour les salariés, soit 19 % de plus (cf. figure 1). Il présente cependant une dispersion nettement
plus forte : en particulier, le premier quartile de leurs niveaux de vie est de 14 360 € (et inférieur de
17 % à celui des salariés), alors que le troisième quartile est de 35 040 € (et supérieur de 20 % à
celui des salariés). Les niveaux des premiers quartiles de niveaux de vie des agriculteursexploitants et des artisans-commerçants sont particulièrement faibles, à peine supérieurs au seuil
de pauvreté (soit à 60 % de la médiane des niveaux de vie, 1 000 € par mois en 2013). A l’exception
des professions libérales et assimilées, les niveaux de vie moyens des agriculteurs et des artisanscommerçants sont en moyenne moins élevés quand ils vivent dans des ménages exclusivement non
salariés que lorsqu’ils vivent en couple avec une personne salariée : ils sont respectivement
inférieurs de 17 % s’agissant des agriculteurs et jusqu’à 25 % s’agissant des artisans-commerçants.
Au seuil de 60 % du niveau de vie médian, le taux de pauvreté monétaire des non salariés est
de 18 %, soit trois fois plus élevé que celui des salariés (6,3 % en 2013). Le risque de pauvreté
monétaire concerne tout particulièrement les agriculteurs (23,3 %) et les artisanscommerçants (21,5 %). Il est également relativement élevé pour les professions libérales et
assimilées (10,8 %), qui connaissent une très grande hétérogénéité de niveaux de vie, le quart de
leurs membres les plus aisés disposant d’un niveau de vie d’au moins 46 910 €. L’intensité de la
pauvreté, qui mesure l’écart au seuil de pauvreté du niveau de vie médian des personnes pauvres,
est aussi plus importante pour les non salariés (28 %). La situation la plus problématique s’observe
pour les agriculteurs et surtout les artisans-commerçants qui, lorsqu’ils sont pauvres, ont un niveau
de vie médian inférieur de près de 31 % au seuil de pauvreté. Les taux de pauvreté des non salariés
sont nettement plus importants lorsqu’ils ne vivent pas avec un conjoint salarié (25 % contre 8 %
lorsque leur conjoint est salarié), l’intensité de la pauvreté dans ces ménages étant de surcroît
accrue. Ces différences de situations sont particulièrement marquées chez les exploitants agricoles
ou les artisans-commerçants. Symétriquement, le taux de pauvreté monétaire des salariés vivant
en couple avec un non salarié est de 8 % (soit supérieur à celui observé pour l’ensemble des
salariés8).
Sans surprise, les ménages pauvres bénéficient davantage de prestations que les autres
ménages : c’est le cas de 67,9 % des ménages pauvres « non salariés » (contre 48,9 % de l’ensemble
des ménages « non salariés ») et de 85,3 % des ménages pauvres « salariés » (contre 49,1 % de
l’ensemble des ménages « salariés »). Cependant, en comparaison, les ménages pauvres « non
salariés » bénéficient moins souvent de prestations que ceux qui sont « salariés », qu’il s’agisse
des prestations familiales (44,9 % contre 50,2 %), des prestations logement (38,4 % contre 67,9 %,
soit un écart important) ou des minima sociaux (19,5 % contre 30,1 %, soit un écart également
important). En revanche, les ménages pauvres « non salariés » étaient en 2013 plus souvent
bénéficiaires de la prime pour l’emploi (PPE) que les ménages pauvres « salariés » (44,9 % contre
35,5 %), avec une part plus importante dans leur revenu disponible moyen (2 % contre moins de 1
%). Les prestations sociales perçues par les ménages pauvres « non salariés » représentent en
moyenne le quart de leur revenu disponible (12 % pour les prestations familiales, 7 % pour les
7

S’agissant des niveaux de vie et du risque de pauvreté, les statistiques portent sur les individus, non salariés
ou salariés, étant bien sûr entendu que leur niveau de vie est celui de leur ménage.
8
Cf. Annexe I pour des approfondissements à ce sujet.
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allocations logement et 5 % pour les minima sociaux), contre près de 30 % pour les ménages
« salariés ». Il est en particulier à noter que les prestations logement bénéficient davantage aux
ménages pauvres « salariés », contribuant à hauteur de 11 % à leur revenu disponible, contre
seulement 7 % pour les « non salariés » ; il est à cet égard possible que, même avec de faibles
revenus, les non salariés soient plus fréquemment propriétaires de leur logement9.
Au seuil de 50 % du niveau de vie médian, qui a longtemps été privilégié en France, 12,4 % des
non salariés étaient en 2013 en situation de pauvreté monétaire, contre seulement 3 % des
salariés. L’intensité de la pauvreté des non salariés est en outre de 33 %, les plus touchés étant
ceux qui vivent dans un ménage sans conjoint salarié.
Figure 1 : Niveau de vie et pauvreté des non salariés et des salariés au sens de la nomenclature des
catégories sociales de l’Insee en 2013
Non salariés
Ensemble

Salariés

Ensemble
des actifs
occupés

38 730 €
31 400 €
18 990 €
46 910 €

24 920 €
22 210 €
17 280 €
29 090 €

25 450 €
22 210 €
17 040 €
29 560 €

2,5

1,7

1,7

10,8 %

6,3 %

7,6 %

20 %

16 %

18 %

7,6 %

3,0 %

4,1 %

30 %

30 %

31 %

Professions
Artisanslibérales et
commerçants assimilés

Agriculteurs
exploitants
Le niveau de vie annuel en 2013 et sa dispersion
Niveau de vie moyen
29 610 €
25 730 €
23 040 €
Niveau de vie médian
22 250 €
19 370 €
19 150 €
1er quartile (Q1)
14 360 €
12 540 €
13 080 €
3ème quartile (Q3)
35 040 €
30 710 €
27 910 €
Rapport interquartile
2,4
2,4
2,1
(Q3/Q1)
Taux et intensité de la pauvreté monétaire aux seuils de 50 % et 60 %
Taux de pauvreté
17,9 %
23,3 %
21,5 %
(seuil à 60 %)
Intensité de la
pauvreté (seuil à 60
28 %
28 %
31 %
%)
Taux de pauvreté
12,4 %
16,1 %
15,1 %
(seuil à 50 %)
Intensité de la
33 %
33 %
34 %
pauvreté (seuil à 50 %)

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

1.2.

Les conditions et la santé au travail des non salariés : davantage d’isolement et d’emprise du
travail sur la vie personnelle, mais aussi d’autonomie, des risques professionnels liés à la
profession exercée

Le travail indépendant recouvre des réalités très diverses, regroupant des professions
intellectuelles ou manuelles, des travailleurs isolés ou des chefs de petites entreprises, que les
conditions de vie et de travail exposent à des risques différents et plus ou moins grands pour la
9

Néanmoins, selon l’Insee, une mesure enrichie du niveau de vie, incorporant des loyers fictifs imputés
notamment aux propriétaires ne modifierait pas la hiérarchie observée entre non salariés et salariés, du fait
de montants imputés aux non salariés en général moindres que ceux imputés aux salariés.
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santé. Les conditions de travail des indépendants, comme celles des salariés, peuvent être
appréhendées à travers différents facteurs de risque professionnel, décrits à travers un ensemble
d’indicateurs synthétiques : pénibilité physique des travaux, cumul de contraintes de rythme,
manque d’autonomie, isolement, emprise du travail sur la vie quotidienne ou encore précarité de
l’emploi10. Les conditions de travail des indépendants sont globalement aussi variées que celles des
salariés, mais présentent des spécificités même si, au sein d’un même métier, salariés et non
salariés présentent souvent les mêmes contraintes.
Si l’on compare globalement les non salariés et les salariés, les dimensions des conditions de
travail qui les distinguent le plus sont d’un côté la forte emprise du travail sur la vie personnelle
(31 % des non salariés sont concernés contre moins de 4 % des salariés) et le fait de devoir
toujours ou souvent se dépêcher (61 % des non salariés contre 31 % des salariés), qui concernent
bien davantage les non salariés (cf. figure 2) ; a contrario, le manque d’autonomie concerne moins
de 11 % des non salariés contre près de 30 % des salariés. Élément notable, la crainte de perdre
son emploi s’est fortement accrue parmi les non salariés et est en 2013 plus fréquente que parmi
les salariés : elle concerne 30 % des non salariés en 2013, contre 16 % en 2005, dont environ 38 %
des artisans-commerçants11.
Si l’on compare les non salariés entre eux, les agriculteurs sont de très loin ceux qui connaissent
le plus de pénibilités physiques (58 %) et la plus forte emprise du travail (56 %). Les artisans et les
commerçants sont, avec les deux tiers d’entre eux dans cette situation, ceux qui sont les plus
concernés par le fait de devoir toujours ou souvent se dépêcher. La pénibilité physique concerne
également 36 % des artisans et la forte emprise du travail 38 % des commerçants. Les non salariés
relevant des professions libérales et assimilées sont quant à eux souvent ou toujours amenés à
travailler seuls ; c’est le cas de presque neuf d’entre eux sur dix au sein des professions
intermédiaires, qui comprennent notamment les auxiliaires médicaux. A l’exception des chefs
d’entreprise de dix salariés et plus, cette situation d’isolement professionnel est assez largement
partagée par l’ensemble des non salariés12.
Si l’on compare plus spécifiquement les non salariés aux salariés exerçant des métiers
similaires, les conditions de travail se rapprochent en partie, même s’il reste des différences
notables en termes de pénibilité, d’étendue des plages d’activité, et si la plus grande autonomie
des non salariés va de pair avec une emprise du travail et une solitude accrues. La pénibilité
physique s’avère particulièrement forte chez les agriculteurs exploitants (en 2013, 80 % doivent
rester longtemps debout, 77 % déplacer de lourdes charges, 65 % rester longtemps dans une
posture pénible), mais la situation des ouvriers agricoles est peu différente. En revanche, les
10

La Dares a documenté ces questions à l’aide des enquêtes Conditions de travail. Les éléments qui suivent
reprennent les principales conclusions des dernières études de la Dares (Algava E. et Vinck L. (2009), « Les
conditions de travail des non-salariés en 2005 », Premières Synthèses, n° 50.1, décembre), de l’Insee
(« Conditions de travail des indépendants en 2013 », fiche 1.7 pp 104-105 de l’ouvrage Emploi et revenus des
indépendants, Insee Références, Edition 2015), ainsi que des compléments apportés par le ministère de
l’agriculture sur les exploitants agricoles ou encore, s’agissant des risques psychosociaux, des enseignements
du rapport de l’Inserm, résultant d’une expertise collective, consacré aux indépendants en réponse à la
sollicitation du RSI ( Stress au travail et santé – Situation chez les indépendants, Éditions Inserm, avril 2011).
11
Algava E. (2015), « Insécurité de l’emploi et exercice des droits dans le travail », Premières Synthèses,
n°092, décembre.
12
Ce sentiment d’isolement professionnel manifeste ne doit cependant pas faire oublier leur insertion dans
des réseaux nombreux et divers (cf. la contribution de Sylvie Célérier, reproduite en Annexe A).
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artisans, bien qu’ils subissent un niveau élevé de pénibilités physiques et de nuisances
(températures élevées ou basses, mauvaises odeurs, humidité), y sont moins exposés que les
ouvriers qualifiés de type artisanal et que les ouvriers en général.
En matière d’exigences du travail, le point qui distingue le plus nettement les non salariés des
salariés est la forte emprise du travail sur leur vie personnelle. La durée du travail qu’ils déclarent
est particulièrement longue : plus de 40 % d’entre eux, et jusqu’à 75 % des agriculteurs, affirment
travailler six ou sept jours par semaine, et donc souvent le week-end (un sur quatre le dimanche
contre un salarié sur huit). Cependant, la durée effective moyenne du travail des indépendants a
diminué au cours des années récentes, passant de 52 heures hebdomadaires en 2005 à 49 heures
en 2012, soit une baisse d’environ 1 % par an. Le brouillage des frontières entre travail et vie
privée est un autre marqueur de l’emprise du travail : en premier lieu, domicile et lieu de travail se
confondent pour nombre de non salariés (38 % travaillent habituellement à domicile) ; de surcroît,
23 % d’entre eux sont amenés à effectuer une partie de leur activité à leur domicile13.
Figure 2 : Les conditions de travail des non salariés en 2013
Non salariés

Ensemble

Agriculteurs
exploitants

Professions libérales
de niveau
Chefs
d'entreCommer prise de
Artisans
Profe-çants
10
ssions
salariés
cadre
et plus
intermé-

Salariés

diaires
Forte emprise du travail
Devoir toujours ou
souvent de dépêcher
Travailler toujours ou
souvent seul
Pénibilité physique
Crainte pour son emploi
dans l'année qui vient
Cumul de contraintes de
rythme
Manque d'autonomie

30,6 %

55,8 %

26,2 %

37,8 %

21,8 %

14,8 %

20,2 %

3,8 %

60,8 %

57,5 %

66,9 %

66,6 %

38,6 %

55,1 %

62,3 %

30,8 %

72,0 %

65,9 %

70,9 %

71,2 %

43,9 %

77,5 %

88,1 %

54,5 %

29,8 %

58,3 %

36,2 %

12,7 %

15,9 %

3,4 %

18,2 %

20,4 %

29,8 %

16,0 %

38,9 %

37,3 %

37,7 %

22,0 %

25,2 %

24,3 %

21,8 %

28,0 %

28,2 %

14,6 %

25,7 %

16,6 %

19,6 %

35,2 %

10,6 %

16,8 %

11,7 %

11,9 %

3,1 %

5,5 %

9,3 %

29,9 %

Champ : France, personnes en emploi âgées de 15 ans et plus
Source : Dares, enquête Conditions de travail 2013.

S’agissant des accidents et maladies professionnelles (AT-MP), la MSA recense, en 2014,
24 142 AT-MP reconnus, parmi lesquels près de 90 % sont des accidents du travail (21 658 AT) et un
peu plus de 7 % sont des maladies professionnelles (1 768 MP). Les publications de la MSA relatives
aux troubles musculo-squelettiques (TMS), qui représentent 88,9 % des maladies professionnelles
des exploitants agricoles, mettent en lumière les secteurs agricoles les plus concernés (élevage de
volailles et lapins, élevage bovins-lait, viticulture) et un risque deux fois plus élevé pour les femmes.
Il s’agit en grande partie d’affections péri-articulaires dues à des gestes et postures (89 % des
13

Algava E. et Vinck L. (2009), « Les conditions de travail des non-salariés en 2005 », op.cit.
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TMS)14. Quant aux accidents du travail, ils sont plus fréquents que la moyenne dans les
exploitations forestières, les élevages de bovins et le secteur hippique. Ils diminuent ces dernières
années : l’indice de fréquence annuel des accidents du travail avec arrêts indemnisés est en baisse
depuis 2010 et s’établit en 2014 à 34,1 accidents pour 1 000 chefs d’exploitation.
Les données administratives du RSI ne permettent pas, quant à elles, d’identifier à proprement
parler les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais de dénombrer les artisans et
commerçants bénéficiaires des prestations d’invalidité qui sont en progression depuis le milieu des
années 2000, en lien avec les réformes qui ont eu lieu au cours de la période, qu’elles concernent
l’invalidité ou d’autres risques, comme le régime des indemnités journalières ou les prestations
vieillesse15. Le risque d’invalidité concerne plutôt des hommes proches de la retraite (en 2014, 1,7
% des cotisants du régime des artisans et 1,0 % des commerçants âgés de 50 ans ou plus sont
entrés en invalidité contre 0,1 % avant 50 ans) et le secteur de la construction (55 % des artisans
invalides ont exercé dans ce secteur et, en 2014, 0,4 % des cotisants y ont été reconnus invalides)16.
S’agissant enfin des risques psychosociaux au travail, un temps de travail élevé, des horaires
atypiques et un faible soutien social lié à un relatif isolement pourraient potentiellement être
générateurs d’atteintes à la santé psychique parmi la population des travailleurs indépendants17.
Cependant, leur importante autonomie décisionnelle vient aussi contrebalancer les effets de ces
contraintes, les non salariés pouvant plus facilement ajuster leurs horaires et se disant globalement
plus satisfaits que les salariés du nombre d’heures qu’ils effectuent. Certaines contraintes sont
également propres aux professions libérales et aux artisans-commerçants : relations avec le public
et exposition aux violences externes. Pour plusieurs professions libérales (médecins, infirmiers,
avocats), l’exposition à la souffrance et à la mort est une dimension spécifique. Comme relevé par
l’Inserm dans son rapport de 201118, un important corpus d’études, méthodologiquement
rigoureuses, permet de considérer qu’il existe des liens entre des expositions professionnelles à des
facteurs psycho-sociaux et une altération de la santé mentale, principalement au travers d’une
symptomatologie dépressive. Concernant d’autres indicateurs de santé mentale, la littérature est
moins abondante, avec des résultats qui restent à consolider. D’autres formes d’insécurité
spécifiques aux non salariés pourraient à cet égard constituer une source de stress et sont
rarement étudiées, telles que l’incertitude quant au revenu et sa variabilité d’un mois à l’autre.
Enfin, très peu de données épidémiologiques permettent actuellement de documenter le lien entre
les actes suicidaires et les conditions de travail des non salariés, sauf pour les professions de santé
et surtout pour les agriculteurs. Si l’on compare globalement les indépendants non agricoles et les
autres catégories socioprofessionnelles, les premiers semblent occuper une position intermédiaire

14

Cf. MSA (2016), « Statistiques des risques professionnels des non-salariés et des chefs d’exploitation
agricole », Direction des Études, des Répertoires et des Statistiques, Étude.
15
Cf. RSI (2016), L’essentiel du RSI, Édition 2015, p.96-112 et les développements du point IV.4.
16
Il est important de noter que 10 % des invalides du RSI ont été auto-entrepreneurs au cours de leur
carrière, les trois-quarts d’entre eux étant entrés en invalidité alors qu’ils exerçaient sous ce statut, les autres,
entrepreneurs classiques, ayant opté pour ce statut d’auto-entrepreneur dans le cadre du cumul d’une
activité indépendante et d’une pension d’invalidité du RSI.
17
Les risques pour la santé mentale physique et sociale ont été définis et retenus par le collège d’expertise
sur le suivi statistique des risques psychosociaux du travail. Cf. Gollac M., Bodier M. (dir.), (2011) « Mesurer
les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Dares, avril.
18
Inserm (2011), Stress au travail et santé…op.cit.
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en termes de prévalence des épisodes dépressifs et des troubles anxieux, entre les employés et
ouvriers, qui sont les plus concernés, et les cadres19.
I.3. L’état de santé et l’espérance de vie des non salariés : des indicateurs « singulièrement »
favorables
S’agissant de la santé, les indicateurs donnent un éclairage plutôt favorable de la santé des non
salariés, associant une mortalité plus faible que la moyenne, une perception de leur état de santé
plutôt positive et meilleure que celle des salariés, alors qu’ils sont en moyenne plus âgés, mais des
pathologies propres à chaque profession.
Plusieurs études ont mis en évidence le meilleur état de santé déclaré par les non salariés, et
souligné que les indépendants sont plus nombreux à considérer que le travail a des effets positifs
sur la santé, alors même qu’ils ont des horaires de travail plus lourds ; cela pourrait contribuer à
expliquer le fait qu’ils déclarent un meilleur état de santé subjectif que les salariés20. Ce sont les
agriculteurs pour lesquels les indicateurs de santé sont les moins favorables : 93 % déclarent être
au moins en assez bonne santé, 36 % déclarent un problème de santé chronique et 18 % une
limitation d’activité due à des problèmes de santé21 (cf. figure 3.a). En matière d’état de santé, le
groupe des non salariés non agricoles se situe, quant à lui, entre le groupe des cadres et celui des
professions intermédiaires : 97 % d’entre eux se déclarent au moins en assez bonne santé, 23 %
déclarent un problème de santé chronique et 12 % une limitation d’activité due à des problèmes de
santé.
Cependant, ces indicateurs apparaissent plutôt positifs par comparaison aux salariés, dans la
mesure où les non salariés sont en moyenne plus âgés. Si l’on distingue selon le sexe, les résultats
apparaissent très similaires : les agriculteurs présentent l’état de santé le plus défavorable et les
autres indépendants un état de santé proche de celui des professions intermédiaires. Les femmes
agricultrices se distinguent toutefois par des indicateurs d’état de santé perçue et de maladies
chroniques déclarées beaucoup plus défavorables que pour les salariées ou pour les autres non
salariées. Cette différence est significative bien qu’elles soient peu nombreuses et que l’estimation
ne soit donc pas très précise. On retrouve par ailleurs le résultat connu selon lequel les indicateurs
déclarés sont moins bons pour les femmes, alors même que leur espérance de vie est plus élevée.

19

Ibid.
Algava E., Cavalin C. et Célérier S. (2012), « La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi
n° 132, pp 5-20, octobre-décembre ; Inserm (2011), Stress au travail et santé …op.cit.
21
Pour les besoins du Haut Conseil, la Drees a réalisé une exploitation spécifique de l’enquête SRCV de 2011,
reprise ici, sur le champ des non salariés, identifiés dans l’enquête selon la nomenclature des catégories
socio-professionnelles et ventilés en raison de la taille de l’échantillon uniquement en deux groupes : les
agriculteurs et les autres non salariés (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales et
assimilés).
20

Page 12

Figure 3.a : Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2011
Non salariés
Salariés
Ensemble
des actifs
Agriculteurs Autres non
Professions
Cadres
Employés Ouvriers
occupés
exploitants
salariés
intermédiaires
Être au moins en
assez bonne santé
(*)
Avoir un problème
de santé chronique
(**)
Avoir une limitation
d'activité (***)

93 %

97 %

98 %

98 %

96 %

95 %

97 %

36 %

23 %

22 %

25 %

27 %

25 %

25 %

18 %

12 %

8%

12 %

16 %

17 %

14 %

Champ : France métropolitaine, actifs occupés âgés de 15 ans et plus, logements ordinaires.
Note : Les questions sont libellées comme suit : « Comment est votre état de santé en général ? Très bon, bon, assez bon,
mauvais, très mauvais »; « Avez-vous une maladie ou un problème de santé qui soit chronique ou de caractère durable ?
oui/non »; « Êtes-vous depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les activités que les gens font
habituellement ? Oui, fortement limité ; oui, limité mais pas fortement ; non, pas limité du tout ».
Source : Enquête statistique sur les ressources et conditions de vie (SRCV), 2011, Insee, exploitation Drees.

Les données sur l’espérance de vie et la mortalité des travailleurs indépendants conduisent
également à les situer dans une position plus favorable que la moyenne de la population française.
Selon les dernières études disponibles22, l’espérance de vie des non salariés23, aussi bien à 35 ans
qu’à 60 ans, se situe entre celle des cadres et des professions intermédiaires. C’est l’espérance de
vie des exploitants agricoles qui est la plus favorable : à 35 ans, elle atteint 45,3 années pour les
hommes et de 50,1 années pour les femmes ; pour les indépendants non agricoles, elle est de 44,4
années pour les hommes et de 50,1 pour les femmes. A 60 ans, l’espérance de vie des exploitants
agricoles est de 21,9 années pour les hommes et de 25,7 années pour les femmes (cf. figure 3.b) ;
pour les indépendants non agricoles, elle est de 21,4 années pour les hommes et de 25,8 pour les
femmes24. Ces résultats peuvent sembler en partie contradictoires avec ceux observés
précédemment, les hommes indépendants (hors professions libérales) ayant une espérance de vie
moins élevée que les agriculteurs, dont les indicateurs de santé déclarée sont moins favorables. Il
faut toutefois noter que le calcul d’espérance de vie est effectué à un moment de la carrière, et que
les chômeurs et les retraités, classés dans leur ancienne profession, sont inclus dans ces
estimations.

22

Cambois E., Laborde C., Robine J.M (2008), « Espérances de vie sans incapacité en France : disparités
sociales, disparités régionales », rapport final dans le cadre de l’appel d’offres Drees-MiRe « Analyses
secondaires des données de l’enquête santé 2002-2003 ».
23
Les non salariés ne comprennent pas ici les professions libérales qui sont classées avec les cadres
supérieurs (pour les plus diplômées d’entre elles) ou avec les professions intermédiaires (notamment
s’agissant des auxiliaires médicaux).
24
Ces résultats sont confirmés par les données publiées en février 2016, qui ne sont pas reprises ici car ne
détaillant pas les espérances de vie sans incapacité : Blanpain N. (2016), « Les hommes cadres vivent toujours
6 ans de plus que les hommes ouvriers », Insee Première, n° 1584, février.

Page 13

Les liens entre espérance de vie totale et espérance de vie sans incapacité varient quant à eux
selon les professions. De façon générale, plus l’espérance de vie est courte, plus les années
d’incapacité sont nombreuses. Les agriculteurs ne suivent cependant pas ce schéma, avec une
espérance de vie relativement élevée, mais aussi relativement plus d’années d’incapacité. Ainsi,
pour les hommes agriculteurs, l’espérance de vie à 60 ans sans restrictions d’activités pour les soins
personnels est de 19 ans, soit inférieure à celle des cadres et professions intermédiaires, mais
largement supérieure à celle des employés et des ouvriers.
Figure 3.b : Espérance de vie selon l’incapacité, la catégorie socioprofessionnelle et le sexe en 2003
Non salariés
Agriculteurs
Autres (*)
exploitants
Espérance de vie des
hommes à 60 ans
avec difficultés dans les
activités "soins personnels"
avec difficultés dans les
activités en général
avec problèmes
fonctionnels physiques et
sensoriels
Espérance de vie des
femmes à 60 ans
avec difficultés dans les
activités "soins personnels"
avec difficultés dans les
activités en général
avec problèmes
fonctionnels physiques et
sensoriels

Salariés
Ensemble
des actifs
Cadres
Prof.
et
(yc prof. Intermé Employés Ouvriers
inactifs
libérales)
diaires

21,9

21,4

23,1

21,9

20,5

19,4

20,7

2,9

2,3

2,1

2,3

3,2

3,1

2,7

5,7

5,8

5,8

6,1

6,3

6,6

6,2

12,2

10,9

10,5

10,7

10,7

12,1

11,2

25,7

25,8

26,6

25,7

25,4

24,7

24,9

5,5

4,9

4,4

4,3

4,7

5,5

4,8

10,1

10,1

7,8

9,1

8,9

10,1

9,1

16,7

15,4

12,3

14,1

16,3

16,2

15,3

Source : Calculs par les auteurs (Cambois E., et al.) à partir des données de l’Echantillon démographique permanent et de
l’Enquête sur la santé et les soins médicaux 2002-2003 (Insee).

Ces données d’espérance de vie et d’état de santé déclaré fournissent des résultats globaux, qui
méritent d’être complétés par des éléments plus détaillés sur les pathologies propres aux
différentes professions qui ont été examinés par certaines études spécifiques recensées par le
rapport de l’Inserm pré-cité.
A la spécificité des risques rencontrés par les non salariés en matière de niveaux de vie, de
conditions de travail et d’état de santé répond une grande diversité de couvertures : certaines sont
universelles et indépendantes du statut d’activité (point II), d’autres conservent une assise
professionnelle forte, avec une harmonisation plus ou moins prononcée avec celles des salariés
(points III et IV) ; d’autres relèvent enfin du champ facultatif (point V). Enfin, au-delà des assurances
sociales, l’accès aux minima sociaux est susceptible de jouer un rôle spécifique pour cette
population, en l’absence de couverture chômage (point VI).
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II. L’universalisation des prestations familiales et de la couverture de base maladie des frais de
santé
Pour ces deux risques, la couverture proposée par la sécurité sociale relève désormais d’une
logique universelle, indépendante des statuts professionnels : les droits sont identiques, quels que
soient les régimes d’affiliation.
Cette évolution a d’abord concerné la branche famille, selon un processus analysé par le Haut
Conseil dans son rapport de juin 2013 consacré à la clarification et à la diversification du
financement des régimes de protection sociale25. Comme le relevait le Haut Conseil dans son
rapport de juillet 201526, le processus restait à parachever s’agissant de la couverture de base des
frais de santé. Il a été porté à son terme par la création, par la loi du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016, de la protection maladie universelle qui se traduit, au
plan organisationnel, par deux phénomènes.
En premier lieu, une intégration financière des régimes de non salariés dans le régime général
conduit à unifier les branches maladie et famille, les comptes de la caisse nationale du régime
général (CNAF, CNAMTS) retraçant les dépenses et les recettes des régimes intégrés pour refléter
fidèlement l’équilibre de la branche prise dans son ensemble (cf. Chapitre 2).
En second lieu, l’existence de droits identiques ne conduit pas à une unicité d’organismes de
gestion. Pour la branche famille, à côté des caisses d’allocations familiales, les caisses de MSA
conservent la gestion des droits pour les ressortissants, salariés ou non salariés, des régimes
agricoles. Pour la branche maladie, les caisses de MSA (pour les exploitants agricoles) et le RSI, via
ses organismes conventionnés (pour les artisans, commerçants et professions libérales), assurent la
gestion des droits en assurance maladie de leurs ressortissants. Cependant, ces modalités
administratives de gestion, qui conduisent à déterminer un régime de rattachement, sont sans
effets sur la nature des droits, s’agissant de la couverture des frais de santé pris en charge par
l’assurance maladie.
La protection maladie universelle (cf. encadré 1) comporte enfin un aspect de simplification, qui
vise à limiter les mutations inter-régimes, dont les travaux précédents du Haut Conseil avaient mis
en évidence les coûts en gestion pour les caisses et les complexités administratives pour les
assurés.

25

Haut Conseil du financement de la protection sociale (2013), « Rapport d’étape sur la clarification et la
diversification du financement des régimes de protection sociale », juin.
26
Haut Conseil du financement de la protection sociale (2015), « Rapport sur la lisibilité et l’architecture
financière des régimes sociaux », juillet.

Page 15

Encadré 1 : La protection maladie universelle
Cette réforme se situe dans la suite logique de la mise en place de la couverture maladie universelle de
base en 1999, qui avait posé les bases de l’universalité de la couverture maladie. La prise en charge des frais
de santé est désormais garantie pour toute personne, soit du fait de son activité professionnelle, soit de sa
résidence régulière et stable sur le territoire.
Les conditions de rattachement des assurés et de leurs ayants droit sont adaptées pour garantir la
continuité de ce droit et éviter les changements de régime : les caisses n’interviennent que comme services
gestionnaires d’une protection définie pour l’ensemble de la population. Les assurés ne seront plus sollicités
pour apporter des justificatifs, parfois chaque année, pour faire valoir leurs droits à l’assurance maladie. La
réforme permet également de rester dans son régime d’assurance maladie, y compris en cas de perte
d’activité ou de changement de situation professionnelle ou personnelle. Les éventuelles périodes de rupture
dans les droits doivent ainsi évitées. Toutes les personnes étant désormais couvertes du fait de leur activité
professionnelle ou de leur résidence, le système de la CMU de base disparaît. De même, cette protection
universelle s'adressant à toutes les personnes majeures, le statut d'ayant droit disparaît pour les personnes
de plus de 18 ans : un droit d’option permet à l’assuré sans activité professionnelle de rejoindre la caisse de
son conjoint sur simple demande ; un mineur peut, dès 16 ans, devenir assuré.
Les décrets d’application ont précisé les règles en cas d’exercice simultané de plusieurs activités. Les
personnes qui exercent simultanément une activité relevant du RSI et une activité relevant du régime général
sont affiliées, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès des régimes dont relèvent ces
activités. Les frais de santé sont pris en charge par le premier régime d’affiliation (régime historique), sauf
option contraire exercée par l’assuré pour l’autre régime. En ce cas, le régime choisi informe l’autre régime
dans les 15 jours suivant la réception de l’option et elle prend effet au plus tard le 1er jour du 2ème mois
suivant la réception de la demande.
Si les activités simultanées relèvent de la MSA et du RSI, les personnes sont affiliées, cotisent et
bénéficient des prestations au seul régime de leur activité principale. Pour simplifier la définition de cette
notion, l’activité principale est réputée être l’activité la plus ancienne. Néanmoins, les personnes intéressées
peuvent demander que l’activité qui a procuré le montant de chiffres d’affaires ou de recettes hors taxes le
plus élevé sur les trois dernières années soit considérée comme activité principale. Si l’une des activités est
permanente et l’autre saisonnière, l’activité principale est réputée être celle permanente.
La règle de l’activité principale s’applique aussi en matière de coordination entre le régime général et le
régime des non-salariés agricoles, avec un droit d’option cependant.

Dès lors que les droits sont identiques et qu’est assurée leur continuité, les différences entre
non salariés et salariés en matière de perception des prestations résultent de leurs caractéristiques
démographiques, de leurs expositions différenciées aux risques et, le cas échéant, d’un recours
différencié aux droits.
S’agissant des prestations familiales et de logement, ce sont la configuration familiale, le niveau
de revenu (s’agissant de prestations dont beaucoup sont sous conditions de ressources), le statut
d’occupation du logement (propriétaire/locataire) qui expliquent principalement, comme indiqué
plus haut et en annexe27, les différences globales observées en matière de recours.

27

Annexe I.
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En l’état des systèmes d’information, il est cependant difficile d’isoler les non salariés au sein
des allocataires de la branche famille. S’agissant des allocataires des CAF, cette différenciation est
difficile, tant pour les prestations familiales (encadré n2) que pour les minima sociaux (point VI).
S’agissant des affiliés à la MSA, si les caisses identifient les salariés et les non salariés pour le
versement des prestations familiales et de logement comme des minima, ce décompte n’est pas
forcément exhaustif. En effet, si un membre de la famille est au régime agricole et l’autre non, alors
la famille peut solliciter soit la MSA soit la CAF pour le versement des prestations28.
Encadré 2 : Un suivi difficile des allocations perçues par les travailleurs non salariés non agricoles
La CNAF n’identifie le statut des allocataires qu’au moment du versement de la première allocation. A
cette occasion, un dossier est monté ; parmi les informations demandées à l’allocataire, figure le statut, sur
une base déclarative, de chacun des membres du foyer. Ces informations ne sont cependant pas actualisées
au fil des ans, ce qui, en raison des changements de situations professionnelles au cours du temps, rend
impossible la ventilation de statistiques sur les allocataires selon leur situation vis-à-vis de l’emploi à une date
donnée. Pour l’attribution des prestations qui sont sous conditions de ressources, la CNAF dispose des
revenus annuels déclarés à l’administration fiscale, mais sans que les informations ne permettent de
distinguer l’origine des ressources (salaires ou bénéfices, qui d’ailleurs ne permettent qu’imparfaitement de
distinguer les non salariés des salariés).

En dépit de ces difficultés, on peut noter qu’une différence importante entre salariés et non
salariés concerne la perception de prestations logement, qui est beaucoup moins répandue chez les
seconds.
S’agissant des frais de santé, les déterminants bien connus de l’âge, du sexe, des revenus, de la
proximité et de la variété de l’offre de soins influent sur le recours aux soins. Pour autant, l’état de
santé et les comportements semblent aussi jouer un rôle important. En effet, on observe,
notamment via l’enquête Santé et Protection Sociale (ESPS) que les dépenses de santé des
travailleurs indépendants sont plus faibles que celles des salariés. En moyenne, elles leur sont
inférieures d’un peu plus de 10 % (1 188 € annuels contre 1 414 €), sans différences a priori
notables selon le sexe (figure 4). En revanche, si tant est qu’on puisse en juger étant donnée la
faiblesse des effectifs dans l’enquête, les dépenses de soins des non salariés et des salariés sont
plus ou moins proches selon les âges : en deçà de 35 ans, les non salariés, et tout particulièrement
les hommes, ont en moyenne une consommation de soins d’un montant nettement moindre ; dans
les classes d’âge intermédiaires, les dépenses des non salariés se rapprochent en moyenne de celles
des salariés, tout en leur restant inférieures.

28

Selon l’enquête Emploi de l’Insee de 2014, un exploitant agricole vit en couple avec un salarié non agricole
ou un non salarié non agricole dans environ un quart des cas.
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Figure 4 : Consommation de soins des non salariés et des salariés selon le sexe et l’âge en 2012
selon l’enquête ESPS

Moins de 26 ans
26-35 ans
36-45 ans
46-55 ans
55 ans et plus
Ensemble

Hommes
265
469
1 076
949
1 611
1 035

Non salariés
Femmes
572
1 262
1 453
1 981
1 210
1 506

Ensemble
357
749
1 202
1 282
1 490
1 188

Hommes
647
828
1 007
1 468
1 799
1 133

Salariés
Femmes Ensemble
1 122
839
1 531
1 185
1 620
1 319
1 932
1 699
1 993
1 906
1 693
1 414

Champ : actifs salariés et indépendants ; population générale – ménages ordinaires de France métropolitaine.
Note : les chiffres en grisé sont des moyennes calculées sur moins de 50 observations. Les non salariés sont ici les actifs
occupés affiliés au RSI ou à la MSA, les salariés étant les autres actifs occupés.
Source : appariement ESPS 2012 avec les données de consommation inter-régimes de l’assurance maladie

Selon une étude d’E. Algava, C. Cavalin et S. Célérier, trois motifs peuvent au moins
partiellement l’expliquer : un meilleur état de santé perçu (cf. point I.3.), un moindre bénéfice des
couvertures complémentaires, qui pourrait constituer une barrière à l’accès aux soins, une emprise
plus importante du travail sur la vie, qui pourrait expliquer des phénomènes de report ou de non
consommation29.
S’agissant du non recours aux soins, les auteures soulignent que les non salariés énoncent aussi
souvent le coût des soins (37 % des motifs de non recours) que le manque de temps (38 %), alors
que les cadres et autres salariés mentionnent majoritairement le coût des soins (à respectivement
54 % et 52 %). S’agissant du recours aux soins, les modèles estimés par les auteures, permettant de
contrôler de différentes caractéristiques, dont l’âge, le niveau de vie et le bénéfice d’une
couverture maladie complémentaire, indiquent que les non salariés consultent moins souvent un
généraliste dans l’année que les salariés ; ce n’est en revanche pas le cas pour la consultation de
spécialistes – il est vrai moins fréquente – au cours de l’année écoulée.

III. Des prestations vieillesse ayant donné lieu à rapprochement ou harmonisation avec celles des
salariés
Si des rapprochements de législations sont intervenus lors des réformes de 2003, 2010 et 2014
et ont produit un mouvement de convergence réel mais inégal entre les régimes, tant au plan
financier qu’au regard des droits à pension, des spécificités demeurent en matière de calcul des
pensions et de lien entre les contributions acquittées, les mécanismes de solidarité et les droits
versés. Cette évolution est analysée en détail dans la note de la Drees en annexe30.

29

Algava A., Cavalin C., Célérier S. (2012), « La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi,
n°132, octobre-décembre.
30
Annexe J : « Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques », Hady Senghor et Julie Tréguier,
note DREES-BRET, n°16-09, 21 mars 2016.
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III.1. Un mouvement, continu mais inégal, de convergence entre les régimes
La généralisation des régimes complémentaires de retraites, l’alignement de certains régimes de
base de non salariés sur le régime général (artisans et commerçants) et le renforcement de la
coordination entre régimes illustrent l’existence d’un mouvement de convergence entamé de
longue date. Ainsi les réformes menées depuis 2003 ont-elles permis :
 un rapprochement des règles de calcul des pensions des régimes de base ;
 une généralisation des régimes complémentaires, avec toutefois des degrés de maturation et
de générosité inégaux ;
 une meilleure prise en compte des droits acquis dans l’ensemble des régimes de base pour la
détermination des prestations, afin d’améliorer la situation des poly-pensionnés mais avec,
toutefois, une intensité variable selon que les régimes sont alignés sur le régime général ou
non.
a) La convergence des régimes de base
A titre liminaire, il est à rappeler que les non salariés rattachés au régime général (personnes
relevant de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi artistes-auteurs) relèvent de
la branche vieillesse du régime général, avec une assiette spécifique de cotisation, fondée sur les
revenus artistiques pour les seconds cités. Les paramètres de calcul de leur pension de base sont
donc ceux des salariés.
Des régimes alignés : les retraites de base des artisans et commerçants
Les régimes de base des artisans (ex- CANCAVA) et commerçants (ex-ORGANIC) sont depuis
2006 gérés par le régime social des indépendants (RSI). Comme le régime des salariés agricoles, ces
régime sont dits « alignés » sur le régime général : les paramètres de ces régimes en annuités sont
en effet les mêmes que ceux qui sont applicables au régime de base des salariés du secteur privé en
matière de calcul du revenu de référence (25 meilleures années)31, de revalorisation des pensions
(selon les prix), de taux de liquidation (50 %), de durée d’assurance pour le taux plein, d’âges légal
de départ ou d’annulation de la décote, de taux de la décote ou de la surcote…. De même, les
règles régissant les droits à la réversion sont alignées. Les assiettes et les taux de cotisation restent
cependant spécifiques pour des raisons qui tiennent à la nature des revenus professionnels pris en
compte et à l’absence de cotisation patronale.
Cet alignement des paramètres a permis que soit réalisée, par la loi de financement rectificative
de la sécurité sociale pour 2014 du 8 août 2014, l’intégration financière de la branche retraite des
artisans et commerçants.

31

Cette règle s’applique depuis la génération 1953 pour le RSI (1949 pour le régime général). Ce sont
évidemment des revenus annuels moyens qui sont pris en compte – et non des salaires annuels moyens.
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Un régime dont les paramètres sont proches de ceux des régimes alignés mais qui conserve des
spécificités : l’assurance vieillesse de base des exploitants agricoles
Les principaux paramètres applicables dans le régime général et les régimes alignés se
retrouvent dans la législation sur les pensions de base des exploitants agricoles : il s’agit
notamment des durées d’assurance pour le taux plein, des âges de départ, des taux de la décote ou
de la surcote. C’est essentiellement le mode de calcul qui diffère des autres régimes, puisque la
pension de base repose sur l’addition d’une retraite forfaitaire (en annuités) et d’une retraite
proportionnelle (en points).
Un régime de base récemment unifié et présentant des spécificités paramétriques : l’assurance
vieillesse des professions libérales
La réforme des retraites de 2003 a permis la fusion des régimes préexistants de retraite des
professions libérales – à l’exception des avocats – en un régime unique géré par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL). En pratique, les sections professionnelles
gèrent cependant, pour le compte de la CNAVPL, les cotisations et prestations y afférant. Si les
conditions d’âge et de durée pour percevoir une pension de retraite de base complète sont les
mêmes que pour le régime général et les régimes alignés, ce régime de base présente l’originalité
au sein du système de retraites français d’être géré intégralement en points32. S’il n’existe pas
de coefficient de proratisation (rapport entre le nombre de trimestres cotisés et le nombre de
trimestres requis pour une pension de taux plein), existent en revanche une décote (de taux
identique à celui du régime général et des régimes alignés) et une surcote, dont le montant est
spécifique (0,75 % par trimestre supplémentaire au lieu de 1,25 % pour les salariés). La valeur de
service du point est déterminée par décret.
b) La généralisation des régimes complémentaires
Depuis la création de l’AGIRC (14 mars 1947) et de l’ARRCO (8 décembre 1961) existent des
régimes de retraite complémentaire pour les salariés qu’une loi du 29 décembre 1972 a
généralisés. Fonctionnant par points, les régimes de retraite complémentaire des non salariés
présentent une double originalité :
 La généralisation du caractère obligatoire de ces modes de couvertures est plus récente : les
dernières professions à s’en être dotées sont les avocats et les artisans (1979), les non salariés
agricoles (2003) et les commerçants (2004), ce qui conduit à des degrés de maturité et de
générosité différents ;
 Ce sont les mêmes organismes qui gèrent les pensions de base et les retraites
complémentaires, à l’inverse du schéma applicable aux salariés du secteur privé.
Le régime complémentaire des artisans et commerçants, unique depuis le 1er janvier 2013, est
géré par le RSI. Il fonctionne par points et repose sur le principe de la répartition provisionnée :
l’excédent des cotisations par rapport aux prestations est capitalisé, le régime devant, en
application de règles prudentielles, être en mesure de payer à ses bénéficiaires leurs droits, sur
l’ensemble de leur durée de vie. Il est géré de façon autonome par le RSI dont le conseil
d’administration détermine la valeur d’achat et de service des points.
32

C’est également le cas de celui des avocats.
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Le régime complémentaire des exploitants agricoles présente plusieurs originalités. Créé par la
loi du 4 mars 2002, il a l’ambition de garantir un montant de retraite totale (base et
complémentaire) au moins égal à 75 % du SMIC net, pour une carrière complète. De ce fait, il
comprend une part importante de droits gratuits, qui résultent de deux mécanismes : l’attribution
de droits aux exploitants affiliés à la MSA avant la création du régime d’une part, le bénéfice de
compléments différentiels de points pour les exploitants dont le montant de retraite est inférieur à
la cible de 75 % du SMIC (cf. infra). Ce régime complémentaire ayant, de façon originale, pour
fonction de garantir ce montant cible de pension33 et de financer les droits repris, il bénéficie
d’impôts et taxes affectés (cf. Chapitre 2).
Les régimes complémentaires des professions libérales sont gérés par les sections
professionnelles de la CNAVPL. Les valeurs de service et d’achat du point sont variables selon les dix
sections professionnelles, de même que l’assiette et les taux de cotisation (cf. Chapitre 4). A
l’exception de la CIPAV, les retraites complémentaires des professions libérales ne suivent pas
exactement les règles d'âge applicables aux régimes de base. Il n'est presque jamais possible de
bénéficier d'une pension complémentaire complète avant 65 ans, voire 67 ans (pharmaciens,
chirurgiens-dentistes et sages-femmes), des décotes intervenant même si la retraite de base à taux
plein a été liquidée.
Il est en outre à rappeler que les professions médicales bénéficient, en plus de ces régimes
obligatoires, d’allocations supplémentaires de vieillesse (ASV), généralement financées par une
cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle, qui peuvent être prises en charge en partie
par l'assurance maladie pour les praticiens conventionnés. Ces prestations supplémentaires sont
gérées par les sections professionnelles, comme la retraite complémentaire « de droit commun ».
Les artistes-auteurs présentent enfin l’originalité, bien qu’ils soient affiliés au régime général, de
disposer de régimes complémentaires spécifiques gérés par l’institution de retraite
complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC).
c) Une prise en compte plus globale des droits à retraite
Comme l’a noté le Conseil d’orientation des retraites, les règles des régimes tendent à se
rapprocher, mais aussi à interagir grâce à une approche plus globale des droits à la retraite, ce
mouvement concernant les régimes de non salariés, mais aussi les régimes spéciaux ou de la
fonction publique.
La prise en compte de la retraite totale pour l’attribution ou la détermination de certaines
prestations
Ce mouvement se traduit en premier lieu par la prise en compte de la retraite totale pour
l’attribution ou la détermination de certaines prestations servies par les régimes, et notamment des
minima de pensions et de revenus, qui contribuent fortement à relever le niveau de ressources des
pensionnés dont les droits acquis sont modestes.

33

En 2016, 837 € mensuels pour une carrière complète d'exploitant agricole à titre exclusif ou principal.
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Les principaux régimes de base prévoient des pensions minimales (minimum contributif (MICO)
pour le régime général et les régimes alignés, minimum garanti (MIGA) dans la fonction publique,
pension minimale de référence (PMR) pour les non salariés agricoles) qui permettent de porter les
pensions résultant du calcul à un montant minimal. Pour les indépendants, ces mécanismes
complètent, à la liquidation, les effets des assiettes minimales qui permettent d’atteindre un
montant minimal de pension via un surcroit de cotisations, en cours de carrière, par rapport aux
revenus professionnels.
Les évolutions récentes ont conduit à renforcer la dimension contributive de ces dispositifs (en
introduisant des critères de durée cotisée et des mises sous condition de montant total des
retraites perçues34), tout en opérant une certaine convergence des règles entre les régimes.
Pour les salariés et pensionnés de régimes alignés (RSI), l’objectif de la réforme de 2003 d’un
montant total de pensions (y compris régimes complémentaires) d’au moins 85 % du SMIC net
après une carrière complète cotisée et à temps plein rémunérée au SMIC a ainsi conduit à des
revalorisations du minimum contributif (MICO) et de sa majoration qui s’applique pour les assurés
ayant au moins 120 trimestres cotisés.
Pour les non salariés agricoles, la pension minimale de référence (PMR) s'élève à 681,20 € pour
la durée cotisée en tant qu'exploitant à titre principal ou à 541,30 € pour la durée cotisée comme
conjoint collaborateur ou aide familial. Comme pour le MICO, la majoration ne peut avoir pour effet
de porter la somme de toutes les pensions de retraite obligatoire perçues (de base et
complémentaire) au-dessus d'un plafond, qui s'élève à 852,39 €/mois en 2015. En revanche, les
règles de cotisation préalable ont été supprimées par la loi du 20 janvier 2014 ; alors qu’il fallait
auparavant avoir cotisé 17, 5 ans comme exploitant, le dispositif est ouvert sous la seule condition
de bénéfice du taux plein (comme pour le MICO). Comme pour le MICO encore, le montant est
calculé au prorata des trimestres cotisés/validés.
La PMR ne permettant pas d’atteindre les seuils minimaux de pension souhaités par les pouvoirs
publics, la loi du 20 janvier 2014 a prévu que les retraités agricoles, quelle que soit la date de
liquidation de leur pension, bénéficient, au titre de leur régime de retraite complémentaire (RCO),
d’un complément différentiel de points de retraite permettant d’atteindre progressivement sur 3
années un montant de retraite minimal égal à 75 % du SMIC net (73 % en 2015, 74 % en 2016 et
75 % en 2017) pour une carrière complète de chef d’exploitation. Ce complément est servi au
prorata de la durée d’assurance en qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole.
En revanche, des dispositifs analogues de minima de pension n’existent pas pour les
professions libérales35.

34

Le montant total des pensions ne doit pas dépasser 1 135,73 euros mensuels, minimum compris.
A l’exception d’une disposition particulière s’appliquant aux notaires (article 25 des statuts du régime
d’assurance complémentaire).
35
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Deux faits montrent pourtant l’importance de ces dispositions :
 d’une part, la proportion élevée des indépendants qui liquident leur retraite en percevant un
minimum de pension dans leur régime. Pour la génération 1946, elle est, pour les monopensionnés, de 33 % des artisans, 36,5 % des commerçants et 11,8 % des agriculteurs et, pour
les poly-pensionnés ayant le régime non salarié pour régime principal (où ils ont validé le plus
grand nombre de trimestres), de 11,6 % pour les artisans, 15,7 % pour les commerçants et 27,4
% pour les exploitants agricoles. Les femmes sont sur-représentées parmi ces situations ;
 d’autre part, la croissance des situations de travail ou d’emploi qui, à l’avenir, pourraient se
traduire par des montants de pension très faibles justifiant l’intervention de minima de
pension. Cette situation concerne une proportion importante de micro-entrepreneurs, qui ne
dégagent pas de leur activité un chiffre d’affaires suffisant pour valider quatre trimestres par
an, soit, pour 2016, entre 8 800€ et 20 000€ selon la nature de l’activité exercée (figure 5).
Figure 5 : Montants minimaux de chiffre d'affaires à réaliser en 2015 et en 2016 pour valider des
trimestres d'assurance vieillesse (en €)
Type d'activité

CA pour un
trimestre

CA pour deux
trimestres

CA pour trois
trimestres

CA pour quatre
trimestres

2015

2016

2015

2016

2015

2016

2015

2016

Activité commerciale 4 971

5 002

9 941

10 003

14 912

15 005

19 883

20 007

Activité artisanale

2 883

2 901

5 766

5 802

8 649

8 703

11 532

11 604

Activité libérale

2 185

2 198

4 368

4 395

6 552

6 593

8 736

8 791

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), appelée aussi minimum vieillesse, permet
enfin d’accéder à un montant minimum de revenus, accordé sous conditions de ressources, aux
personnes de plus de 65 ans qui n'ont pas suffisamment cotisé aux régimes de retraite pour pouvoir
bénéficier d'un revenu d'existence, à l'âge de la retraite. Elle se différencie des minima de pension
par le fait qu’elle ne tient pas compte du nombre de trimestres validés et que la condition de
ressources tient compte des revenus complets du foyer de la personne âgée. Étant différentielle,
cette allocation permet donc de porter le revenu de la personne (pension et ASPA inclus) au
plafond de l’allocation (800€/mois pour une personne seule). Selon la Drees, les bénéficiaires de
l’ASPA représentent moins de 4 % des retraités bénéficiant d’une pension de droit direct de ces
régimes: 3,9 % à la MSA non-salariés, 3,6 % au RSI commerçants et 3,3 % au RSI artisans (quel que
soit le régime de versement de l’ASPA).
La prise en compte de la situation des polypensionnés
La situation des poly-pensionnés, dont le nombre pourrait croître en raison de changements
de statuts d’activité plus fréquents, conduit à une coordination accrue des droits et de leur
gestion. Ainsi, dans le cadre de la loi du 20 janvier 2014, et pour les régimes alignés (salariés
agricoles, artisans et commerçants), le salaire annuel moyen est désormais calculé en prenant les
Page 23

25 meilleures années de revenu, tous régimes confondus et quelle qu’en soit la répartition entre les
différentes périodes d’affiliation et, à compter de 2017, une seule pension sera calculée et versée
par un seul régime (principe de la liquidation unique). Ainsi, à montant total de cotisation égal,
deux retraités percevront des pensions identiques, quel que soit le nombre de régimes d’affiliation
et la répartition des années de revenu entre les différentes périodes.
Cette réforme ne touche cependant que les régimes de non salariés alignés (artisans et
commerçants). Lorsque la personne a été affiliée à un ou plusieurs régimes alignés et à un ou
plusieurs régimes non-alignés, le calcul de la pension relevant des premiers prend en compte les
années qui ont été cotisées pour ce régime ; le calcul de la pension relevant des seconds se fait en
fonction des règles propres à ces régimes (système à points dans le régime des professions libérales
par exemple). En revanche, la durée d’assurance est bien prise en compte tous régimes confondus,
comme la somme des durées d'assurance acquises dans chaque régime de base (dans la limite de 4
trimestres par an).
Ce mouvement de convergence s’est enfin traduit par un rapprochement des dispositifs de
droits familiaux et conjugaux
Les avantages familiaux sont de trois ordres: une majoration de pension de 10 % est accordée à
tous les parents de 3 enfants ; des trimestres de durée d’assurance (MDA) sont accordés, pour
chaque enfant, principalement aux femmes, au titre de l’incidence sur la carrière de
l’accouchement et de l’éducation; les parents qui cessent leur activité pour élever leurs enfants
peuvent, sous condition de ressources, bénéficier en plus de trimestres d’assurance (AVPF).
L’AVPF, qui est gérée par la CNAV pour tous les régimes, est applicable aux régimes de non
salariés, même si elle est en pratique peu utilisée dans certains, comme ceux des professions
libérales, compte tenu des conditions de ressources requises.
Les dispositifs de majoration de durée d’assurance (MDA) se sont rapprochés entre régimes. Il
existe toutefois des règles spécifiques d’attribution de la MDA aux non salariés agricoles, compte
tenu du système de calcul de la retraite proportionnelle par points. Par ailleurs, les MDA n’entrent
pas dans le calcul des pensions complémentaires des professions libérales, qui ne font pas appel à
la notion de durée (sauf à la CIPAV).
La CNAVPL présente l’originalité d’être le seul régime de base à ne pas accorder de majoration
de 10 % la pension des personnes ayant élevé trois enfants. Si la plupart des régimes
complémentaires de professions libérales proposent cette majoration de 10 % (sauf les régimes
gérés par la CAVEC, la CRN, la CAVOM et la CARPIMKO), ce n’est pas le cas des régimes de retraite
complémentaire des exploitants agricoles, des artisans et des commerçants.
En matière de réversions, les règles suivies par les régimes de base de non salariés sont quasiidentiques à celles du régime général pour les principaux paramètres: les bénéficiaires (conjoints et
ex-conjoints), les conditions d’âge (55 ans), l’absence de condition de durée de mariage, l’existence
de conditions de ressources et le taux de réversion. Des différences peuvent exister pour les
régimes complémentaires, notamment des professions libérales, différences également
perceptibles entre régimes publics et privés de salariés.
En matière d’acquisition de droits, les règles applicables aux conjoints collaborateurs ne
diffèrent pas de celles applicables au conjoint qui exerce en tant qu’indépendant. C’est le montant
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de l’effort contributif qui détermine donc le niveau des droits. Il peut donner lieu à des arbitrages
au sein du couple sur la base d’options proposées par les régimes (RSI, CNAVPL) ou reposer sur des
couvertures forfaitaires minimales (MSA), comme le montre l’encadré 3.
Encadré 3 : Les droits des conjoints collaborateurs : un arbitrage à effectuer par le non salarié et son conjoint
Pour le RSI, le conjoint collaborateur est affilié à titre personnel et verse des cotisations sociales, en
contrepartie de droits propres, pour la retraite de base et la retraite complémentaire. Les cotisations
vieillesse (base, complémentaire et invalidité décès) du conjoint collaborateur reposent sur une option
proposée entre cinq formules de cotisations (trois pour le conjoint collaborateur du micro-entrepreneur). Ces
cinq formules se subdivisent entre des cotisations sans partage du revenu au sein du couple (cotisation
forfaitaire sur une assiette d‘un tiers du PASS, cotisation sur un tiers du revenu du chef d’entreprise,
cotisation sur la moitié du revenu du chef d’entreprise, celui cotisant dans tous les cas sur 100 % de son
revenu) ou cotisations avec partage du revenu du chef d’entreprise (2/3 - 1/3 ou moitié-moitié, ce qui,
mécaniquement, diminue les droits propres du chef d’entreprise). La retraite et la validation de trimestres
sont calculées en fonction du revenu cotisé : pour pouvoir valider un trimestre annuellement, les revenus ne
doivent pas être inférieurs à 150 fois le taux horaire du SMIC (cas de droit commun).
Pour la CNAVPL, le schéma est très proche. La cotisation d’assurance vieillesse de base du conjoint
collaborateur est calculée soit sur un revenu forfaitaire égal à 50 % du PASS, soit sur 25 % ou sur 50 % du
revenu d’activité non salarié du professionnel libéral soumis à cotisation retraite (5 PASS), soit, en cas de
partage de revenu, sur une fraction fixée à un quart ou à la moitié du revenu d’activité non salarié pris en
compte pour déterminer l’assiette de la cotisation du professionnel libéral. Comme pour le professionnel
libéral, la cotisation minimale du conjoint collaborateur est calculée sur 5,25 % du plafond de la sécurité
sociale (et permet de valider deux trimestres). Pour les régimes complémentaires, la cotisation du conjoint
collaborateur est égale au quart ou à la moitié de celle du professionnel libéral. Les conditions d’acquisition
de points, de validation de trimestres et de service de la pension sont les mêmes que celles des
professionnels libéraux.
Le régime applicable aux conjoints d’exploitants agricoles est en revanche différent. L'exploitant acquitte
au nom du conjoint collaborateur trois cotisations différentes: une cotisation pour la retraite forfaitaire (AVI),
dont le taux est de 3,30 % en 2015 sous plafond, avec une cotisation minimale de 254€, une cotisation pour la
retraite proportionnelle (AVI) qui est forfaitaire et correspond à ce que paierait un exploitant si ses revenus
professionnels s'élevaient à 400 SMIC, une cotisation pour la retraite complémentaire, qui s'élève à 346€ en
2015 (c'est la cotisation que paierait un exploitant, au taux de 3 %, si ses revenus étaient de 1200 SMIC). Le
régime est donc implicitement fondé sur des cotisations minimales.

III.2. Des spécificités qui demeurent en termes de montants de retraites et qui résultent à la fois
des paramètres des régimes et des profils des non salariés
Les différences de montants de pension (de droit direct et de droit dérivé, de pension de base et
de pension complémentaire), d’âge de liquidation, de durées validées sont présentées de matière
détaillée dans la note de la Drees jointe en annexe36.
S’agissant des âges de départ, les départs à la retraite des anciens non salariés sont en
moyenne plus tardifs que pour l’ensemble des retraités, notamment en raison d’un âge de
liquidation plus tardif pour les professions libérales et, dans une moindre mesure, pour les
commerçants (figure 6).

36

Annexe J.
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Figure 6 : Répartition des anciens non-salariés selon l’âge à la liquidation et la génération
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Ense mble de s non-sa la rié s
Ense mble de s re tra ité s

1936

1938

1940

1942

1944

1946

64,1
61,1
61,4
62,3

64,5
61,1
61,4
62,2

64,1
61,0
61,4
62,2

64,3
61,0
61,4
62,1

63,7
61,1
61,3
62,2

63,3
60,7
60,8
61,6

61,7
61,3

61,7
61,3

61,7
61,3

61,8
61,3

61,8
61,1

61,3
60,7

Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre
2012
Source : Drees (EIR 2012)

S’agissant des montants de pensions, les retraités anciens non-salariés reçoivent une pension
mensuelle tous régimes de 1169 € en moyenne au 31 décembre 2012, sensiblement inférieure à
celle des autres retraités (figure 7).
Figure 7 : Montants moyens de pension tous régimes des pensions de droit direct selon le régime
principal
Pension tous
régimes (en
euros)
Ensemble des retraités
Ensemble des retraités anciens non-salariés
Toutes carrières
dont unipensionnés d'un régime de base
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés de régimes de base ayant un régime
principal (1)
dont anciens salariés
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'Etat civile
Regimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont anciens non salariés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Autres polypensionnés de régime de base (3)

1 282
1 169

Part de la
pension nonsalariée dans la
pension totale
tous régimes
(en % )
12
49

1 969
617
718
494

100
100
100
100

1 367
1 492
2 077
1 902
2 489
1 412

16
6
6
11
8
13

2 404
776
1 238
1 087
1 268

81
71
74
72
39

Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31
décembre 2012
Source : Drees (EIR 2012)

Ces différences entre non salariés d’une part, et avec les salariés d’autre part, font apparaître
des disparités très marquées entre professions ainsi que, pour certaines d’entre elles, une part
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importante de faibles retraites. Elles résultent naturellement des carrières professionnelles et des
revenus qui ont donné lieu à cotisation, ainsi que des profils des cotisants et pensionnés. Elles
résultent aussi des différences d’assiette et de taux, des modes de calcul au sein des régimes, des
dispositifs solidaires mis en place (de type minimum contributif), de la réglementation de la
situation du poly-pensionné … bref, des paramètres même du système. Enfin, il convient aussi, pour
analyser la situation des non salariés au regard des retraites, de tenir compte des couvertures
individuelles facultatives, dont la diffusion reste cependant limitée.
a) Des assiettes et des taux de cotisation variables
Les assiettes et les taux de cotisation aux différents régimes ont été présentés dans le chapitre
4. Rappelons brièvement que les taux de cotisation « faciaux » ne constituent pas des indices
suffisants de comparaison, en raison du bénéfice par les régimes d’autres recettes, et du fait que
les assiettes de cotisation sur lesquelles ces taux s’appliquent ne sont pas les mêmes.
Le Conseil d’orientation des retraites a conduit des études visant à approcher un taux de
cotisation d’équilibre des régimes, à assiette comparable et en tenant compte des différences de
périmètres, de mécanismes d’équilibrage et de situation démographique37. Dans l’ensemble,
l’éventail des taux de prélèvement ainsi corrigés s’étend de 11 % (professionnels libéraux) à 28 %
(fonction publique territoriale et hospitalière). Les régimes de non-salariés présentent des taux
globalement plus faibles que ceux des autres régimes : 11 % pour les professionnels libéraux, 12 %
pour les artisans-commerçants, 18 % pour les non salariés agricoles. Le régime général présente un
taux de l’ordre de 17 %, le taux tous régimes étant de 23 %.
b) Un calcul des pensions aux modalités différentes
Les régimes de retraite de non salariés se distinguent encore par les modalités de calcul de leurs
droits. Pour les régimes de base, les régimes des artisans et commerçants sont alignés sur les règles
du régime général et fonctionnent en annuités. A l’inverse, les régimes des exploitants agricoles
(pour partie), et le régime de base des professions libérales (en totalité) sont des régimes en points.
Si tous les régimes de retraite complémentaire sont en points, leur assiette et leurs taux de
cotisation, les valeurs d’achat et de service sont différentes selon les régimes. Il serait à cet égard
utile que des cas-types soient établis pour permettre de comparer les taux de remplacement
d’individus aux carrières et revenus identiques, mais relevant de régimes de non salariés et salariés
différents, ce qui n’est pas fait actuellement.
c) Des dispositifs «de solidarité », destinés à faciliter l’acquisition de droits, hétérogènes
Sans revenir sur la problématique des assiettes minimales, des minima de pensions ou des
avantages familiaux, il convient de souligner que d’autres dispositifs favorisant l’acquisition de
droits ne se déploient pas de la même manière dans le régime général et les régimes non salariés.
Ainsi, en matière de validation de trimestres, l’absence de bénéfice d’une indemnisation au titre du
chômage comme la nature particulière (en durée de versement et en montant) des indemnités
journalières maladie ou maternité) rendent moins probable la possibilité de bénéficier de périodes
assimilées au titre du chômage, de la maladie ou de la maternité. De fait, des travaux du Conseil

37

COR (2016), « Évolutions et perspectives des retraites en France », Rapport annuel, figure 3.4 (p.104).
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d’orientation des retraites ont montré que la part des dispositifs de solidarité dans les dépenses des
régimes était plus importante au régime général qu’au RSI.
d) Des pensions complètes plus souvent issues de plusieurs régimes, mais avec une part inférieure
des pensions complémentaires
Comme le montre l’étude de la Drees jointe en annexe, l’analyse du montant des pensions dont
bénéficient les anciens non salariés doit tenir compte de plusieurs phénomènes :
 rares sont les non salariés à avoir passé toute leur carrière dans le même régime d’affiliation
et à être donc uni-pensionnés. La part d’uni-pensionnés la plus élevée est observés pour les
exploitants agricoles ;
 parmi les bénéficiaires de pensions de non salariés, la majorité n’a pas pour régime principal
un régime non salarié. Ils ont plus souvent effectué la majorité de leur carrière comme
salariés ;
 la part des retraités non salariés ayant eu à titre principal une activité non salariée est donc
limitée (environ 1 million de retraités dont à peu près une moitié d’exploitants agricoles).
Les poly-pensionnés représentent 82,2 % de l’ensemble des retraités anciennement nonsalariés (86,5 % parmi les hommes et 76,8 % parmi les femmes) : ces personnes touchent donc une
pension de droit direct d’au moins deux régimes de base. La quasi-totalité des retraités des deux
branches du RSI sont des poly-pensionnés (97,1 % des artisans et 94,4 % des commerçants) tandis
que leur part est de 86,5 % dans les régimes de professions libérales (CNAVPL et CNBF), et de 69 %
pour les exploitants agricoles. Il résulte de cette situation que l’appréciation que l’on peut faire de
la situation des retraités non salariés ne peut pas prendre en compte leurs seules pensions versées
par le régime non salarié.
La pension globale recouvre en effet les pensions qu’ils perçoivent de plusieurs régimes de base,
ainsi que des pensions complémentaires, en proportion variable. Comme le montre l’étude de la
Drees (cf. Annexe J), la pension de droit direct servie par les régimes de professions libérales (base
et complémentaire) représente, en moyenne, 53 % de la pension totale (base et complémentaire)
de leurs assurés et la pension de base correspond à 48 % de la pension de base tous régimes, hors
complémentaire (la complémentaire étant très importante dans les régimes des professions
libérales, cf. figure 8). À la MSA non-salariés, ces proportions sont respectivement de 57 % et de 58
% tandis qu’au RSI, elles sont de 39 % et 40 % pour les artisans et de 33 % et 36 % pour les
commerçants, respectivement. Pour 21 % des retraités des professions libérales, la pension de droit
direct (base et complémentaire) servie dans ce régime représente moins de 10 % de leur pension
tous régimes. Il en est de même pour 23 % des non salariés agricoles et pour respectivement 27 %
et 33 % des artisans et commerçants du RSI.

Page 28

Figure 8 : Montant et composition des pensions de retraite des non salariés
Pension de base
Ensemble

Hommes

Pension avec complémentaire
Femmes

Ensemble

Hommes

Femmes

Retraités à carrières complètes
Professions libérales
MSA non Salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants

401
437
411
347

408
457
425
376

382
415
309
276

1 085
467
542
404

1 195
503
562
443

805
425
386
309

830
552
600
888

2 641
713
1 062
1 069

2 765
855
1 142
1 153

2 173
572
713
973

Retraités monopensionés et à carrières complètes
Professions libérales
MSA non Salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants

881
656
817
928

893
759
867
963

Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : Drees, EIR 2012.

e) Des dispositifs facultatifs de couverture individuelle, qui peuvent compléter les pensions de base
et complémentaire mais qui restent peu répandus et d’un apport très limité
En sus du PERP38, il existe des possibilités de couverture individuelle dans un cadre professionnel
propres aux travailleurs indépendants, non prises en compte dans l’étude de la Drees commentée
supra. Il s’agit de contrats à cotisations définies :
 les contrats Madelin : la loi du 11 février 1994, dite loi « Madelin », permet en effet à un
entrepreneur individuel dans le cadre d’un contrat d’assurance de bénéficier d’une déduction
du revenu imposable du montant des cotisations qu’il verse, afin de se constituer une retraite
supplémentaire39. La mesure bénéficie par définition aux indépendants imposables ;
 les contrats « exploitants agricoles » : institués par l’article 55 de la loi du 18 novembre 1997
d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines et destinés à compléter les
prestations du régime obligatoire de retraite des travailleurs non salariés des professions
agricoles, ces contrats d’assurance de groupe à adhésion individuelle ont pour objet le
versement d’une retraite complémentaire sous forme de rente viagère.

38

Créé par la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, il s’agit d’un contrat d’assurance accessible à
tous, souscrit de façon individuelle et facultative. Cette épargne est reversée sous forme de rente viagère.
Une sortie en capital est aussi possible depuis 2006 pour l’acquisition, en primo-accession, d’une résidence
principale. La loi de 2010 portant réforme des retraites a introduit à partir du 1er janvier 2011 la possibilité
d’une sortie en capital lors du départ à la retraite, limitée à 20 % de la valeur de rachat du contrat.
39
Le plafond de déduction pour un contrat de retraite est déterminé soit par un forfait de 10 % du PASS soit
3804 € pour 2015, quel que soit le revenu professionnel, soit à 10 % du revenu professionnel, dans la limite
de 8 PASS, augmenté de 15 % du revenu compris entre 1 et 8 PASS.
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En 2013, les cotisations au titre des contrats Madelin se sont montées à 3 Mds € et celles au
titre des contrats agricoles à 275 M€. Ces chiffres sont à comparer avec les cotisations versées au
profit des salariés dans le cadre des dispositifs de retraite supplémentaires (PERCO, PERE, contrats
à prestations ou cotisations définies prévus par les articles 39, 82 et 83 du code général des
impôts) : ceux-ci représentent 6,5 Mds € de cotisations en 2013. Ceci indique un investissement
proportionnellement plus important des indépendants dans ces dispositifs supplémentaires, mais
avec, comme le montrent les données de la note de la Drees reproduite en annexe, d’importantes
inégalités de souscription. On compte 166 000 bénéficiaires d’une rente au titre du contrat
Madelin, 39 000 au titre du contrat agricole. Avec de fortes dispersions, la rente des indépendants
atteint 1 710 €/an en moyenne (pour 20 % d’entre eux, elle est supérieure à 5 000 €) et celle des
exploitants agricoles 1000€ / an (pour 2 % d’entre eux, elle est supérieure à 5 000 €).

IV. Des spécificités réaffirmées pour les prestations de maladie et d’invalidité, souvent propres à
certaines professions et parfois revendiquées par elles
Sont ici concernées les prestations en espèces de l’assurance maladie maternité ainsi que la
couverture invalidité-décès.
IV.1. Des dispositifs récents, limités et autonomes de couverture des arrêts maladie, dont ne
bénéficient pas les professions libérales
La protection maladie universelle ne concerne que ce qui était, antérieurement à sa création,
appelé la couverture des prestations en nature de l’assurance maladie. Concernant les prestations
en espèces, celles-ci demeurent fondées sur une logique d’assurances sociales : elles visent à
compenser le manque à gagner résultant d’un arrêt de travail selon une logique mettant en lien le
revenu d’activité antérieur et le montant de la prestation, et dans le cadre de régimes d’affiliation
professionnels.
S’agissant des non salariés, il faut encore noter à titre liminaire que les dispositifs concernés
sont lacunaires (absence de bénéfice pour les professions libérales), récents (1er janvier 2014 pour
les exploitants agricoles), largement déterminés dans leurs paramètres par les professions et qu’ils
font l’objet d’un financement spécifique : une cotisation dédiée les finance, sans recours à d’autres
ressources et sans intégration financière au régime général. Les paramètres de ces indemnités
journalières sont présentés dans la figure 9.
Le dispositif de prise en charge des indemnités journalières du RSI ne concerne que les
commerçants et artisans ; les professions libérales, bien qu’elles soient affiliées auprès du RSI pour
les frais de santé, n’ont pas souhaité en bénéficier. En 2014, le RSI a versé 253 M€ d’IJ maladie à
116 000 personnes, montant qui est modeste comparé aux 8,2 Mds€ de dépenses remboursées
dans le champ de l’ONDAM ou aux 7 Mds€ que représentent les IJ maladie pour l’ensemble des
régimes d’assurance maladie. Il s’explique par un montant moyen limité (29€/jour en 2014), le
nombre de journées indemnisées étant quant à lui de 8,7 millions.

Page 30

Le bénéfice des IJ suppose d’être affilié depuis plus d’un an et d’être à jour de ses cotisations
(d’assurance maladie et d’IJ). Le montant est égal à la moitié du revenu professionnel moyen des
trois dernières années, dans la limite du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS). En cas de
revenu annuel supérieur ou égal à 3698 € (soit 10 % du PASS), l’IJ est comprise entre 5,07 € et
52,11€/jour ; en deçà de ce niveau de revenu, elle n’est pas due. Cette dernière règle résulte d’un
décret du 2 février 2015 40 : si le revenu de l'assuré ayant servi de base au calcul des cotisations est
inférieur à un montant équivalent à 10 % du PASS, le montant des prestations en espèces servies en
cas de maladie est nul. Sous l’effet de cette mesure, les montants versés aux micro-entrepreneurs
ont été en très net retrait depuis lors : ils ont diminué en volume de moitié et ne représentent plus
que 8 % des IJ versées, alors que la croissance du nombre des micro-entrepreneurs avait entraîné
une forte progression des dépenses du régime.
Pour les professions libérales, ni le régime des PAMC (professionnels de santé rattachés au
régime général pour leur couverture maladie), ni le RSI ne versent d’indemnités journalières en cas
de maladie. Dans certains cas, les professionnels de santé peuvent toutefois bénéficier d’allocations
journalières dans le cadre des régimes d’assurance invalidité gérés par les sections professionnelles,
mais ceci uniquement pour des arrêts de longue durée – de plus de trois mois.
Il est noter que l’IJ maladie maximale versée à un salarié du régime général est égale à
43,4€/jour (ou 57,86 € en cas de charges de famille) et est servie dès le 4 ème jour d’arrêt maladie
(trois jours de carence). L’allocation journalière invalidité pour un médecin varie entre 63,73€ et
127,46€ en fonction du niveau de son incapacité mais n’est servie qu’au 91ème jour d’arrêt de
travail, ce qui signifie qu’aucune allocation n’est versée entre le 1er jour et le 90ème jour de cet arrêt.
Pour les exploitants agricoles, le dispositif est récent puisqu’il n’est entré en vigueur qu’au 1er
janvier 2014. Sa particularité est son caractère forfaitaire, au plan de la cotisation comme de la
prestation. La cotisation d’IJ est fixée à 200 € par chef d’exploitation et couvre également les
collaborateurs d’exploitation. Comme pour les commerçants et artisans, existe un délai de carence
de sept jours (trois jours en cas d’hospitalisation). L’indemnité est versée au maximum pendant 360
jours ou trois ans en cas d’ALD. Pour les 28 premiers jours indemnisés, elle est de 21,04 € par jour
(depuis le 1er avril 2014). A partir du 29e jour indemnisé, elle est de 28,05 € par jour (depuis le 1 er
avril 2014). En 2014, 25 600 personnes ont bénéficié d’IJ à ce titre (pour environ 29 000 arrêts).

40

Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux assurés au
régime social des indépendants.
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Figure 9 : Droits en matière d’indemnités journalières maladie
RSI
Artisans / commerçants/industriels
Assuré
Conditions
d'ouverture
des droits

Calcul

Conjoint
collaborateur
idem

Être affilié au régime
depuis 1 an et être à
jour, à la date de l'AAT,
de l'ensemble des
cotisations d'assurance
maladie (cotisations de
base et IJ) et des
majorations de retard
Seuil de contributivité Néant
minimale = 10 % du
PASS
1/730 du revenu
1/730 de 40 % du
professionnel annuel
PASS
moyen des 3 dernières
années civiles dans la
limite du PASS (38040
€ au 1/1/15)

PL
Assuré
Néant

Néant

Néant

TNS agricoles
Assuré
Conjoint
collaborateur

RG +
salariés agricoles

Être affilié au régime
depuis 1 an et être à
jour, au 1er janvier de
l'année civile de l'AAT,
de la cotisation
d'assurance maladie
(indemnités
journalières AMEXA)
Néant

idem (NB : la
cotisation
forfaitaire due
par
l'exploitant
couvre
également le
conjoint coll)
Néant

AAT < 3 mois : Avoir travaillé au moins 150 heures au
cours des 3 mois précédant l’AAT ou justifier de
1015 SMIC au cours des 6 mois précédant l'AAT
AAT > 6 mois : avoir travaillé au moins 600 heures au
cours des 12 mois à la date de l'AAT ou avoir cotisé
sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant
du SMIC horaire au cours des 12 mois précédant
l’AAT + Justifier de 12 mois d'immatriculation
Néant

21,04 €/jr pendant les
28er jours d'AAT,
28,05 €/jour à
compter du 29è jour.

idem

L'IJ= 50 % du GJB* (1/91,25 des trois derniers
salaires bruts servant de base au calcul de la
cotisation due pour le risque maladie, maternité,
invalidité et décès dans la limite de 1,8 fois SMIC,
soit 2639 € ). L'IJ est majorée à compter du 31ième
jour dès lors que l'assuré a au moins trois enfants à
charge (IJ = 2/3 du salaire brut plafonné à 1,8 fois le
SMIC). L'IJ minimale = 9,26€ (et à 12,35€ si charges
de famille) et l'IJ max = 43,4€ (ou 57,86€ si charges
de famille)
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Figure 9 : Droits en matière d’indemnités journalières maladie
RSI
Artisans / commerçants/industriels
Assuré
Durée du
droit

360 IJ par période
glissante
3 ans de date à date si
ALD

Conjoint
collaborateur
idem

PL
Assuré
Néant

TNS agricoles
Assuré
Conjoint
collaborateur
360 IJ par période
idem
glissante de 3 ans
décomptée de
date à date au titre
d’une ou plusieurs
maladies. Pour les
ALD, l’IJ peut être
versée pour une
période de 3 ans
calculée de date à
date pour chaque
affection

RG +
salariés agricoles

360 IJ par période glissante
3 ans de date à date si ALD
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IV.2. Des couvertures maternité sans principes communs et parfois limitées
Concernant les ressortissants du RSI (et de façon cette fois commune aux artisans, commerçants
et aux professions libérales), les prestations maternité consistent en une allocation forfaitaire de
repos maternel, versée en deux fois, et des indemnités journalières d’interruption d’activité. Les
conditions d’ouverture du droit requièrent d’être à jour des cotisations maladie-maternité au 31/12
de l'année N-1 et, pour l’indemnité journalière seulement, de cesser son activité pendant la période,
dont impérativement 14 jours avant la date présumée d’accouchement. L'IJ est versée pendant 44
jours consécutifs, cette période pouvant être prolongée deux fois de 15 jours jusqu’à 74 jours, soit
une durée maximale de dix semaines et quatre jours. Peuvent y être ajoutés, en cas de grossesse
pathologique seulement, 30 jours supplémentaires (soit 104 jours au total).
Le montant est variable selon que les revenus d'activité moyens des trois dernières années sont
supérieurs ou inférieurs à 10 % du PASS (3862 €) : dans le premier cas, l’allocation forfaitaire est du
montant du plafond mensuel (3218 €) et les IJ de 53 € par jour (1/730 è du PASS) ; dans le second,
l’allocation forfaitaire est réduite à 10 % du plafond mensuel et les IJ à 10 % de 1/730 è du PASS.
Comme pour les IJ maladie, un principe plus contributif a été en effet adopté en 2015 ; de la même
manière, il a conduit à réduire de -5,1 % en 2015 le montant des dépenses (151 M€). Dans les deux
cas des indemnités maladie et maternité, ces dispositions créent un fort effet de seuil.
Pour les conjointes collaboratrices, le bénéfice des prestations suppose de cesser son activité et
d’être effectivement remplacée par du personnel salarié dans les travaux professionnels ou
ménagers habituellement effectués. Les montants de l’allocation forfaitaire sont identiques à ceux
perçus par les femmes chefs d’entreprise ; l’indemnité de remplacement, qui tient lieu d’IJ, vise à un
remboursement au coût réel du recrutement, dans la limite de 52,05€ par jour. La durée maximale
de versement est de 28 jours (56 jours sur demande) avec la possibilité d’aller jusqu’à 84 jours en cas
de grossesse pathologique.
Au sein des ressortissants du RSI, une attention particulière mérite d’être dédiée aux professions
médicales, et notamment aux médecins, pour deux raisons : d’une part, ces personnes peuvent être,
lors de la période au cours de laquelle elles vont enfanter, dans différents régimes successivement ou
simultanément (régime général, comme salariée ou PAMC, couverture par le RSI) ; d’autre part, les
inégalités de couverture maternité ont, de longue date, été identifiées par les professions comme un
frein à l’exercice libéral. Des mesures spécifiques ont donc été adoptées au profit des femmes
médecins par les pouvoirs publics.
S’agissant des médecins rattachées au régime général (relevant du régime des PAMC en raison de
leur mode exercice en secteur I), les différences sont désormais réduites entre les IJ qu’elles
perçoivent et celles dont bénéficient les salariées. Les différences restent a contrario importantes en
ce qui concerne les prestations offertes aux professionnelles affiliées au RSI, dont la durée maximale
d’indemnisation est limitée à environ dix semaines (encadré 4).
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Encadré 4 : Les différences de prestations maternité dont bénéficient les femmes médecins, selon leurs
régimes d’affiliation
1) En cas de couverture par le régime général, des différences de prestations qui se sont réduites entre le
statut de salariée et le statut de PAMC.
Si les PAMC sont rattachées au régime général, la nature de leurs droits est, en assurance maternité,
différente de celle des autres personnes couvertes.
Le montant maximum de l’IJ maternité versé par le régime général aux salariées est de 83,56 € au 1er
41
janvier 2016 (soit 100 % du gain journalier brut calculé sur un salaire net limité au niveau du PSS) . Les
conditions sont d’avoir être immatriculée depuis au moins 10 mois à la date présumée de l'accouchement,
d’avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 1015 fois la valeur du SMIC horaire les six mois civils précédant le
début de la grossesse ou le début du repos prénatal ou avoir effectué au moins 150 heures de travail au cours
des trois mois à la date du début de la grossesse ou du début du repos prénatal.
Les PAMC perçoivent quant à elles, pendant la durée de leur congé maternité (16 semaines), une IJ
forfaitaire d’un montant de 52,90 € au 1er janvier 2016. Cependant, elles perçoivent en sus une allocation
forfaitaire d’un montant de 3 218 €, versée pour moitié à la fin du 7ème mois et pour l'autre moitié à
l'accouchement. Si l’on tient compte de cet élément, l’écart d’indemnisation par jour sur la durée du congé
légal de 16 semaines est considérablement réduit, l’indemnisation journalière des PAMC apparaissant alors
juste légèrement plus faible que celle des salariées : 81,63€ par jour au lieu de 83,56 €, soit un différentiel de
moins de 2€/jour. En pratique, on constate que la durée effective du congé maternité des PAMC (12 semaines
en moyenne) est inférieure à celle de l’ensemble des femmes (17 semaines en moyenne) ce qui peut
s’expliquer par la baisse de revenu occasionnée par leur absence (qui n’est que partiellement compensée par
l’indemnisation) et par la crainte de voir leur clientèle diminuer en cas d’absence prolongée. Si l’on tient
compte de cette durée effective, l’indemnisation par jour (IJ+allocation) des PAMC est de 91,20 €, soit un
montant supérieur au montant maximal des IJ maternité des salariées. En outre, le calcul de cette
indemnisation journalière ne tient pas compte des revenus perçus en cas de rétrocession d’honoraires par le
médecin remplaçant la femme en congé maternité.
D’un autre côté, des conventions collectives ou accords d'entreprise peuvent prévoir des dispositions plus
favorables, se traduisant par un complément d’indemnisation pour les salariées. Dans la mesure où il ne s'agit
pas d'une obligation légale, ce complément n'est pas systématique. Par ailleurs, ce complément est souvent
soumis à condition notamment de durée d'activité (au moins 6 mois dans l'entreprise) et peut être dégressif ou
limité en montant et/ou en durée.
2) En cas d’exercice libéral, des différences de prestation qui demeurent entre ressortissantes du RSI et
ressortissantes du régime général au titre du régime des PAMC
En tant que professionnelles de santé exerçant à titre libéral, les femmes médecins doivent faire le choix, au
moment de leur installation, entre le régime des PAMC (rattaché au régime général de la Sécurité Sociale) et le
RSI. Dans ce dernier cas, le régime d’indemnisation de la maternité qui leur est applicable est commun à celui
de l’ensemble des professions libérales affiliées au RSI (cf. supra).
Le régime des PAMC et du RSI offrent des garanties identiques en ce qui concerne l’allocation forfaitaire de
42
repos maternel .

41

Le montant de l’IJ est calculé selon la formule : IJ = Gain Journalier de base*1/91,25 des 3 derniers salaires
dans la limite du PMSS (3218€) et diminué de 21 %. L’IJ ne peut être inférieure à 9,26€ et supérieure à 83,56€.
42
Dans les deux cas, les femmes qui accouchent perçoivent une allocation forfaitaire sans condition de
cessation d’activité dont le montant est égal au montant mensuel du plafond de la sécurité sociale (soit 3 218 €
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Les indemnités journalières (IJ) de maternité sont en revanche différentes d’un régime à l’autre. Si dans les
è
deux régimes, la base de calcul est égale à 1/730 du montant mensuel du plafond de la sécurité sociale (52,90
€ en 2016), la durée de versement est plus longue dans le régime des PAMC. En 2006, la couverture du risque
maternité des PAMC a été améliorée grâce à l’alignement de la durée de versement des indemnités
journalières maternité sur celle des salariées « ordinaires » affiliées au régime général sans qu’il en soit de
même pour les professionnelles de santé affiliées au RSI : en cas de grossesse simple de rang 1 ou 2, l’IJ
maternité des PAMC peut être versée pendant une durée totale de seize semaines maximum (six semaines
avant l’accouchement et dix semaines après), soit 112 jours, étant précisé que la femme ne sera indemnisée
pour son arrêt maternité que si elle cesse toute activité professionnelle pendant au moins huit semaines (dont
43
deux semaines avant l’accouchement). En revanche, pour le RSI , comme indiqué supra, la durée
d’indemnisation est de 44 jours consécutifs (à condition d’avoir cessé toute activité), cette période pouvant
être prolongée par une ou deux périodes de quinze jours consécutifs jusqu’à 74 jours. Enfin, la création en
2014 d'un congé maladie en cas de grossesse difficile pour les seules PAMC a créé une nouvelle différence de
traitement entre professionnelles de santé affiliées au régime des PAMC et celles affiliées au RSI, motivée par
le souhait d’encourager les installations en secteur I.

D’autres initiatives plus récentes, telles le dispositif des praticiens territoriaux de médecine
générale, qui comprend aussi un volet concernant les indemnités de congés maladie, procèdent de la
même ambition. Ils devraient prochainement être étendus à l’ensemble des médecins de secteur I et
des médecins de secteur II ayant signé un contrat d’accès aux soins44 (encadré 5).
Encadré 5 : Le dispositif des praticiens territoriaux de médecine générale (PTMG) et des praticiens territoriaux
de médecine ambulatoire (PTMA)
1) Pour lutter contre les déserts médicaux, le pacte territoire santé a mis en place le statut de praticien
45
territorial de médecine générale (PTMG) . Ce dispositif est réservé aux jeunes médecins généralistes libéraux
installés depuis moins d’un an et exerçant dans les territoires fragiles identifiés par les agences régionales de
santé (ARS), qui s’engage à respecter les tarifs conventionnels ou à modérer leurs dépassements d’honoraires,
et à se faire remplacer en cas d’absence. Il conduit à verser un complément de revenu différentiel permettant
d’atteindre une cible de revenu garanti de 6 900€ bruts/mois. Un élément d’attractivité du dispositif réside
aussi dans les avantages accordés en cas de congé maladie ou maternité.
Le praticien bénéficie en cas de maladie – pour tout arrêt de travail supérieur à 7 jours – d’une
indemnisation correspondant à à la moitié du complément de rémunération maximal, soit 1 552 € brut par
mois. Elle est versée pendant trois mois maximum par arrêt maladie.

au 1er janvier 2016). Les modalités de versement sont également les mêmes : l’allocation est versée pour
moitié à la fin du 7ème mois de grossesse et pour moitié après l’accouchement.
43
Article D. 613-4-2 modifié par le décret n° 2008-1410 du 19 décembre 2008.
44
Ce contrat sera remplacé, après entrée en vigueur de la nouvelle convention médicale, par une option
pratique tarifaire maîtrisée.
45
Décret n° 2013-736 du 14 août 2013 relatif au contrat de praticien territorial de médecine générale.
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En cas de maternité, un revenu minimum est garanti par l’ARS à la femme médecin, en complément de ses
indemnités journalières maternité servies par son régime d’affiliation (il se cumule avec les allocations
forfaitaires des femmes médecins PAMC). Son montant est égal au montant maximal du complément de
rémunération : 3 105 € par mois, soit plus de 10 000 € pour 12 semaines de congé maternité. L’avantage
paternité s’élève à 1 138 € pour les onze jours de congé.
2) L’avantage maternité/paternité des PTMG a été étendu à l’ensemble des médecins, généralistes ou
spécialistes, en secteur 1 ou en secteur 2 s’engageant à modérer leurs dépassements d’honoraires dans les
limites du contrat d’accès aux soins, et souhaitant s’installer en zone sous dense, dans le cadre du « statut » de
46
praticien territorial de médecine ambulatoire (PTMA) .
Le dispositif est de nature contractuelle et lie l’ARS et le médecin. La durée fixée par le contrat ne pourra
être inférieure à trente-six mois ni supérieure à soixante-douze mois. La dépense est financée sur les crédits du
fonds d’intervention régional (FIR) ordonnancée par les ARS et payée par les organismes d’assurance maladie.
3) La feuille de route rendue publique après la Grande conférence de santé du 11 février 2016 prévoit un
processus d’extension de l'avantage maternité du PTMG (praticien territorial de médecine générale) / PTMA
(praticien territorial de médecine ambulatoire) à l'ensemble des médecins de secteur I (et de secteur II signataires du contrat d'accès aux soins prévu par l’avenant n°8 à la convention de 2011), quel que soit leur lieu
d’installation.
La nouvelle convention médicale, signée le 25 août 2016, prévoit de substituer au contrat d’accès aux soins
une option pratique tarifaire maîtrisée (OPTAM), un OPTAM-CO étant proposé aux médecins exerçant une
spécialité chirurgicale ou une spécialité de chirurgie-obstétrique. Les médecins souscrivant à ces options
devraient logiquement bénéficier de la disposition annoncée dans le cadre de la Grande conférence de santé.

Pour le régime agricole, existe un dispositif limité (nonobstant, naturellement, la prise en charge
des frais médicaux liés à la maternité) qui vise à financer le recours à un service de remplacement
pendant l’interruption d’activité. Cette allocation de remplacement pour congé de maternité
suppose d’être affiliée en assurance maladie à la MSA depuis dix mois avant la date présumée de
l'accouchement (comme chef d’exploitation ou comme conjoint collaborateur), de cesser tout travail
sur l’exploitation et d’être effectivement remplacée par l'intermédiaire d'un service de
remplacement ayant passé une convention avec la MSA ou par un salarié recruté directement par
l'exploitant. Dans le premier cas, le montant est égal au coût du remplacement, la MSA versant
directement l’allocation au service de remplacement. Dans le second cas, le montant est égal au
montant des salaires et charges sociales du salarié embauché, dans la limite du salaire conventionnel
correspondant à l'emploi ; la MSA rembourse alors directement l’assurée, sur présentation de la
copie du contrat de travail et du bulletin de salaire. La durée maximale de versement de cette
allocation est de 16 semaines ou de 18 semaines en cas de grossesse pathologique.
IV.3. Des indemnités journalières paternité moins mobilisées que par les salariés
Au RSI comme à la MSA, le congé de paternité est calé sur le régime applicable aux indemnités
maternité. Dans les deux cas, le mode de calcul est identique. S’agissant des indépendants, le
montant perçu est de 53€ / jour si les revenus sont supérieurs à 3 862 € et il est limité à 10 % de ce
montant si les revenus sont inférieurs. S’agissant des exploitants agricoles, le versement est
conditionné au recours à un service de remplacement ou à l’embauche d’un salarié. Comme pour les

46

Décret n° 2015-1357 du 26 octobre 2015 relatif au contrat de praticien territorial de médecine ambulatoire.
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salariés, la durée de versement est limitée à 11 jours (18 en cas de grossesse multiple), sachant que,
pour ces derniers, le montant maximal est 82,32 € par jour47.
S’agissant d’un droit qui relève de la politique familiale, puisque les dépenses à ce titre sont
remboursées aux régimes d’assurance maladie par la branche famille, on observe, comme pour les
prestations familiales et de logement, des comportements dans le mode de recours au droit qui sont
spécifiques aux non salariés.
Selon l’enquête Modes de garde et d’accueil des jeunes enfants de la Drees48, environ
450 000 pères ont eu recours au congé de paternité en 2012, soit environ 68 % de ceux qui y sont
éligibles. Parmi les pères qui travaillaient au moment de la naissance, si une très grande majorité des
pères salariés du secteur public (neuf sur dix) et du secteur privé (huit sur dix) en contrat à durée
indéterminée ont pris un congé de paternité à la naissance de leur dernier enfant, seule la moitié des
autres salariés et le tiers des travailleurs indépendants l’ont fait. Selon la Drees, le plafond de
versement des indemnités journalières, plus faible que pour les salariés du secteur privé, pourrait
expliquer ce faible recours. La plus grande diversité des situations des travailleurs indépendants peut
également intervenir : si certains bénéficient d’une relative flexibilité pour se rendre disponible, en
particulier quand leur domicile est proche de leur lieu de travail, d’autres connaissent au contraire
une grande difficulté à se faire remplacer en cas d’absence ou font face à une charge de travail plus
lourde49.
IV.4. La couverture invalidité-décès : des modalités spécifiques à chaque groupe professionnel
Le périmètre et les modes de couvertures sont différents entre artisans-commerçants,
professions libérales et exploitants ou chefs d’entreprise agricoles.
Pour la MSA, la couverture de ce risque tient compte de l’existence d’un régime d’accidents et
travail et maladies professionnelles qui sert notamment des prestations d’incapacité permanente
(84M€ en 2015). Les pensions d’invalidité, à la charge de la branche maladie du régime50, s’élèvent à
53 M€ en 2015. La pension d’invalidité est versée jusqu’à l’âge de départ en retraite, sous réserve de
justifier de douze mois d’affiliation en assurance maladie, au chef d’exploitation ou conjoint
collaborateur qui justifie d’une incapacité totale ou en cas d’inaptitude au moins égale à 66 %. Les
montants annuels sont respectivement de 4 356,37 € (inaptitude totale) et 3 379,95 € (incapacité de
66 %). Une majoration de 40 % est attribuée si l’état de l’assuré nécessite l’assistance d’une tierce
personne.
Pour le RSI, existent deux régimes spécifiques, financés par cotisation, d’invalidité décès pour
les commerçants et pour les artisans, respectivement créés en 1975 et 1961. Ils ont versé 140 M€ et
183 M€ de prestations en 2015, à plus de 28 000 personnes au total. Ce nombre a augmenté
récemment avec le relèvement de l’âge légal de départ à la retraite, lequel a deux effets : il conduit
les personnes invalides à rester plus longtemps dans ce dispositif ; il conduit des personnes qui
seraient parties directement en retraite sous l‘effet des règle précédentes à demander une pension
47

Il est déterminé par le total des trois derniers mois de salaires (ou des douze derniers en cas d'activité
saisonnière ou discontinue) dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale.
48
Legendre E., Lhommeau B. et Vincent J. (2016), « Le congé de paternité : un droit exercé par sept pères sur
dix », Études et résultats, n° 957, Drees, mars.
49
Bauer E. et Penet S. (2005), « Le congé de paternité », Études et Résultats, n° 442, Drees, novembre.
50
Depuis le 1er janvier 2016, la cotisation d'assurance invalidité est distincte de la cotisation d'assurance
maladie-maternité (AMEXA).
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(entre 60 et 62 ans). La durée moyenne de perception d’une pension d’invalidité est, selon le RSI, de
6,5 ans : les entrées se font principalement après 55 ans, avec une sur-représentation du secteur de
la construction (cf. figure 10).
Figure 10: Proportion de cotisants devenus invalides en 2014 en fonction de l’âge en 2014
(commerçants et artisans)

Source : RSI

Les régimes versent trois types de prestations : la pension d’invalidité totale et définitive, pour les
artisans et pour les commerçants, pour les assurés reconnus incapables d’exercer une activité
rémunérée (1585 €/mois maximum, 8 300 bénéficiaires) d’une part; l’incapacité au métier du chef
d’entreprise pour les artisans, qui s’apprécie en fonction des caractéristiques du secteur d’activité de
l’entreprise et doit correspondre à un handicap au moins égal aux deux tiers des conditions
physiques requises pour l’exercice de la profession concernée (951€/mois maximum, 12 600
bénéficiaires) et la pension d’invalidité partielle pour les commerçants, attribuée en cas de perte de
la capacité de travail ou de gain supérieure aux deux tiers de celle que procurerait une activité
commerciale ou de chef d’entreprise d’autre part (7300 bénéficiaires). Peuvent s’y ajouter une
majoration pour tierce personne.
Concernant les professions libérales, ce sont les sections professionnelles qui gèrent les régimes,
selon des modalités de financement et avec des droits relativement disparates, pour un montant
global de 253 M€ en 2015. La section des notaires ne propose pas de couverture invalidité-décès.
La comparaison avec la situation observée dans les régimes de salariés fait apparaître la part très
limitée des non salariés dans la population couverte par des pensions d’invalidité, et, de façon plus
nette encore, dans les dépenses liées à l’invalidité. Les dépenses totales d’invalidité tous régimes
s’élèvent à 6,4 Mds€ en 2014, le régime général représentant 84 % du total, les régimes de la
fonction publique 11 % et l’ensemble des autres régimes (régimes spéciaux, MSA salariés et régimes
de non salariés) 5 %. C’est au sein du régime général que les dépenses d’invalidité, tous régimes
confondus, ont progressé le plus vite au cours des dix dernières années (+ 4 % par an entre 2003 et
2014, contre + 1,2 % pour le régime agricole). En revanche, les âges de début du bénéfice d’une
pension d’invalidité sont proches et, pour tous les régimes, les réformes des retraites ont contribué à
la hausse des prestations d’invalidité, le recul de l’âge de départ se traduisant par un allongement de
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la durée en invalidité et du nombre d’invalides, comme l’illustrent les chiffres relatifs aux
commerçants et artisans (figure 11).
Figure 11 : Évolution du nombre de bénéficiaires de prestations d’invalidité entre 2010 et 2014
(Commerçants et artisans)

V. Des couvertures exclusivement facultatives, dans un cadre non ou faiblement mutualisé, pour
le chômage et les AT-MP ainsi qu’en matière de complémentaires santé et de prévoyance
V.1. Santé au travail, accidents du travail et maladies professionnelles : une couverture obligatoire
pour les exploitants agricoles, des dispositifs d’assurance volontaire
La couverture au titre du risque d’accidents du travail et maladies professionnelles est réservée
aux salariés ou aux personnes travaillant pour le compte d’un employeur (article L. 411-1 du code de
la sécurité sociale). Le fondement de ce principe réside dans la subordination du salarié comme dans
les pouvoirs de l’employeur qui dispose d’obligations et de moyens en matière de réduction des
risques professionnels. Il en résulte que les artisans, commerçants et professions libérales, qui de
surcroît ne bénéficient pas tous d’IJ maladie, ne sont pas couverts à titre obligatoire en matière
d’AT6MP, y compris lorsqu’ils sont rattachés au régime général pour la couverture des autres
risques.

Page 40

Une exception a cependant été introduite au profit des exploitants agricoles, dont la profession
a choisi de se garantir contre ce risque. Les non salariés agricoles bénéficient en effet depuis 2002
d’un régime qui a trois fonctions :
 le remboursement des frais médicaux, de transport et d’appareillage, à l’exception de la
participation forfaitaire d’1 € et des franchises médicales ;
 le versement d’indemnités journalières, désormais ouvertes aux collaborateurs d’exploitation
ainsi qu’aux aides familiaux et d’un montant de 21 € à compter du 8ème jour d’arrêt de travail
et de 28 € à compter du 29ème jour ;
 une rente, est également attribuée au chef d’exploitation en cas d’incapacité permanente au
moins égale à 30 % et aux autres membres de sa famille, si leur incapacité permanente est de
100 %. Cette rente est majorée en cas de recours à une tierce personne pour accomplir les actes
ordinaires de la vie courante.
En outre, en raison de l’intégration des services de santé au travail dans les caisses de MSA
comme de la proximité des problématiques entre salariés et chefs d’entreprise sur les exploitations
agricoles, des actions préventives sont menées auprès des exploitants.
En 2014, 572 741 personnes (chefs d’exploitation, collaborateurs, cotisants solidaires) étaient
affiliées à l’ATEXA. L’engagement financier s’élève à 120 M€ de prestations AT-MP versées et 57 M€
de versement aux fonds de réserve des rentes, le régime étant financé par une cotisation d’un
montant forfaitaire d’environ 430 € par an, légèrement modulé selon le secteur d’activité.
Pour les autres non salariés, y compris les PAMC qui ne sont affiliés au régime général que pour
les risques maladie, maternité et décès, les dispositions actuelles du code de la sécurité sociale ne
prévoient pas d’affiliation obligatoire des professionnels libéraux au régime d’accidents du travailmaladies professionnelles. Est cependant ouverte la possibilité de se couvrir à titre volontaire, auprès
du régime général, le RSI prenant en charge en tout état de cause les frais de santé liés à l’accident
(encadré 6).
Encadré 6 : L’assurance volontaire en accidents du travail et maladies professionnelles
S'ils souhaitent bénéficier d'une couverture AT-MP, les indépendants doivent souscrire de manière
individuelle à l'assurance volontaire au titre du risque AT-MP prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité
sociale. La cotisation correspondante est alors à leur charge et le taux applicable est le taux collectif de leur
activité auquel est appliquée une réduction de 20 % (par exemple, pour un auxiliaire médical, ce taux s’élève à
2 % en 2016, dans la catégorie de risque « cabinets d'auxiliaires médicaux »). L'assiette est un montant annuel
déclaré par l'assuré volontaire et qui doit être compris entre le montant annuel minimum des rentes
correspondant à un taux d'incapacité d'au moins 10 % (18 263,54 € au 1er avril 2015) et le plafond annuel de
Sécurité sociale ; dans ces limites, l'intéressé choisit librement le montant de base des cotisations dans la limite
du plafond annuel de sécurité sociale (38 616 € au 1er janvier 2016).
Cette couverture volontaire donne droit, en cas d'accident, à la prise en charge des soins à hauteur de 100
% du tarif de l’assurance maladie et à une indemnisation en cas d’incapacité permanente (capital ou rente). En
revanche, elle n'ouvre pas droit aux IJ d’AT-MP.
Sur les 13 600 bénéficiaires de cette assurance volontaire, plus de 12 000 sont des praticiens et auxiliaires
médicaux.
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Cette couverture du risque AT-MP, qui est très centrée sur les salariés et leurs employeurs, pose
question pour certaines nouvelles activités liées à l’économie collaborative, soit que la relation de
subordination ne soit pas clairement établie, soit que les activités interviennent à la frontière de
l’activité domestique et du travail. Certes, certains travailleurs collaboratifs peuvent être couverts
lorsque l’activité exercée par voie de mise en relation électronique l’est dans le cadre d’un contrat
salarié. Pour les autres cependant, leur coût d’une assurance volontaire, auprès d’une CPAM ou dans
le cadre d’un contrat d’assurance, peut ne pas être adapté aux activités collaboratives qui génèrent
des revenus modestes51. Enfin, les travailleurs collaboratifs ne sont, en principe, pas couverts pour
les accidents subis dans le cadre d’activités exercées comme particuliers, les activités n’étant pas
considérées comme professionnelles. L’assurance en responsabilité civile du tiers responsable du
dommage est alors la principale couverture susceptible d’intervenir en matière de dommages
corporels (cas du covoiturage).
L’absence de couverture obligatoire peut en outre poser problème pour d’autres non salariés,
notamment des micro-entrepreneurs, qui sont exposés à des risques professionnels, par exemple
pour l’exécution de tâches en sous-traitance ou dans des activités telles que celles liées au bâtiment.
La recherche d’une couverture en AT-MP est à cet égard, au même titre que le bénéfice d’une
indemnisation chômage, l’un des motifs des contentieux liés à la requalification de la relation de
travail52.
V.2. Protection sociale complémentaire en santé et prévoyance : des dispositifs privés, plutôt
destinés aux hauts revenus, et des dispositifs publics, ciblés sur les bas revenus, permettent de
façon inégale aux non salariés de compléter leur couverture
La généralisation de la couverture complémentaire santé au 1er janvier 2016 ne concerne jusqu’ici
que les salariés du secteur privé. Pour les non salariés, cette couverture est laissée dans le champ
facultatif, un « filet de sécurité » étant assuré par les dispositifs d’aide au paiement d’une assurance
complémentaire de santé (ACS) et de la CMU-C, auxquels ils ont accès dans les conditions de droit
commun (sous conditions de ressources).
a) Une moins bonne couverture complémentaire pour les indépendants, notamment en raison de
barrières financières
Les travailleurs indépendants sont plus souvent sans couverture complémentaire que les salariés
du secteur public ou privé : selon l’exploitation de l’enquête ESPS réalisée par la Drees au bénéfice
du Haut Conseil, 7 % sont non couverts contre 3 % des salariés, en 2012 (figure 12).

51

Le coût de la franchise est compensé par un mécanisme de déduction à l’IRPP, qui par définition ne peut
bénéficier qu’aux ménages effectivement assujettis à cet impôt.
52
Cf. Chauchard J.-P (2009), «Les avatars du travail indépendant », Droit social, n°11, novembre 2009.
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Figure 12 : Type de couverture complémentaire en santé, selon le statut, pour les actifs occupés
Salariés
Non couverts
Couverts
dont contrats individuels
dont contrats collectifs
CMU-C
Ensemble
Effectifs

Travailleurs indépendants Population générale
3%
94 %
44 %
56 %
2%
100 %
8461

7%
91 %
88 %
12 %
2%
100 %
779

5%
89 %
62 %
38 %
6%
100 %
23047

Champ : Actifs salariés et indépendants; population générale –ménages ordinaires de France métropolitaine
Source : ESPS 2012

Les différentes professions de non salariés n’est sont en outre très diversement couvertes : 3 %
des professionnels libéraux, 4 % des agriculteurs, 5 % des artisans et 11 % des commerçants n’ont
pas de complémentaire santé (figure 13). Les travailleurs indépendants sont, par ailleurs, couverts à
88 % par des contrats individuels, les 12 % restants pouvant bénéficier de la couverture collective de
leur conjoint, en tant qu’ayants droit (figure 12). Il en résulte une couverture globalement de
moindre qualité que celle dont bénéficient les salariés dont, en 2012, 56 % étaient couverts par des
contrats collectifs. La généralisation de la complémentaire santé aux salariés devrait accroître cette
différence de prise en charge.

Figure 13 : Répartition des travailleurs indépendants, selon leur mode de couverture

Couverture
Non Couverts
Couverts
CMU-C
Ensemble
Part des travailleurs indépendants
Effectifs

Agriculteurs

Artisans

Commerçants

Professions
libérales

4%
92 %
4%
100 %
18 %
180

5%
94 %
1%
100 %
32 %
234

11 %
84 %
5%
100 %
20 %
144

3%
97 %
0%
100 %
13 %
92

Champ : 83 % des travailleurs indépendants. Les indépendants non présentés dans ces principales catégories socioprofessionnelles exercent principalement comme chefs d’entreprise et professions intermédiaires. Ménages ordinaires de
France métroploitaine
Source : ESPS 2012

Selon la Drees, ce sont les barrières financières qui seraient, à titre principal, responsables de
cette moindre couverture. C’est notamment dans les tranches de revenus inférieures de la
population non salariée que sont observés les taux de couverture les plus faibles (32 % des
personnes non couvertes appartiennent aux 20 % ayant les niveaux de vie les plus faibles).
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b) Une protection facultative, en santé et prévoyance, plutôt destinée aux hauts revenus
Pour encourager le développement de la protection sociale des indépendants (notamment en
matière d’assurance vieillesse et de perte d’emploi subie), le législateur a prévu la déductibilité des
cotisations à certains régimes facultatifs complémentaires de prévoyance et à certains contrats
d’assurance groupe, dits « contrats Madelin » pour les indépendants, les affiliés à la MSA ne
disposant pas d’un tel dispositif. Outre la retraite (cf. point III), ces contrats assurent la couverture
complémentaire santé, la prévoyance et la perte d’emploi.
S’agissant de la santé, les contrats permettent de compléter les remboursements de l’assurance
maladie, en partie ou totalité à concurrence des frais réels engagés, et ce en fonction du niveau de
couverture retenue. Ils peuvent également prendre en charge des dépenses non remboursées. Les
contrats peuvent être individuels ou de groupe, afin de couvrir l'assuré mais aussi son conjoint et ses
ayants droit pour un même niveau de cotisation. Selon un rapport du Haut Conseil pour l’avenir de
l’assurance maladie53, l’aide liée aux contrats Madelin était d’environ 260 € par contrat en 2011, soit
un montant légèrement supérieur à celui que proposaient les aides publiques au profit des contrats
collectifs obligatoires.
Il est à souligner que les organismes conventionnés du RSI, qui interviennent pour le
remboursement de la couverture de base, peuvent proposer ces couvertures complémentaires dans
un cadre commercial et que la MSA propose, pour certaines couvertures mutuelles souscrites à titre
individuel et si la mutuelle a signé un accord avec la MSA en ce sens, une gestion pour le compte de
l’assureur complémentaire, qui permet à l’assuré de voir liquidées simultanément les parts de base
et complémentaire du remboursement de ses frais de santé.
S’agissant de la prévoyance, les contrats visent à assurer un maintien de revenu en cas
d’invalidité du travailleur, et protéger leurs familles en cas de décès. La tarification peut être faite en
fonction de l’âge de l’assuré ou être fixe. La couverture du risque incapacité temporaire de travail se
traduit par le versement d’une indemnité journalière (IJ) avec une franchise plus ou moins élevée
selon le contrat. La durée d’indemnisation est généralement de trois ans. Les garanties invalidité
visent à assurer un maintien de revenu en cas d’arrêt de travail définitif ou d’invalidité permanente
(partielle ou totale), sous forme de rente. Les garanties en cas de décès sont également versées sous
forme de rente.
c) Des aides publiques centrées sur les ménages à bas revenus : ACS et CMU-C
Comme le reste de la population, les non salariés sont, sous condition de revenu, éligibles à l’aide
à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé (ACS), qui n’est alors pas cumulable avec le
dispositif Madelin, et à la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
Selon le fonds de financement de la couverture maladie universelle, 1,35 millions de personnes
ont bénéficié en 2015 de l’ACS. Le RSI a envoyé 31 806 attestations d’ACS en 2014, dont plus de la
moitié à des ressortissants âgés de plus de soixante ans. Depuis 2011, sous l’effet de l’élargissement
53

Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (2013), « La généralisation de la couverture
complémentaire en santé ».
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du dispositif (relèvements multiples des plafonds), et sans doute en raison d’une précarité accrue
d’une partie de la population couverte par le régime, le nombre d’attestations a fortement crû
(+50 % entre 2011 et 2014). Pour la MSA, 18 218 attestations ont été délivrées en 2014, dont 70 % à
des affiliés de plus de soixante ans. L’année 2015 a été marquée par une forte hausse pour tous les
régimes (+13 % au régime général, +11 % pour les salariés et non salariés agricoles, + 7 % pour le
RSI).
Selon le fonds de financement de la couverture maladie universelle encore, 5,4 millions de
personnes bénéficiaient au 31 décembre 2015 de la CMU-C. Sur le seul champ métropolitain, le
régime général représentait 74 % des attributions, le RSI 7,4 % (317 000 personnes) et la MSA 3 %
(127 000 personnes, dont 24 000 non salariés). La proportion de bénéficiaires de la CMU-C est un
peu plus faible au RSI qu’au régime général (7 % contre 8 % en 2014) mais a crû depuis la création du
statut de micro-entrepreneur. La part de bénéficiaires de la CMU-C est de 1,5 % dans le régime des
non-salariés agricoles et de 3,3 % pour les moins de 60 ans ; elle est sensiblement plus faible que
celle observée dans les autres régimes en raison d’un effet de composition : une partie de la
population plus âgée (en forte proportion au régime des non-salariés) dispose, avec le minimum
vieillesse, de ressources supérieures au plafond de la CMU-C.
V.3. Une couverture contre le risque chômage limitée à des souscriptions individuelles ou au cumul
entre une activité non salariée et des droits à indemnisation acquis antérieurement
Pour le risque chômage aussi, la couverture des non salariés est individuelle et optionnelle. Des
dispositifs spécifiques permettent cependant de lier assurance chômage et activités non salariées dès
lors qu’une proportion non négligeable de demandeurs d’emploi tentent de créer des entreprises ou
cumulent des indemnités chômage et des revenus non salariés.
a) Dans le cadre des contrats Madelin ou d’assurances individuelles: une possibilité de couverture
facultative peu adaptée aux revenus modestes
Les travailleurs non salariés peuvent déduire de leur revenu professionnel imposable les
cotisations d’un contrat de perte d’emploi souscrit au titre du dispositif Madelin. Cette possibilité de
déduction s’applique dans la limite la plus favorable soit à 1,875 % du revenu professionnel
plafonnée à 8 PASS, soit à 2,5 % du PASS, soit 965 €. Les indemnités versées en cas de perte d’emploi
sont imposables dans la catégorie des pensions et rentes viagères et elles supportent le CSG et la
CRDS au taux de 6,6 % et 0,5 %.
Divers contrats de groupe existent de surcroît, proposés par des intervenants divers (GCS, APPI,
April, Cameic…). A titre d’exemple, un contrat d’un de ces organismes, consultable en ligne, prévoit
les conditions suivantes :
 la garantie est réservée aux cas de perte involontaire d’activité professionnelle (redressement
judiciaire, révocation ou non reconduction d’un mandat) et subordonnée à la recherche d’un
emploi ;
 l’indemnisation intervient à l’issue d’un délai de carence d’un mois ;
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 la durée d’indemnisation varie de 12 à 18 mois, avec au choix deux niveaux d’indemnisation de
55 % ou 70 % du revenu net fiscal professionnel et des taux de cotisation effectifs de l’ordre de 3
à 4 %.
Ces contrats apparaissent, en raison de leur coût, peu adaptés aux travailleurs de l’économie
numérique et plus généralement aux indépendants de revenus modestes (encadré 7). Pour un
revenu professionnel de 50 000 €, la cotisation correspondant à une indemnisation de 18 mois à 55
% est par exemple, dans le contrat mentionné ci-dessus, de 2 300 €.

Encadré 7 : Perte d’emploi et indemnisation chômage des travailleurs collaboratifs
1) Les travailleurs collaboratifs peuvent être confrontés à des situations particulières de perte d’activité
S’agissant de la perte d’emploi ou des fluctuations d’activité, il est à relever qu’aucun dispositif n’indemnise
la perte d’activité électronique subie, soit par déréférencement ou dégradation de la note du contributeur par
54
la plateforme, soit par diminution du volume d’affaires moyen/contributeur opéré par la plateforme .
2) Les travailleurs collaboratifs bénéficient rarement d’une indemnisation chômage au titre d’une activité
exercée sur les plateformes
Les travailleurs collaboratifs qui exercent une activité non salariée (ou comme particulier) par
l’intermédiaire d’une plateforme ne bénéficient pas, par définition, de l’assurance chômage. Les travailleurs
collaboratifs ne sont susceptibles d’être salariés au titre d’une activité exercée sur plateforme (et relever de
55
l’assurance chômage) qu’en de rares situations . A titre d’illustration, certains exercent celle-ci pour le compte
56
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d’une entreprise partenaire d’une plateforme , ou pour le compte d’un particulier employeur .
3) Certains travailleurs collaboratifs pluriactifs sont couverts au titre d’une autre activité
Les travailleurs collaboratifs, exerçant une activité salariée parallèlement à leur activité de plateforme, ou
étant anciennement salariés, sont couverts par l’assurance chômage dans les conditions prévues par le droit
commun. Les travailleurs collaboratifs exerçant une activité physique non salariée ne cotisent pas et
n’accumulent pas de droits à l’assurance chômage. Ce sont ainsi leurs revenus salariaux, et non les revenus
acquis par l’intermédiaire d’une plateforme, qui bénéficient d’une garantie.
4) Les dispositifs de couverture individuelle paraissent aujourd’hui peu adaptés aux travailleurs collaboratifs
Les contrats d’assurance couvrant la perte d’emploi des travailleurs non salariés, et bénéficiant du dispositif
de déduction fiscale dite « Madelin », semblent aujourd’hui peu adaptés à la majorité des contributeurs de
plateformes.

54

Cette éventualité reste encore très théorique, le développement des plateformes collaboratives restant
récent et la crise économique de 2007 étant antérieure à leur essor. Il serait intéressant d’observer de telles
fluctuations sur longue période, notamment lors d’un choc macro-économique.
55
Certaines plateformes salarient leurs prestataires-utilisateurs, mais ceci reste très rare.
56
C’est notamment le cas de nombreux chauffeurs VTC de Uber qui sont en réalité employés par une
entreprise partenaire de la plateforme de mise en relation.
57
Sur le modèle, par exemple, de ce qui peut exister dans l’économie physique dans le secteur des ménages à
domicile (cf. convention nationale des salariés du particulier employeur) ou des cours particuliers.
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La plupart des assureurs définissent des conditions caractérisant la cessation d’activité subie dans le cadre
de ces contrats, celles-ci n’étant pas définies légalement. Il existe dans certains cas des garanties « perte de
58
collaboration » , laquelle doit être justifiée. Ces situations sont caractérisées par un acte juridique et matériel
qui atteste de la cessation subie d’activité. Les fluctuations d’activité rencontrées sur les plateformes ne sont,
pour leur part, pas toujours le résultat d’une cessation des relations commerciales entre la plateforme et le
travailleur collaboratif. Elles peuvent aussi résulter d’une dégradation de la notation, d’une moindre
participation horaire du travailleur collaboratif à la plateforme, d’une évolution du mode de tarification…
Définir la cessation d’activité serait un préalable à la définition de tout mécanisme adapté aux travailleurs
collaboratifs.
Dans ces conditions les contrats actuels semblent surtout accessibles et adaptés aux dirigeants
d’entreprises, aux mandataires sociaux ou aux travailleurs indépendants classiques.

b) Un phénomène assez répandu de cumul entre indemnités chômage et activités non salariées
reprises ultérieurement
Ce phénomène est encouragé par les stipulations des différentes conventions d’assurance
chômage qui ont facilité ce cumul et favorisé par l’accroissement de la création d’entreprises,
notamment sous l’effet du régime du micro-entrepreneur.
Encadré 8 : Les aides aux demandeurs d’emploi créateurs/repreneurs d’entreprises
Le règlement de l’assurance chômage annexé à la convention du 14 mai 2014 prévoit deux dispositifs
d’aide aux créateurs-repreneurs d’entreprise, qui ont le choix entre les deux, voire peuvent bénéficier
successivement des deux dispositifs.
1) L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE)
Les créateurs d’entreprise bénéficiaires de l’assurance chômage peuvent opter pour l’attribution d’un
capital qui leur est versé en deux fois, et correspondant à 45 % du reliquat de leur droit à l’allocation d’aide au
retour à l’emploi (ARE).
L’attribution de l’aide est subordonnée à l’obtention de l’aide de l’État (ACCRE), dont les services examinent
la validité du projet de création ou reprise d’entreprise. La première moitié est versée à la date où toutes les
conditions exigées sont réunies, et au plus tôt à la date d’ouverture du droit ARE (dans ce cas, elle est égale à
45 % du droit, puisqu’aucune allocation n’a encore été versée) ; la seconde moitié est versée six mois après la
date de création de l’entreprise, sous réserve que le bénéficiaire exerce toujours son activité (de ce fait, le
second versement peut intervenir peu de temps après le premier, si la date d’ouverture du droit ARE est
postérieure de plusieurs mois à la date de création de l’entreprise). Si le bénéficiaire cesse son activité pour
une raison indépendante de sa volonté (par exemple catastrophe naturelle l’obligeant à fermer son entreprise
ou abandon de son projet par suite d’impossibilité de faire face à ses obligations sociales et/ou fiscales), il
pourra de nouveau être indemnisé par Pôle emploi, sur la base du reliquat de ses droits, réduits du montant de
l’aide reçue.
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Pour certaines professions libérales, comme les avocats du Barreau de Paris en cas de rupture du contrat de
collaboration.
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2) Le cumul de l’ARE avec les rémunérations non salariées
Plutôt qu’un capital, le créateur peut choisir de recevoir chaque mois ses allocations d’aide au retour à
l’emploi, réduites du montant des rémunérations de son activité, dans les mêmes conditions que les
allocataires exerçant une activité salariée dite « réduite ».
La difficulté principale pour cette population vient de ce qu’elle ne connait pas précisément sa
rémunération, au moins dans les premiers mois, notamment pour des raisons fiscales. Dans ce cas, les gains
sont estimés forfaitairement (sur la base utilisée pour le calcul des cotisations de sécurité sociale des
travailleurs indépendants), une régularisation étant effectuée en octobre. Une fois ces rémunérations
déterminées, elles sont déduites à hauteur de 70 % du montant mensuel des allocations ; le montant ainsi
calculé est divisé par l’allocation journalière, ce qui permet de connaître le nombre de jours à indemniser. Dans
tous les cas, le cumul allocations-rémunération ne peut excéder l’ancien salaire mensuel de référence (salaire
de l’activité perdue sur laquelle le droit a été ouvert).
Source : UNEDIC

Selon l’UNEDIC, au 2ème trimestre 2015, on recensait en moyenne chaque mois 44 760
allocataires indemnisables au titre de l’assurance chômage ayant simultanément une activité
professionnelle non salariée. Ce nombre est en augmentation régulière depuis 2012 (cf. figure 14).
Parmi eux, 41 000 étaient indemnisés, dont un tiers cumulaient l’ARE avec une rémunération connue
issue d’une activité professionnelle non salariée, un tiers étaient indemnisés au forfait car leur
revenu mensuel n’était pas connu au moment de l’actualisation, un tiers ne percevaient que
l’indemnité, leurs revenus d’activité étant nuls.
Figure 14 : Évolution du nombre de demandeurs d’emploi créateurs d’entreprise bénéficiant du
cumul allocation-revenu
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La réglementation sur les conditions de cumul qui s’applique depuis le 1er octobre 2014 a conduit
mécaniquement à une certaine redistribution des allocataires indemnisables, selon qu’ils sont
indemnisés ou non, les effectifs de non indemnisés diminuant par rapport aux effectifs indemnisés.
Pour les créateurs dont la rémunération est connue, la suppression des seuils de cumul (70 % de
l’ancien salaire) et de durée de cumul maximale, fixée à 15 mois, ainsi que la nouvelle formule de
calcul du nombre de jours indemnisés expliquent cette redistribution. Pour les créateurs dont la
rémunération est inconnue, qui ne sont pas concernés par la formule de calcul du nombre de jours
indemnisés (ils sont indemnisés au forfait), la redistribution est due principalement à la fin de la
durée maximale de quinze mois.
Si l’on ne tient pas compte des demandeurs d’emploi indemnisés au forfait pour ne plus examiner
que les demandeurs d’emploi indemnisables dont les revenus d’activité non salariés sont connus, on
observe que leur revenu mensuel, c’est-à-dire leur revenu d’activité cumulé avec une partie de leur
allocation mensuelle, est stable en moyenne entre 2012 et 2015, autour d’un montant légèrement
inférieur à 2000€ bruts/mois, alors que, dans le même temps, leur nombre d’heures travaillées a crû,
avec une accélération à partir des premiers mois de 2014, tout en restant faible (moins de 50h/mois).
Au cours de la même période et toujours au sein du groupe des demandeurs d’emploi indemnisés
dont les revenus d’activité sont connus, le nombre de créateurs d’entreprise cumulant une
indemnisation au titre de l’assurance chômage avec un revenu nul issu de leur activité non salariée
est passé de 2 500 à 10 000 personnes en moyenne par mois. Le nombre d’allocataires ayant des
revenus d’activité non salariés positifs est quant à lui resté assez stable, à l’exception des allocataires
gagnant moins de 50 € par mois, qui a décru (figure 15).
Figure 15 : Évolution de la population des créateurs d’entreprise indemnisés selon leur revenu
mensuel (en € brut)
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activité qui ne leur rapporte aucun revenu.
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En moyenne, et en partie en raison de la recomposition de la population de demandeurs d’emploi
indemnisés, le montant de l’allocation journalière a baissé de 2012 à mi-2014, avant de repartir à la
hausse à partir de cette date.
VI. Le filet de sécurité des minima sociaux (minimum vieillesse, RSA, prime d’activité) : un rôle
spécifique pour les travailleurs non-salariés ?
Les minima sociaux, et en particulier le RSA, tiennent lieu pour les travailleurs non salariés de
dernier filet de sécurité, ce qu’illustre la part significative de travailleurs non salariés dans ce
dispositif. Elle résulte de la part élevée de faibles revenus d’activité mais aussi de l’absence de
couverture au titre du chômage ou, en cas de fluctuations d’activité subies, au titre d’un
« équivalent » du chômage partiel.
Les prestations couvrant le risque pauvreté et exclusion sociale ne sont pas ventilées selon le
statut des personnes. Même s’agissant des seuls minima sociaux, il est difficile d’identifier l’ensemble
des bénéficiaires qui ont, ou ont eu, à titre principal une activité non salariée, surtout lorsque celle-ci
n’est pas agricole.
Comme indiqué supra à propos des autres prestations versées par les CAF, c’est en effet lors de
l’affiliation que va être renseignée la nature de l’activité professionnelle exercée et la notion est
inégalement suivie ou actualisée par la suite. Or cette affiliation peut intervenir à des périodes
différentes. Si un indépendant est affilié à l’occasion de la naissance d’un enfant ou d’une demande
de prestation logement, il sera encore identifié comme tel plus tard, même après avoir occupé des
emplois salariés, lorsqu’il pourra être amené à faire une demande de RSA : sauf à ce qu’il indique
avoir eu des revenus salariés au cours des trois derniers mois, il sera toujours considéré comme
indépendant, et ce même si son activité indépendante remonte à plusieurs années. Inversement, un
indépendant qui n’aurait jamais été affilié à la CNAF et aurait dû cesser son activité suite à
redressement ou liquidation judiciaire, ne sera pas considéré comme un indépendant au moment
d’une demande de RSA. La CNAF repère en revanche dans son système d’information les allocataires
de RSA déclarant des revenus d’activité non salarié et bénéficiant anciennement du RSA activité et
désormais de la prime d’activité (depuis le 1er janvier 2016).
De ce point de vue, la MSA dispose d’un avantage indéniable, puisque les demandes de RSA sont
formulées au même guichet que celui qui enregistrait les données de la carrière professionnelle
(cotisations, retraites) : la nature non salariée de l’activité est donc en principe connue et fiable, au
moment de la demande de RSA, de même, le plus souvent, que les revenus qui fondent la demande.
La vision qui en résulte n’est cependant pas exhaustive.
a) Les allocataires non salariés ayant un droit payable au RSA à la MSA
L’instruction du droit se fait obligatoirement par les caisses de MSA lorsqu’un des membres du
foyer à un statut de non salarié agricole, alors que dans le cas des ménages dont l’un des membres
est salarié agricole, l’instruction peut être faite par une CAF ou par une caisse de MSA. Aussi, les
données de la MSA sous-estiment le nombre de foyers allocataires du RSA, au sein desquels vivent
des non salariés agricoles.
Au 31 décembre 2014 (cf. figure 16), la MSA recensait 11 276 foyers d’allocataires du MSA
relevant du régime des non salariés :
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 30 % avaient des ressources qui ont été évaluées comme nulles et percevaient le RSA socle
seul ;
 environ 37 % percevaient le RSA socle et activité.
 un tiers percevait le RSA activité seul.
Figure 16 : Nombre d’allocataires ayant un droit payable au RSA selon le régime agricole
RSA socle
RSA socle seul
Non salariés agricoles RSA socle + activité
RSA activité seul
Total RSA

déc-11
7 547
3 055
4 492
3 953
11 500

déc-12
7 258
3 165
4 093
3 916
11 174

déc-13
7 355
3 413
3 942
3 600
10 955

déc-14
7 583
3 410
4 173
3 693
11 276

Champ : France métropolitaine
Source : MSA

La partie « socle » du RSA concernait donc au total 7 583 allocataires non salariés. Le RSA étant
une prestation dite « familialisée », elle n’est pas attribuée à un individu, mais à un foyer. Le nombre
de personnes couvertes dans les foyers de non salariés agricoles n’est aujourd’hui pas connu.
Le montant des prestations versées aux non salariés agricoles était de 59,3 M€ en 2014, en
progression de + 4,7 % en un an. Le montant mensuel moyen versé aux foyers non salariés agricoles
est de 524 € en moyenne, le revenu brut moyen de 2013 de ces bénéficiaires s’élevant à 6 150 €
annuels.
Par ailleurs, le maintien du droit est soumis à une déclaration trimestrielle des ressources portant
sur toutes les ressources du ménage. Cette révision trimestrielle conduit à un nombre important de
mouvements mensuels d’entrées et de sorties du dispositif, qui touche notamment les ménages nonsalariés agricoles, du fait de la forte variabilité de leurs ressources. Ainsi, le RSA a concerné au cours
de l’année 2014 un peu plus de 15 700 foyers.
En dépit de cette augmentation, les chiffres de bénéficiaires restent en deçà des estimations qui
avaient été établies par la MSA lors de la création du dispositif et ne paraissent pas évoluer en lien
avec les fluctuations des revenus agricoles. Des facteurs culturels, liés à la peur de l’échec
professionnel, au souhait de conserver une perspective d’intégration professionnelle et à la réticence
à bénéficier de revenus d’assistance, ont, selon certaines études, probablement une part dans les
comportements de non recours constatés59.
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Deville C. (2015), « Le non recours au RSA des exploitants agricoles », Politiques sociales et familiales, n° 119,
mars.
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b) Les allocataires non salariés ayant un droit payable au RSA à la CNAF
À la fin de l’année 2015, le RSA était versé par les CAF à environ 2,53 millions de foyers, dont 2,28
millions résidant en France métropolitaine et 249 000 dans les DOM. Aux termes de la législation
applicable en 2015, les allocataires pouvaient être répartis selon trois composantes. Ce sont ainsi
environ 1,43 millions de foyers qui bénéficiaient du RSA socle seul en métropole (193 000 dans les
DOM), 283 000 du RSA socle et activité (19 000 dans les DOM) et 576 000 du RSA activité seul
(37 000 dans les DOM).
S’agissant des personnes en emploi, le RSA peut concerner des bénéficiaires occupant des
situations variées. Ils percevaient jusqu’ici la composante « activité » du RSA, le cas échéant
combinée au RSA socle, et ont vocation, depuis le 1er janvier 2016, à bénéficier de la prime d’activité
qui s’y substitue.
Selon des statistiques établies par la CNAF à la demande du Haut Conseil, les bénéficiaires ayant
déclaré des revenus d’activité non salariés, définis par la branche famille comme entrepreneurs et
travailleurs indépendants (ETI), étaient près de 128 000 fin 2015 et représentaient environ 14 % de
l’ensemble des allocataires ayant déclaré des revenus d’activité (encadré 9). Leur profil familial et
leur niveau de ressources sont précisés en figure 17.
Encadré 9 : Les travailleurs indépendants parmi les bénéficiaires du RSA activité : un éclairage
sur l’année 2011
Fin 2011, les bénéficiaires ayant déclaré des revenus d’activité non salariés, définis par la branche famille
comme entrepreneurs et travailleurs indépendants (ETI) ne représentaient que 4 % de l’ensemble des
allocataires « actifs ». Leur nombre avait alors plus que doublé depuis la mise en place du RSA, les effectifs
allocataires passant de 41 000 fin juin 2009 à plus de 98 000 fin décembre, alors que les ETI « actifs »
bénéficiaires de l’API ou du RMI étaient relativement stables, de l’ordre de 38 000 sur la période juin 200860
mars 2009 ; la croissance s’est poursuivie depuis avec une augmentation de près de 30 % des effectifs entre
fin 2012 (107 500 foyers ETI allocataires du RSA activité) et fin 2015.
Les allocataires ETI du RSA activité bénéficiaient plus souvent du cumul des composantes socle et activité
du RSA (56 % d’entre eux) que du RSA activité seul (44 % d’entre eux) ; c’est l’inverse qui était observé parmi
les allocataires salariés du RSA activité, dont 29 % seulement bénéficient du RSA socle. Aussi, les ETI
représentaient-ils près du quart des allocataires du RSA socle et activité et à peine un dixième des allocataires
du RSA activité seul. Ceci est à mettre en relation avec la faiblesse de leurs revenus : dans un quart des cas,
leurs revenus au cours du dernier trimestre de l’année 2015 étaient inférieurs à 500 € alors qu’un peu moins de
10 % des allocataires salariés étaient dans cette situation. Dans une étude portant sur la situation des
allocataires fin juin 2015, la CNAF et la DREES notaient également que les allocataires ETI du RSA activité
avaient aussi généralement une ancienneté au RSA plus élevée : près de la moitié d’entre eux étaient
continûment présents dans le RSA depuis au moins quatre ans, contre un tiers de l’ensemble des allocataires
61
du RSA activité .
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CNAF (2012), « Études sur le revenu de solidarité active (RSA) », Dossier d’études, n° 156, octobre.
D’Isanto A. et Reduron V. (2016), « La croissance du nombre d’allocataires du RSA diminue mais reste
élevée », Études et Résultats, n°956, Drees, mars.
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Les allocataires ETI du RSA activité étaient des couples dans 41 % des cas, contre 33 % des allocataires
62
salariés, et quand ils étaient en couple, très souvent un seul des deux travaillait . Les ETI isolés étaient aussi
beaucoup plus souvent des hommes (la moitié d’entre eux contre environ un quart des allocataires salariés).
S’agissant du nombre d’enfants à charge, les foyers allocataires du RSA activité différaient en revanche peu
selon qu’il s’agissait d’ETI ou de salariés. Enfin, les personnes référentes des foyers ETI étaient un peu plus
souvent des personnes âgées de cinquante ans et plus (23 % d’entre elles contre 20 % dans le cas de foyers
salariés) et un peu moins souvent des personnes âgées de moins 30 ans (19 % contre 24 %).

Figure 17 : Caractéristiques des foyers allocataires du RSA activité en décembre 2015 selon la
perception de revenus d’activité non salariée
Allocataires ETI
RSA socle et RSA activité
activité
seul
Nombre de foyers (*)
Caractéristiques du foyer (*)
Situation familiale
Isolé
En couple
Nombre d'enfants à charge
Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
3 enfants et plus

Allocataires non ETI
RSA
RSA socle et
Ensemble
activité
Ensemble
activité
seul
127500
230000 557500
787500

71500

56000

59 %
41 %

58 %
42 %

59 %
41 %

74 %
26 %

65 %
35 %

67 %
33 %

50 %
21 %
17 %
12 %

40 %
29 %
20 %
11 %

45 %
24 %
18 %
12 %

48 %
25 %
16 %
10 %

40 %
30 %
20 %
10 %

43 %
29 %
19 %
10 %

24 %
54 %
19 %
4%

24 %
57 %
16 %
2%

24 %
56 %
17 %
3%

1%
27 %
31 %
40 %
1%
100 %

1%
0%
1%
32 %
65 %
100 %

1%
8%
10 %
35 %
47 %
100 %

Age de l'allocataire
Moins de 30 ans
17 %
22 %
19 %
Entre 30 et 49 ans
57 %
59 %
58 %
Entre 50 et 59 ans
21 %
17 %
19 %
60 ans et plus
5%
3%
4%
Ressources du foyer au 4ème trimestre 2015 avant perception du RSA (**)
Aucun revenu
0%
0%
0%
Moins de 500 euros
45 %
0%
25 %
Entre 500 et 1000 euros
26 %
1%
15 %
Entre 1000 et 2500 euros
28 %
39 %
33 %
2500 euros et plus
1%
60 %
27 %
Ensemble
100 %
100 %
100 %

Champ : France entière, régime général.
Note : Les allocataires ETI du RSA activité sont les allocataires ayant déclaré au moins un euro de revenu d'activité non
salariée au cours du quatrième trimestre 2015. Une personne isolée est définie ici comme une personne ne vivant pas en
couple.
(*) Source : CNAF, fichier FILESA décembre 2015
(**) Source : CNAF, fichier ALLNAT décembre 2015

Les premières données réunies par la CNAF sur le bénéfice de la prime d’activité par des foyers
percevant des revenus d’activité indépendants indiquent qu’à fin mars 2016, ces foyers étaient au
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82 % d’entre eux selon l’estimation réalisée à la date de juin 2015.
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nombre de 76 198 (représentant un total de 110 885 adultes et une population totale, enfants et
personnes à charge comprises, de 181 246 personnes). Ils bénéficiaient en moyenne de 169 € de
prime sur le mois. Pour 64 % d’entre eux, l’accès à la prime résulte d’une bascule automatique du
RSA vers le nouveau dispositif. Pour les autres, en revanche, il s’agit d’un accès à des droits
nouveaux, une partie d’entre eux étant déjà connue des CAF au titre du bénéfice de prestations
familiales ou de logement (25 % du total des bénéficiaires), une partie ayant été immatriculés pour
bénéficier de la prime sans être connus antérieurement de la CAF (11 % du total des bénéficiaires). La
poursuite du déploiement de la prime d’activité devrait permettre de mieux connaître le profil de ces
« nouveaux entrants ». 7 % des adultes vivant dans les foyers d’« indépendants » bénéficiaires de la
prime avaient moins de 25 ans, qu’ils soient à l’origine directe du droit par leur activité ou non (à
charge, conjoint…).
Au terme de cette analyse, il apparaît qu’on ne dispose que d’une vision très incomplète du rôle
de filet de sécurité joué par le RSA au profit des non salariés, dans la mesure où, sauf en partie pour
la MSA, il est difficile de repérer ceux qui y ont recours après avoir été contraints à cesser ou réduire
fortement leur activité, sans pouvoir bénéficier d’une indemnisation du chômage. Des éléments
d’information et d’études complémentaires seraient donc nécessaires sur ce point, notamment dans
le contexte du déploiement de la prime d’activité.
VII.Conclusion : les questions ouvertes par ces constats
A la lumière des analyses qui précèdent mais aussi des constats qui ont été formulés en matière
de prélèvements, quatre faits peuvent être relevés.
Les données statistiques sont parfois défaillantes pour apprécier les spécificités des profils des
travailleurs non salariés et les modalités de leur accès à la protection sociale. Ainsi, en matière de
retraites, les cas types sur les travailleurs non salariés sont moins suivis que ceux relatifs aux salariés
ou aux ressortissants des régimes publics. On manque également de recul sur l’acquisition par les
micro-entrepreneurs de droits à retraite. De même, comme on vient de le voir, il peut être difficile,
s’agissant de prestations ayant pour référence le foyer telles que les minima sociaux ou les
prestations familiales ou de logement, de suivre les revenus d’activité non salariés. Les phénomènes
de pluri-activité accroissent ces difficultés.
En matière de couverture des risques sociaux, un contraste apparaît entre les couvertures
universelles, qui garantissent aux travailleurs indépendants la même protection qu’aux autres
personnes, et les couvertures ayant conservé une assise professionnelle et fondées sur des principes
contributifs. Dans ces derniers cas, les couvertures peuvent présenter des limites, qui résultent tant
des paramètres retenus (cas des prestations en espèces d’assurance maladie et maternité, de la
couverture invalidité-décès) que des carrières et revenus des non salariés (cas, pour partie, des
retraites). Dans le champ des protections facultatives, l’hétérogénéité des revenus des indépendants
et des attitudes différenciées vis-à-vis de la nécessité de telles couvertures conduisent à des
disparités encore plus importantes que dans le champ des couvertures obligatoires.
On observe par ailleurs une interdépendance certaine entre les différentes couvertures, certaines,
qui sont collectives et généralisées, étant mobilisées pour pallier l’absence de dispositif sur d’autres
risques. Ainsi la couverture maladie des artisans, commerçants et professions libérales est-elle
sollicitée, mais de façon limitée, pour prendre en compte les frais de santé ou l’invalidité liée à des
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accidents de travail. Ainsi encore, les minima sociaux sont mobilisés pour faire face aux difficultés,
temporaires ou permanentes, que génère un niveau d’activité insuffisant.
D’autre part, apparaît une relative inadaptation du système :
 à la couverture de certaines nouvelles situations d’emploi que rencontrent d’une part les
micro-entrepreneurs et d’autre part les travailleurs des plateformes collaboratives, comme,
dans certains cas, à la féminisation de certaines professions (cf. point IV.2.) ;
 à la couverture de certains risques « classiques » (risques professionnels, santé au travail,
prévoyance) que ces situations peuvent rendre encore plus nécessaire (cas des microentrepreneurs du secteur du bâtiment), ainsi qu’aux « nouveaux risques» liés à l’instabilité des
parcours (validation des trimestres d’activité, continuité de la prise en charge des arrêts
maladie).
L’analyse de la couverture des non salariés met donc en lumière la conjugaison d’anciennes
limites de notre système de protection sociale (notamment pour ceux qui peuvent se trouver, de
façon concomitante ou successive, entre des statuts d’activité et des droits sociaux différents, dont
l’articulation est perfectible) et des risques émergents (couverture de la perte de revenu liée à un
déréférencement sur une plateforme collaborative, santé au travail de certains professionnels,
difficultés à valider des trimestres pour des micro-entrepreneurs).
Certes, la diversité des aspirations et des profils d’indépendants rend difficile le consensus sur les
évolutions et se traduit par une tension entre des demandes de convergence vers les sécurités dont
bénéficient les salariés (qui ont déjà trouvé des traductions concrètes) et l’affirmation d’une logique
de protection individuelle et de responsabilité, confortée par le maintien de spécificités
professionnelles fortes. Cependant, et les expériences étrangères examinées au chapitre 3 le mettent
en lumière, le système français est caractérisé par la faiblesse, pour certains risques, de couvertures
publiques optionnelles et l’absence de couvertures mutualisées au sein des professions.

Annexes
Annexe I : « Travailleurs non salariés et exposition aux risques sociaux », note du secrétariat général
du HCFi-PS.
Annexe J : « Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques », Hady Senghor et Julie
Tréguier, note DREES-BRET, n°16-09, 21 mars 2016.
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Travailleurs non salariés et exposition aux risques sociaux
Note du secrétariat général du Haut Conseil du financement de la protection sociale
Annexe I

Cette annexe procède à une analyse des risques sociaux qui peuvent affecter les travailleurs non
salariés, qui ont été présentés de manière succincte dans la première partie du chapitre 5. Deux
grandes catégories d’exposition aux risques sociaux sont ici étudiés : d’une part, à partir d’une
analyse des revenus disponibles et des niveaux de vie des ménages de non salariés, sur la base de
statistiques élaborées par l’Insee, leur exposition au risque de pauvreté monétaire (I); d’autre part,
les risques liés aux conditions de travail et à la santé au travail (II). Un examen global de l’état de
santé et de l’espérance de vie des non salariés, reprenant les éléments d’information établis par la
Drees, conclut cette partie (III).
I- Des niveaux de vie en moyenne plus élevés mais un risque de pauvreté trois fois plus fréquent
que pour les salariés
Le risque de pauvreté et/ou d’exclusion sociale peut s’apprécier à l’aune de différents critères. Si
l’on retient une approche en termes de prestations sociales, c’est le fait de percevoir une prestation
relevant de ce risque, et donc une approche « administrative », mais qui reflète aussi les conditions
d’attribution de ces prestations (chômage et minima sociaux notamment) et ne prend pas en compte
le phénomène de non recours (cf. Chapitre 5, partie VI). Si l’on retient une approche en termes de
niveau de vie, c’est le fait d’être pauvre en termes monétaires, i.e. d’avoir un revenu disponible par
unité de consommation inférieur à un seuil relatif et conventionnel de pauvreté, qui caractérise ce
risque. D’autres critères, notamment de pauvreté en conditions de vie63, peuvent aussi être retenus
pour qualifier les personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion sociale. En matière de réduction
de la pauvreté et de l’exclusion sociale, l’initiative Europe 2020 s’intéresse par exemple à trois types
de population : les personnes en risque de pauvreté, les personnes en privation matérielle sévère et
les personnes à faible intensité de travail, une personne appartenant à plusieurs types de population
n’étant comptabilisée qu’une seule fois. Une caractéristique commune de ses approches est que bien
souvent ce n’est pas l’individu isolé qui est concerné, mais l’individu et son ménage. S’agissant des
travailleurs non salariés, même si l’homogamie sociale est relativement forte en leur sein, environ
quatre sur dix vivent en couple avec une personne en emploi salarié ; par ailleurs près de six sur dix
ont un ou des enfants à charge (encadré 1).
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L’approche par les conditions de vie vise à repérer des manques « concrets », sur la base d’un ensemble de
critères qui s’interprètent comme les éléments d’un bien-être matériel standard, c’est-à-dire largement
diffusés dans la population. En France, elle mesure la proportion de ménages qui déclarent connaitre au moins
huit restrictions parmi les 27 répertoriées conventionnellement. Ces restrictions sont regroupées en 4
domaines : consommation, insuffisance de ressources, retards de paiement, difficultés de logement.
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Encadré 1 : Les configurations familiales des non salariés
Les non salariés vivent un peu plus souvent en couple que les salariés : c’est le cas de 77 % d’entre eux, contre
72 % des salariés (figure 1). Lorsqu’ils vivent en couple, les deux membres du couple sont en emploi dans près
de huit cas sur dix. La proportion est la même pour les salariés en couple. En revanche, les non salariés se
distinguent par le fait qu’ils vivent souvent avec une personne en emploi salarié : 49 % des non salariés qui
vivent en couple cohabitent avec une personne salariée, soit au total 37 % des non salariés. Cette situation
s’explique par la faible proportion d’emplois non salariés dans l’économie (12 %) et par la très grande majorité
d’hommes parmi les non salariés (66 %). Les agriculteurs exploitants et les artisans-commerçants vivent un peu
plus souvent en couple que les professions libérales et assimilés ; ce sont les agriculteurs exploitants, de loin,
qui partagent le plus leur existence avec une autre personne non salariée (43 % de ceux qui sont en couple),
alors que dans un cas sur deux, les artisans-commerçants et les professions libérales et assimilés en couple
vivent avec une personne salariée. La proportion de non salariés parents isolés ou en couple avec enfants est
légèrement inférieure à celle des salariés (58 % contre 60 %) ; en fait, elle est plus faible parmi les exploitants
agricoles et les professions libérales (56 %), qui sont les plus âgés (respectivement 13 % et 15 % d’entre eux
sont âgés de 60 ans ou plus), alors qu’elle atteint 61 % parmi les artisans-commerçants.
Figure 1 : Configurations familiales des non salariés
Ensemble des
non salariés
(*)

Agriculteurs
exploitants

Artisanscommerçants

Professions
libérales et
assimilés

Salariés

13%

13%

13%

15%

16%

6%

5%

6%

7%

8%

Couples

77%

77%

78%

75%

72%

avec enfant(s)

52%

51%

54%

48%

51%

sans enfant

25%

26%

23%

27%

21%

Configuration familiale
Personnes seules
Parents isolés

Autres

3%

5%

3%

3%

4%

Ensemble des actifs occupés

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble des actifs occupés

3 056 000

500 082

1 538 403

850 261

23 321 000
78%

Situation vis-à-vis de l'emploi des membres du couple
Tous les deux en emploi

78%

82%

77%

78%

dont deux emplois non salariés

29%

43%

27%

27%

dont deux emplois salariés
dont un emploi salarié, un emploi non
salarié
Un des deux en non emploi

71%
49%
21%

16%

22%

22%

21%

Ensemble des actifs occupés en couple

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble des actifs occupés en couple

2 360 000

387 000

1 197 000

638 000

16 902 000

39%

50%

50%

7%

Source : Enquête Emploi 2014 de l'Insee.
(*) Catégories sociales au sens de la nomenclature des PCS. Les chefs d’entreprise de 10 salariés et plus ne figurent que dans
la colonne ‘ensemble’ des non salariés. Les professions libérales et assimilés comprennent ici tous les non salariés relevant
des catégories sociales ‘cadres et professions intellectuelles supérieures’ et ‘professions intermédiaires’.

Les revenus provenant de l’activité professionnelle des non salariés, ainsi que l’ensemble des
revenus, dont disposent les ménages auxquels ils appartiennent (revenus d’activité issus ou non de
l’activité indépendante, revenus du patrimoine), avant impôts et prestations, ont été examinés dans
le chapitre 4 du rapport. Dans cette annexe au chapitre 5 consacrée à la couverture des risques et
aux prestations, ce panorama est complété en caractérisant :
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 dans un premier temps le revenu disponible, dont disposent les non salariés et les membres
de leur ménage pour consommer et épargner, et les prestations dont ils bénéficient ;
 dans un second temps, le niveau de vie qui est le leur, afin d’apprécier leur risque de pauvreté
monétaire et l’apport spécifique des prestations sociales aux ménages touchés par la
pauvreté.
Le revenu disponible et le niveau de vie sont appréciés au niveau du ménage, le niveau de vie
d’un individu étant par convention statistique celui de son ménage. Dans la présentation adoptée, les
statistiques sur les revenus et les prestations sont commentées au niveau des ménages (« le revenu
disponible des ménages s’élève en moyenne à … »), tandis que les statistiques sur les niveaux de vie
et les risques de pauvreté portent sur les individus (« le risque de pauvreté des travailleurs non
salariés est de … »).
Le revenu disponible se compose des revenus déclarés à l’administration fiscale, dont les revenus
d’activité professionnelle et du patrimoine, de prestations sociales et il est net d’impôts (encadré 2).
Afin de tenir compte des économies d’échelle liées à la vie à plusieurs, ce revenu est rapporté au
nombre d’unités de consommation du ménage - et non pas directement au nombre de personnes,
les économies d’échelle n’étant par exemple pas dans un rapport de 1 à 2 quand on passe de la vie
de célibataire à la vie à deux (encadré 4). Pour les besoins du Haut Conseil, l’Insee a réalisé une
exploitation spécifique de l’enquête Revenus fiscaux sur le champ des non salariés, dont sont issus
les résultats ci-après.
Encadré 2 : Les revenus disponibles et les niveaux de vie tels que mesurés dans l’enquête Revenus fiscaux et
sociaux de l’Insee
L'enquête Revenus fiscaux et sociaux (ERFS) consiste en un appariement statistique du fichier de l'enquête
ème
Emploi en continu (données du 4 trimestre de l'année N) avec les fichiers fiscaux (déclarations des revenus)
de la direction générale des Finances publiques (DGFiP) de l'année N et les données sur les prestations perçues
au cours de l'année N collectées auprès de la caisse nationale des allocations familiales (CNAF), de la caisse
nationale de l'assurance vieillesse (CNAV) et de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA). En
2013, l’enquête s’appuie sur un échantillon représentatif d’environ 52 000 ménages de France métropolitaine,
issu de l’enquête Emploi de l’Insee, sur leurs déclarations fiscales, ainsi que sur la collecte des prestations
sociales qu’ils ont perçues. Le champ retenu est celui des personnes vivant en France métropolitaine et
appartenant à des ménages ordinaires dont la personne de référence n’est pas étudiante et dont le revenu
déclaré est positif ou nul. Il exclut donc notamment les personnes résidant en institution ainsi que les
personnes sans domicile. S’agissant des non salariés, les données ne peuvent être ventilées très finement en
raison de la taille de l’échantillon : l’échantillon comporte 5 200 non salariés (environ 1 000 agriculteurs, 2 600
artisans-commerçants et 1 300 professions libérales et assimilés) ; s’agissant des ménages non salariés, ils sont
environ 4 300 et à peine 700 quand on se restreint à ceux qui sont pauvres d’un point de vue monétaire. Par
ailleurs, le champ sur lequel sont établies les statistiques, à savoir les ménages dont le revenu déclaré au fisc
est positif ou nul, pourrait exclure certains indépendants présentant des déficits importants.
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Le revenu disponible comprend les revenus déclarés à l’administration fiscale (revenus d’activité - nets de
cotisations sociales mais pas des contributions sociales CSG-CRDS qui sont déduites dans un second temps-,
retraites et pensions, indemnités de chômage et certains revenus du patrimoine, hors plus-values), les revenus
financiers non reportés sur les déclarations d’impôt, qui font l’objet d’une imputation (produits d’assurancevie, livrets exonérés, plans d’épargne en actions, livrets d’épargne populaire, comptes épargne logement, plans
épargne logement), les prestations sociales perçues et la prime pour l’emploi. Les prestations sociales
considérées sont les prestations sociales considérées comme « non contributives » (prestations familiales hors
aides à la garde, de logement, minimas sociaux (RSA, AAH...).Tous ces revenus sont nets des impôts directs
acquittés dans l’année (impôt sur le revenu, taxe d’habitation, contribution sociale généralisée, contribution à
la réduction de la dette sociale, prélèvement libératoire sur valeurs mobilières et autres prélèvements sociaux
sur les revenus du patrimoine). Ce revenu disponible est ainsi proche du concept de revenu disponible brut au
sens de la comptabilité nationale, mais son champ est moins étendu. Il ne comprend notamment pas de loyer
imputé aux ménages propriétaires occupants, mais l’Insee estime dans l’ERFS des loyers fictifs et les impute au
revenu disponible des ménages concernés dans certains cas à des fins d’études complémentaires.
Source : Insee

I.1. Un revenu disponible des ménages dont la personne de référence ou son conjoint est non
salarié à la fois plus élevé et plus dispersé que celui des autres ménages d’actifs
Les ménages dont la personne de référence ou son conjoint est non salarié au sens de la
nomenclature des catégories socio-professionnelles de l’Insee, disposent en moyenne d’un revenu
nettement plus important que celui des autres ménages, dont la personne de référence ou son
conjoint occupe un emploi salarié : en 2013, leur revenu disponible moyen est de 53 480 €, contre
39 600 € pour les autres ménages, soit 35 % de plus (figure 2.a).
Ces ménages sont ici qualifiés respectivement de ménages « non salariés » et de ménages
« exclusivement salariés » : dans le premier cas, quand il s’agit de couples, l’un des deux conjoints
peut être salarié ; c’est d’ailleurs le cas de 59 % des couples « non salariés », les deux membres du
couple étant tous deux non salariés dans 17 % des cas et un seul des deux en emploi (par définition
non salarié) dans les 25 % de cas restants. C’est pourquoi les autres ménages sont qualifiés
d’« exclusivement salariés », même si par souci de simplification, ile seront souvent qualifiés de
« ménages salariés ». Ces autres ménages d’actifs occupés, dits de salariés, sont moins souvent des
couples (61 % contre 77 % des ménages dits non salariés), et lorsqu’il s’agit de couples, les deux
conjoints sont moins souvent tous les deux en emploi (64 % contre 75 %) ; quand ils sont en emploi,
par construction, il s’agit exclusivement d’un emploi salarié. Les ménages « non salariés » ainsi
définis couvrent 96 % des individus qui occupent un emploi non salarié (encadré 3).
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Encadré 3 : Les ménages « non salariés »
Identifier les ménages « non salariés », i.e. les ménages dans lesquels vivent les non salariés, est un exercice
incontournable, le niveau de vie d’une personne en emploi non salarié étant par convention celui de son
ménage. Le souhait de comparer les non salariés aux autres actifs occupés conduit aussi naturellement à
identifier les ménages « salariés », définis comme les ménages dans lesquels vivent les salariés. L’intersection
de ces deux ensembles de ménages n’est cependant pas nulle : en effet, des personnes en emploi salarié et en
emploi non salarié cohabitent sous le même toit. C’est pourquoi une typologie des ménages a été établie.
En se retreignant aux seuls ménages dits « actifs occupés », c’est-à-dire dont la personne de référence (PR), ou
son conjoint (CJ) lorsqu’elle vit en couple, est active occupée, c’est-à-dire en emploi, les ménages peuvent être
classés selon la grille proposée ci-dessous, qui distingue les « ménages non salariés », dont la personne de
référence, ou son conjoint éventuel, est en emploi non salarié et les autres ménages, qui sont qualifiés de
« ménages exclusivement salariés », dans la mesure ou dès lors que la personne de référence, ou son conjoint,
est en emploi, il ne peut s’agir que d’un emploi salarié. Cependant, dans cette typologie, lorsque la personne
de référence d’un « ménage non salarié » est en couple, un des deux membres du couple peut être en emploi
salarié dès lors que le conjoint est en emploi salarié : ces ménages sont qualifiés de « ménages mixtes ».
Figure a : Typologie des ménages « actifs occupés »
La personne de
La personne de référence est en
référence n'est
couple
pas en couple

Ménages "actifs occupés" : ménages dont la personne de
référence ou son conjoint est en emploi
"Ménages exclusivement non
salariés" : ménages dont la personne
"Ménages non salariés"
de référence et son conjoint
: ménages dont la
éventuel, s'il est en emploi' est en
personne de référence emploi non salarié, ou vive versa
ou son conjoint est en
emploi non salarié
"Ménages mixtes " : couples dont
l'un des membres est non salarié et
l'autre membre est salarié
"Ménages exclusivement salariés" : ménages dont la
personne de référence et son conjoint éventuel, s'il est en
emploi, est en emploi salarié ou vice versa

Statut de la PR
En emploi
En emploi
Non en emploi

Statut du CJ Statut de la PR
En emploi
Non en emploi
En emploi
En emploi

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié

Non en emploi

Non en emploi
En emploi non
salarié
En emploi
salarié
En emploi
salarié
Non en emploi

En emploi non
salarié

En emploi non
salarié
En emploi
salarié
En emploi non
salarié
Non en emploi
En emploi
salarié

En emploi
salarié

Note : La détermination de la personne de référence (PR) est la suivante : si le ménage comprend une ou plusieurs familles
dont au moins une contenant un couple, la PR est, parmi les hommes de ces couples, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le
plus âgé ; si le ménage ne comprend aucune famille contenant un couple mais au moins une famille monoparentale, alors la
PR est, parmi les parents des familles monoparentales, le plus âgé des actifs ou, à défaut, le plus âgé ; si le ménage ne
comprend aucune famille, la PR est la personne active la plus âgée ou, à défaut, la personne la plus âgée.
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Les ménages « actifs occupés » sont au nombre de 15,6 millions en France métropolitaine en 2014 et couvrent
98 % des individus en emploi. Les « ménages non salariés » sont quant à eux au nombre de 2,5 millions. La
quasi-totalité des non salariés (97 % d’entre eux, soient 2,88 millions de personnes) vivent dans ces ménages,
qu’il s’agisse des personnes de référence, de leurs conjoints éventuels ou d’autres membres comme les enfants
ou ascendants. De nombreuses personnes en emploi salarié vivent également dans ces « ménages non
salariés », 1,16 millions de personnes, soit 32 % des personnes en emploi dans ces ménages. Par construction,
les autres ménages, i.e. les « ménages exclusivement salariés », au nombre de 14,1 millions, ne comportent
pratiquement que des salariés parmi les personnes en emploi.
Les statistiques élaborées par l’Insee à la demande du Haut Conseil ne distinguent pas parmi les « ménages non
salariés » les « ménages exclusivement non salariés » et les « ménages mixtes » :
- dans les premiers, la personne de référence ou son conjoint sont forcément non salariés, dès lors qu’ils sont
en emploi ; ces ménages sont au nombre de 1,39 millions, soit un peu plus de la moitié (55 %) des « ménages
non salariés » et comptabilisent 60 % des personnes en emploi non salarié. Ces « ménages exclusivement non
salariés » sont des couples dans quatre cas sur dix ;
- dans les seconds, qui sont des couples, un des deux membres du couple est en emploi non salarié tandis que
l’autre membre est en emploi salarié ; ces « ménages mixtes » sont au nombre de 1,13 millions et 40 % des non
salariés y vivent.
Figure b : Nombre de ménages et d’individus selon les types de ménages

Ensemble des ménages
Ménages "actifs occupés"
"Ménages non salariés"
- dont couples
- autres
"Ménages exclusivement non
salariés"
- dont couples
- autres
"Ménages mixtes "
- dont couples
- autres
"Ménages salariés"
- dont couples
- autres

Effectifs en milliers
Répartition de l'emploi dans les ménages
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre de d'individus en
d'individus en d'individu en
d'individu en d'individus en
ménages
emploi non
emploi non emploi salarié
emploi salarié
emploi
salarié
salariés (en %)
(en %)
28 137
2 968
22 834
100%
12%
88%
16 587
2 913
22 342
100%
12%
88%
2 510
1 945
565

2 876
2 307
569

1 361
1 331
30

100%
100%
100%

68%
63%
95%

32%
37%
5%

1 385

1 738

113

100%

94%

6%

819
565

1 170
569

83
30

100%
100%

93%
95%

7%
5%

1 126
1 126
-

1 138
1 138
-

1 249
1 249
-

100%
100%

48%
48%

52%
52%

14 077
8 913
5 164

37
23
14

20 981
15 469
5 512

100%
100%
100%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

Source : Enquête Emploi 2014, Insee, traitements SG HCFi-PS ; Champ : France métropolitaine

Les « ménages non salariés » ont ensuite été classés en trois groupes fonction de la catégorie sociale de la
personne de référence dès lors qu’elle était en emploi non salarié, et à défaut, de celle de son conjoint. Les
« ménages agriculteurs-exploitants » sont majoritairement des couples (78 %), tout comme les « ménages
artisans-commerçants » (77 %) ou encore les « ménages professions libérales et assimilées (76 %). En revanche,
ces « ménages agriculteurs exploitants » sont nettement plus souvent des ménages exclusivement non salariés
(60 % d’entre eux), alors que les « ménages professions libérales et assimilées » sont dans près de la moitié des
cas des ménages mixtes, dans lesquels un des deux membres du couple occupe un emploi salarié. Pour autant,
dans l’ensemble de ces « ménages non salariés », environ 32 % des personnes en emploi sont salariées : certes
la proportion est un peu plus faible dans les « ménages agriculteurs exploitants (29 %) et un peu plus élevée
parmi les « ménages professions libérales et assimilées) (33 %). Les « ménages agriculteurs exploitants »
concentrent 97 % des individus en emploi qui sont des agriculteurs-exploitants. Les « ménages artisanscommerçants » concentrent quant à eux 93 % de l’ensemble des artisans et commerçants en activité. Enfin, les
« ménages professions libérales et assimilées » concentrent 96 % de l’ensemble des non salariés relevant des
professions libérales et assimilées.
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Figure c : La catégorie sociale des « ménages non salariés »

"Ménages non salariés"
- dont couples

"Ménages non salariés" (effectifs en milliers)
Ménages
Ménages
Ménages
"professions
Ensemble "agriculteurs
"artisanslibérales et
exploitants" commerçants"
assimilés"
2 510,4
359,5
1 213,2
794,2
1 944,9
281,7
937,2
604,0

"Ménages exclusivement non salariés"
- dont couples

1 384,7
819,2

214,7
136,9

679,2
403,3

406,2
216,0

"Ménages mixtes" (couples)

1 125,7

144,7

534,0

388,0

Source : Enquête Emploi 2014, Insee, traitements SG HCFi-PS ; Champ : France métropolitaine

Figure 2a : Composantes (en €) du revenu disponible moyen des ménages "non salariés" et
« exclusivement salariés » en 2013

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Les revenus sont nets de CSG et de CRDS.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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Figure 2b : Composantes (en %) du revenu disponible moyen des ménages "non salariés" et
« exclusivement salariés » en 2013
Ménages "non salariés" (1,2)

92,2
53,4
38,8

84,6
29,6
55,0

88,0
61,0
27,0

100,5
43,2
57,3

92,6
91,6
1,0

Ensemble
des
ménages
"actifs
occupés"
(3)
92,5
84,4
8,1

5,6

5,4

4,6

6,7

4,5

4,7

16,6

21,5

14,6

13,5

4,4

6,7

Prestations sociales

3,7

3,9

5,5

2,2

5,1

4,8

Prestations familiales

2,5

2,8

3,6

1,5

3,1

3,0

Prestations logement

0,7

0,5

1,1

0,4

1,2

1,1

Minima sociaux

0,5

0,6

0,7

0,4

0,7

0,7

En % du revenu disponible
moyen
Revenus d'activité
- salaires (chômage inclus)
- revenus d'indépendants
Pensions et retraites
Revenus du patrimoine

Prime pour l'emploi

Ménages
Professions
"salariés"
Ensemble Agriculteurs
Artisanslibérales et
(1)
exploitants commerçants assimilés

0,3

0,6

0,5

0,1

0,3

0,3

Impôts directs

-27,0

-23,1

-21,9

-30,3

-16,6

-18,5

Revenu disponible

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non
salariés sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non
salarié) sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle
vit en couple - est active occupée
Les revenus sont nets de CSG et de CRDS.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Les salaires, qu’il s’agisse de la rémunération d’une activité professionnelle non salariée dans le
cadre d’une société imposée à l’impôt sur les sociétés ou de la rémunération du conjoint salarié,
représentent en moyenne 53 % de ce revenu disponible, tandis que les bénéfices en représentent
39 % (figure 2.b). Les revenus du patrimoine représentent en moyenne 17 % de ce revenu disponible,
et jusqu’à 22 % s’agissant des exploitants agricoles », alors qu’ils ne représentent que 4 % du revenu
disponible des ménages « salariés ». Les prestations sociales représentent quant à elles une part
limitée du revenu disponible moyen, aussi bien pour les ménages « non salariés » que pour les
ménages « salariés ». Enfin, le montant total des impôts directs acquittés représente au final une
proportion du revenu nettement plus importante pour la moyenne des ménages « non salariés »
(27 %) que des ménages « salariés » (17 %), du fait de revenus déclarés à l’administration fiscale
nettement plus élevés en moyenne.
Le revenu disponible médian, qui sépare la population des ménages en deux, est quant à lui de
40 790 € pour les ménages « non salariés », contre 35 080 € pour les ménages « salariés » (soit un
écart de 16 %) (figure 3). La différence entre ménages « non salariés » et ménages « salariés » est
donc moindre lorsqu’on raisonne sur les revenus médians, en raison de la dispersion plus importante
des revenus des ménages « non salariés », particulièrement dans le haut de la distribution. Le
premier quartile des revenus disponibles, à savoir le niveau de revenu au-dessous duquel se situent
le quart de ménages les plus modestes, est en effet de 25 100 € pour les ménages « non salariés »,
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soit 7 % plus élevé que le premier quartile des ménages « salariés » ; le troisième quartile des
revenus disponibles, à savoir le niveau de revenu au-dessus duquel se situent le quart des ménages
les plus aisés, est quant à lui de 65 900 € pour les ménages « non salariés », soit 16 % plus haut que le
troisième quartile des ménages « salariés » ; au total, le rapport interquartile des ménages « non
salariés » s’établit à 2,6 contre 2,1 pour les ménages « non salariés », illustrant la plus forte
dispersion des revenus observée parmi ces derniers, déjà notée précédemment à propos des seuls
revenus individuels de l’activité professionnelle.
Figure 3 : Revenu disponible des ménages "non salariés" : quelques indicateurs en 2013 selon l'ERFS
Ménages « non salariés » (1,2)
Ensemble
Revenu disponible moyen
Revenu disponible médian
1er quartile (Q1)
3ème quartile (Q3)
Rapport interquartile (Q3/Q1)

53 480
40 790
25 100
65 900
2,6

Ménages
Professions
« salariés »
Agriculteurs
Artisanslibérales et
(1)
exploitants commerçants assimilés
48 820
37 410
23 630
60 100
2,5

42 420
35 860
22 690
53 900
2,4

66 730
52 710
30 750
86 390
2,8

39 600
35 080
23 530
48 940
2,1

Ensemble
(3) des
ménages
« actifs
occupés »
41 650
35 730
23 660
50 620
2,1

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Parmi les ménages « non salariés », les ménages de cadres et professions intermédiaires, qui
comprennent les professions libérales, ont les revenus disponibles moyens de loin les plus
importants (66 730 € en 2013), suivis des ménages d’exploitants agricoles (48 820 €), puis des
ménages d’artisans-commerçants (42 420 €). Les disparités les plus importantes sont constatées
pour les ménages de « professions libérales et assimilés», avec un troisième quartile 2,8 fois plus
élevé que le premier quartile. A l’opposé, les disparités sont les moins importantes pour les ménages
d’artisans-commerçants, avec un rapport interquartile de 2,4, tandis qu’il est à peine supérieur, de
2,5, pour les ménages d’agriculteurs.
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I.2 … mais des différences selon que les ménages sont exclusivement non salariés ou mixtes
(salariés et non salariés)
Les ménages non salariés peuvent être des couples, dont un des deux membres est non salarié
tandis que l’autre membre est salarié (encadré 3) : ces ménages sont qualifiés de « ménages
mixtes », tandis que les autres ménages non salariés sont qualifiés de ménages « exclusivement non
salariés ». Ces derniers ménages sont soit des personnes en emploi non salarié ne vivant pas en
couple, soit des couples, dont les deux membres sont en emploi non salarié ou l’un des deux
seulement, le second n’ayant pas d’emploi. Les différences de revenu disponible sont très
importantes entre ces deux catégories de « ménages non salariés » : le revenu disponible moyen des
« ménages exclusivement non salariés » s’élève à 46 325 € en 2013 contre 61 860 € pour les
« ménages mixtes », soit 25 % de moins (figure 3bis). Ces différences sont nettement plus accusées
pour les ménages « agriculteurs-exploitants » et les ménages « artisans-commerçants » , le revenu
disponible dans les ménages exclusivement non salariés étant en moyenne inférieur d’un tiers à celui
des ménages mixtes ; au contraire, elles sont plus réduites dans les ménages « professions libérales
et assimilés » (écart de 20 %). Les disparités sont également plus importantes au sein des ménages
exclusivement non salariés que des ménages mixtes. Il faut également noter que le revenu disponible
des ménages mixtes, qui comportent un peu plus de salariés que de non salariés (respectivement 52
% et 48 % des personnes en emploi dans ces ménages) est plus élevé en moyenne que celui des
ménages exclusivement salariés : 61 858 € contre 39 600 €. Le constat d’un revenu disponible plus
important des ménages non salariés demeure mais est atténué lorsqu’on se restreint aux ménages
exclusivement non salariés : leur revenu disponible est plus élevé, en moyenne de 17 %, que celui
des ménages exclusivement salariés, soit un écart nettement moins important que celui de 35 %
observé en considérant l’ensemble des ménages non salariés (cf. supra).
Figure 3bis : Revenu disponible des ménages "non salariés" selon qu’ils sont ou non « exclusivement
non salariés » : quelques indicateurs en 2013 selon l'ERFS
Revenu disponible moyen
Revenu disponible médian
"Ménages
"Ménages
"Ménages
"Ménages
exclusivement
exclusivement
mixtes"
mixtes"
non salariés"
non salariés"
Ensemble des "ménages non salariés"
46 325
61 858
32 579
49 012
Ménages "agriculteurs exploitants"
39 242
60 227
29 784
44 463
Ménages "artisans-commerçants"
34 442
51 136
26 638
44 051
Ménages "professions libérales et assimilés"
60 111
75 620
45 012
63 181
Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. Ni la personne de référence ni son conjoint éventuel ne sont
salariés dans les ménages exclusivement non salariés; dans les ménages mixtes, un des deux membres du couple est non
salarié tandis que l’autre st salarié (encadré 3).
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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I.3. Près de la moitié des ménages « non salariés » perçoivent des prestations sociales non
contributives en 2013 et près de trois sur dix bénéficient de la prime pour l’emploi
Près de la moitié des ménages « non salariés, comme des ménages « salariés », perçoivent des
prestations sociales « non contributives » en 2013. Les ménages « non salariés » perçoivent
davantage de prestations familiales que les ménages « salariés » (39,5 % contre 36,5 %) (figure 4).
Les allocations familiales représentent en moyenne 60 % de ces prestations, contre la moitié
seulement pour les autres ménages d’actifs occupés. Les ménages « non salariés » sont un peu plus
souvent des couples avec enfants (51 % contre 42 % pour les autres ménages d’actifs64), mais moins
souvent des parents isolés (5 % contre 9 %) ; dans 47 % des cas, ils comportent un ou des enfants
âgés de moins de 18 ans (contre 42 % des ménages « salariés ») et dans 11 % des cas des enfants en
bas âge, de moins de trois ans (idem pour les autres ménages). Ce sont les ménages artisanscommerçants qui sont les plus concernés par les prestations familiales.
Figure 4 : Part des ménages "non salariés " et "salariés" bénéficiant de prestations sociales « non
contributives » en 2013
Ménages "non salariés" (1,2)

Prestations sociales
Prestations familiales
Prestations logement
Minima sociaux
Prime pour l'emploi

Professions
Ensemble Agriculteurs
Artisanslibérales et
exploitants commerçants assimilés
48,9
47,3
53,3
42,9
39,5
38,7
43,5
33,2
14,6
12,7
18,2
10,8
6,6
6,8
7,7
5,1
27,7
42,4
33,8
12,1

Ménages
"salariés"
(1)
49,1
36,5
22,1
7,9
25,6

Ensemble des
ménages
« actifs
occupés » (3)
49,0
37,0
21,0
7,7
25,9

(1) Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. (2) Les catégories socio-professionnelles des ménages non salariés
sont celles de la personne de référence lorsqu'elle est non salariée, celle de son conjoint (nécessairement non salarié)
sinon. (3) Les ménages d'actifs occupés sont les ménages dont la personne de référence - ou son conjoint si elle vit en
couple - est active occupée
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

S’agissant des prestations logement, l’écart entre ménages « non salariés » et ménages
« salariés » est important. Seuls 14,6 % des premiers en bénéficient, contre un peu plus de 22 % des
seconds. Cet écart renvoie pour partie à des statuts d’occupation des logements différents, les
ménages « non salariés » étant plus fréquemment propriétaires de leur résidence (encadré 4). Les
ménages d’artisans-commerçants perçoivent dans 18 % des cas une allocation logement, ceux
d’agriculteurs exploitants dans 13 % des cas, et ceux des professions libérales et assimilées dans 11 %
des cas. Les ménages « non salariés » perçoivent par ailleurs moins souvent des minima sociaux que
les ménages « salariés », mais dans une proportion qui reste significative (6,6 % contre 7,9 %) ; ce
sont les ménages « artisans-commerçants » qui sont les plus concernés (7,7 %).
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L’approche ménage, et la restriction de champ de l’enquête ERFS, explique l’écart avec les chiffres issus de
l’enquête Emploi présentés dans l’encadré n°1 selon une approche individu.
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Encadré 4 : Combien de locataires, accédants à la propriété ou propriétaires de leur logement parmi les non
salariés ?
Les non salariés vivent beaucoup plus souvent dans un logement dont ils sont propriétaires (non accédant) :
c’est le cas de 45 % d’entre eux, et de près de 70 % des agriculteurs, alors que ce n’est le cas que de 28 % des
salariés (figure 5). Les non salariés sont aussi plus souvent accédants à la propriété (28 % d’entre eux) que
locataires de leur logement (24 %) à l’inverse des salariés.
Être propriétaire de son logement est plus fréquent aux âges élevés : les non salariés âgés de plus de 60 ans
sont 73 % dans ce cas contre 59 % des 45-59 ans ou 21 % des moins de 30 ans. C’est aussi le cas des salariés,
mais pour chaque tranche d’âge considérée, les non salariés sont plus souvent propriétaires que les salariés
(ces derniers sont, par exemple, à plus de 60 ans, propriétaires dans 57 % des cas et à moins de 30 ans, dans 16
% des cas). Cette plus forte propension à la propriété et un âge moyen plus élevé (57 % des non salariés sont
âgés de 45 ans ou plus contre 41 % des salariés), explique la plus forte proportion observée de non salariés
propriétaires de leur logement.
Le taux d’accédants à la propriété est par ailleurs très proche dans les deux populations (respectivement 28 %
et 30 % pour les non salariés et les salariés). Par classes d’âge, les taux d’accession sont également très voisins
et culminent à 44 % dans la tranche d’âge de 30-44 ans, pour les non salariés comme pour les salariés.
Sans surprise, c’est avant 30 ans, que les actifs occupés sont le plus souvent locataires de leur logement. C’est
le cas de 58 % des salariés et de 54 % des non salariés âgés de moins de 30 ans.
Figure 5 : Statut d’occupation des non salariés et des salariés (au sens de la PCS) selon l’enquête Emploi en 2014
Professions
Ensemble des
libérales et
salariés
assimilés

Ensemble des
non salariés

Agriculteurs

Artisanscommerçants

Statut d'occupation du logement
Accédant à la propriété

28%

19%

29%

31%

30%

Propriétaire (non accédant)

45%

68%

40%

41%

28%

Locataire

24%

9%

29%

24%

38%

dont : locataire HLM

5%

1%

7%

4%

13%

Autre situation

3%

4%

3%

4%

4%

100%

100%

100%

100%

100%

Ensemble
Ensemble

3 061 000

503 000

1 551 000

858 000

23 308 000

Champ : France entière
Source : Enquête Emploi 2014.

S’agissant du RSA, les ménages « salariés » en activité sont plus souvent bénéficiaires du RSA
activité que du RSA socle, alors que ce n’est pas le cas pour les ménages « non salariés » (et pour les
« artisans-commerçants »), si tant est qu’on puisse en juger en raison des faibles effectifs concernés
dans l’enquête. S’agissant enfin de la prime pour l’emploi, la proportion de ménages bénéficiaires
était sur l’année 2013 un peu plus importante parmi les ménages « non salariés » (27,7 % contre
25,6 % pour les ménages « salariés »).
En termes de catégorie sociale, ce sont les ménages « artisans-commerçants » qui perçoivent le
plus souvent des prestations (qu’il s’agisse de prestations familiales, de prestations logement ou de
minima sociaux) et à l’opposé les ménages « professions libérales et assimilés » qui en perçoivent le
moins souvent. Ce sont les ménages « agriculteurs exploitants » qui bénéficient le plus fréquemment
de la prime pour l’emploi (42,4 %).
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I.4. Si le niveau de vie des non salariés est en moyenne plus élevé que celui des non salariés, leur
taux de pauvreté, qui atteint près de 28 % en 2013, est nettement plus important
Le niveau de vie annuel moyen des non salariés65, c’est-à-dire le revenu disponible de leur
ménage par unité de consommation (encadré 5), est de 29 610 € en 2013 contre 24 920 € pour
les salariés (soit de 19 % plus élevé) (figure 6). Les niveaux de vie médians sont en revanche
pratiquement les mêmes, aux environs de 22 250 €. Les disparités de niveau de vie des non salariés
sont nettement plus importantes : en particulier, le premier quartile de leurs niveaux de vie est de 14
360 € (soit inférieur de 17 % à celui des salariés) alors que le troisième quartile est de 35 040 € (soit
supérieur de 20 % à celui des salariés). Les niveaux du premier quartile des niveaux de vie des
agriculteurs-exploitants et des artisans-commerçants sont particulièrement faibles, à peine
supérieurs au seuil de la pauvreté à 60 % de la médiane des niveaux de vie (qui est de 12 000 €
annuels, soit 1 000 € par mois en 2013). En termes de catégorie sociale, on retrouve la hiérarchie
déjà constatée entre ménages à partir du revenu disponible. Cependant, suite aux transferts et
prélèvements, les écarts entre « professions » (mesurés à l’aune de la moyenne ou de la médiane) se
sont un peu amoindris de même que les inégalités (mesurées à l’aune du rapport interquartile).
Figure 6 : Niveau de vie des non salariés et des salariés au sens de la nomenclature des catégories
sociales de l’Insee en 2013
Non salariés
Ensemble
Niveau de vie moyen
Niveau de vie médian
1er quartile (Q1)
3ème quartile (Q3)
Rapport interquartile
(Q3/Q1)

29 610
22 250
14 360
35 040

Agriculteurs
exploitants
25 730
19 370
12 540
30 710

2,4

2,4

Professions
Artisanslibérales et
commerçants assimilés
23 040
38 730
19 150
31 400
13 080
18 990
27 910
46 910
2,1

2,5

Salariés

Ensemble
des actifs
occupés

24 920
22 210
17 280
29 090

25 450
22 210
17 040
29 560

1,7

1,7

Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013
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S’agissant des niveaux de vie et du risque de pauvreté, l’analyse est menée au niveau de l’individu et non
plus du ménage, comme cela était le cas pour l’analyse des revenus disponibles.
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Encadré 5 : Niveau de vie, loyers fictifs, pauvreté monétaire et intensité de la pauvreté,
Le niveau de vie est le revenu disponible du ménage divisé par le nombre d’unités de consommation. Les
unités de consommation (UC) sont calculées selon l’échelle d’équivalence dite de l’OCDE modifiée, qui attribue
1 UC au premier adulte du ménage, 0,5 UC aux autres personnes de 14 ans ou plus et 0,3 UC aux enfants de
moins de 14 ans. Le niveau de vie est donc le même pour toutes les personnes d’un même ménage. Le niveau
de vie médian, qui partage la population en deux, est tel que la moitié des personnes disposent d’un niveau de
vie inférieur et l’autre moitié d’un niveau de vie supérieur.
L’Insee peut également être amené à estimer également un niveau de vie incorporant des loyers fictifs,
imputés aux propriétaires, aux accédants, aux usufruitiers, aux logés gratuitement ou encore aux locataires du
(*)
parc social payant un loyer inférieur au prix du marché . A la demande du Haut Conseil, l’Insee s’est livré à
l’exercice sur l’enquête ERFS 2013, cependant les modifications apportées à l’enquête Emploi nécessitent une
expertise approfondie d’autant que dans l’échantillon l’effectif des non salariés est faible. Ce qui peut être dit
d’un point de vue qualitatif est que la hiérarchie entre salariés et non salariés n’est pas remise en cause par
cette mesure enrichie du niveau de vie : les non salariés se voient certes imputer plus souvent des loyers fictifs,
du fait d’une propriété plus fréquente de leur logement, mais pour des montants en général moindres que
ceux imputés aux salariés.
La pauvreté monétaire : une personne est considérée comme pauvre lorsque son niveau de vie est inférieur au
seuil de pauvreté. Ce seuil est calculé par rapport à la médiane de la distribution nationale des niveaux de vie.
C’est le seuil à 60 % du niveau de vie médian qui est privilégié en Europe. Le taux de pauvreté correspond à la
proportion de personnes dont le niveau de vie est inférieur à ce seuil, soit 1 000 euros par mois en France
métropolitaine en 2013.
L’intensité de la pauvreté monétaire : indicateur qui permet d’apprécier à quel point le niveau de vie de la
population pauvre est éloigné du seuil de pauvreté. L’Insee mesure cet indicateur comme l’écart relatif entre le
niveau de vie médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté.
Source : Insee
(*)
Insee Références (2014), Les revenus et le patrimoine des ménages, Edition 2014, juillet. Cf. fiche 1.5 pp 60-61 et pour des
éléments sur la méthode : Driant J.-C et Jacquot A. (2005) : « Loyers imputés et inégalités de niveaux de vie », Économie et
Statistique, n° 381-382, octobre.

Au total, au seuil de 60 % du niveau de vie médian, près de 18 % des non salariés sont pauvres
d’un point de vue monétaire : leur taux de pauvreté est trois fois plus élevé que celui des salariés
(6,3 % en 2013) (figure 7). Le risque de pauvreté monétaire concerne tout particulièrement les
agriculteurs » (23,3 %) et les artisans-commerçants (21,5 %). Il est cependant également
relativement élevé pour les professions libérales et assimilées (10,8 %), qui connaissent une très
grande hétérogénéité de niveaux de vie : le quart des membres des professions libérales et
assimilées les plus aisés disposant d’un niveau de vie mensuel d’au moins 3 910 €.
L’intensité de la pauvreté, qui mesure l’écart au seuil de pauvreté du niveau de vie médian des
personnes pauvres, est aussi plus importante pour les non salariés (28 %) que pour les salariés. La
situation la plus problématique s’observe pour les agriculteurs, et surtout les artisans-commerçants,
qui lorsqu’ils sont pauvres, ont un niveau de vie médian inférieur de près de 31 % au seuil de
pauvreté.
Sans surprise, les ménages pauvres bénéficient davantage de prestations : c’est le cas de 67,9 %
des ménages pauvres « non salariés » (contre 48,9 % de l’ensemble des ménages « non salariés ») et
de 85,3 % des ménages pauvres « salariés » (contre 49,1 % de l’ensemble des ménages « salariés »)
(figure 8). Cependant, en comparaison des ménages pauvres « salariés », les ménages pauvres « non
salariés » bénéficient moins souvent de prestations, qu’il s’agisse des prestations familiales (44,9 %
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contre 50,2 %), des prestations logement (38,4 % contre 67,9 %, soit un écart important) ou de
minima sociaux (19,5 % contre 30,1 %, soit un écart également important). En revanche, les ménages
pauvres « non salariés » sont plus souvent bénéficiaires de la prime pour l’emploi (PPE) que les
ménages pauvres « salariés » (44,9 % contre 35,5 %). Les prestations sociales perçues par les
ménages pauvres « non salariés » représentent en moyenne près du quart de leur revenu disponible
(12 % pour les prestations familiales, 7 % pour les allocations logement et 5 % pour les minima
sociaux). En comparaison, les prestations logement bénéficient davantage aux ménages pauvres
« salariés », contribuant à hauteur de 11 % à leur revenu disponible ; il est à cet égard possible que,
même avec de faibles revenus, les non salariés soient plus fréquemment propriétaires de leur
logement.
Figure 7 : Taux et intensité de la pauvreté monétaires des non salariés et des salariés en 2013

Note : L’estimation de l’intensité de la pauvreté par catégorie sociale est fragile compte tenu de la faiblesse des effectifs.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Figure 8 : Les prestations sociales non contributives dont bénéficient les ménages pauvres "non
salariés " et "salariés" en 2013
Poids des prestations
(en % du revenu disponible des ménages
pauvres)
Ménages
Ménages
Ensemble
Ensemble
"non salariés" "salariés"
80,4
24,8
29,4
28,3
48,7
12,0
12,2
12,2
59,6
7,4
11,1
10,2
27,1
5,3
6,1
5,9
38,1
2,0
0,8
1,1

Part (en %) des ménages pauvres
bénéficiant de prestations

Prestations sociales
Prestations familiales
Prestations logement
Minima sociaux
Prime pour l'emploi

Ménages
"non salariés"
67,9
44,9
38,4
19,5
44,9

Ménages
"salariés"
85,3
50,2
67,9
30,1
35,5

Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les salariés.
Champ : France métropolitaine, ménage dont le revenu déclaré au fisc est positif ou nul et dont la personne de référence
n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.
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La faiblesse des effectifs ne permet pas d’opérer de distinction fine parmi les ménages pauvres
« non salariés » selon la profession exercée. On retrouve néanmoins parmi les ménages pauvres
« salariés » nettement plus de parents isolés», tandis que ce sont les personnes seules qui se
retrouvent surreprésentées parmi les ménages pauvres « non salariés ».
La MSA publie également chaque année une analyse du niveau de vie des ménages bénéficiaires
des prestations de la branche Famille ou du minimum vieillesse au régime agricole, qui s’appuie sur
l’enquête ERFS appariée aux données de la CCMSA. Cette analyse porte sur l’ensemble des
allocataires, qu’ils soient actifs ou retraités, mais distingue les non salariés des salariés agricoles
(encadré 6).
Encadré 6 : Le niveau de vie des ménages bénéficiaires des prestations de la branche Famille ou du
minimum vieillesse au régime agricole en 2013
En 2013, un peu plus d’un million de personnes vivent dans des ménages allocataires de la MSA appartenant à
l’ERFS. Parmi elles, deux sur cinq appartiennent au régime des non salariés agricoles.
Le niveau de vie médian des personnes vivant dans un ménage au régime de non salariés agricoles s’élève en
2013 à 15 900 euros (contre 19 370 € pour les personnes vivant dans un ménage dont la personne de référence
ou son conjoint est active occupée et agriculteur au sens de la PCS). Il est en augmentation de 8,9 % par
rapport à 2012, après trois années consécutives d’évolutions positives.
Pour autant, 31,6 % des personnes vivant dans un ménage allocataire du régime des non salariés non agricoles
sont pauvres, ayant un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté monétaire de 1 000 € mensuels. Le taux de
pauvreté des non salariés non agricoles est ainsi repassé au-dessus de 30 % comme avant 2012 et augmente de
2,6 points en 2013, après trois années de baisse régulière.
Les prestations sociales représentent au total 11,5 % du revenu déclaré des ménages du régime des non
salariés agricoles. Il s’agit ici à la fois des prestations de la branche Famille (prestations familiales, allocations
logement) et des minima sociaux versés aux personnes d’âge actif, et pour les plus âgés, de l’ASPA ou de l’une
des allocations constitutives du minimum vieillesse.
Source : CCMSA/Ders/OES (2015), « Le niveau de vie des ménages bénéficiaires des prestations de la branche Famille ou du
minimum vieillesse au régime agricole en 2013 », décembre.

I.5. Les taux de pauvreté des non salariés sont nettement plus importants lorsqu’ils vivent dans
des ménages « exclusivement non salariés » que lorsqu’ils vivent en couple avec un salarié
Le niveau de vie des non salariés est de 22 610 € en moyenne (figure 6), mais il varie
considérablement selon que le non salarié vit dans un ménage « exclusivement non salarié », auquel
cas son niveau de vie s’élève en moyenne à 28 835 €, ou selon qu’il vit en couple avec un salarié, son
niveau de vie atteignant en moyenne 23 690 € (figure 9). Ce sont principalement les professions
libérales et assimilées qui disposent en moyenne d’un niveau de vie nettement plus élevé quand elles
vivent en ménage exclusivement indépendant (39 590 € contre 22 050 € lorsqu’elles vivent en couple
avec un salarié). Ce n’est pas le cas des autres catégories de non salariés. Par ailleurs, quelle que soit
leur catégorie sociale, le niveau de vie médian des non salariés est au contraire nettement plus faible
quand ces non salariés vivent dans des «ménages exclusivement non salariés » : 20 245 € contre
24 580 € lorsqu’ils vivent en couple avec une personne salariée, soit 18 % de moins (et jusqu’à 25 %
de moins s’agissant des artisans et commerçants).
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Figure 9 : Niveau de vie des non salariés, taux et intensité de pauvreté monétaire selon le type de
ménage dans lequel vivent les non salariés
Niveau de vie moyen

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

"Ménages
exclusivement
non salariés"
28 835
23 593
21 217
39 585

Niveau de vie médian

"Ménages
"Ménages
mixtes" exclusivement
(couples) non salariés"
23 690
20 244
28 368
17 260
28 375
16 370
22 052
30 691

Taux de pauvreté à 60%

"Ménages
mixtes"
(couples)
24 578
21 744
21 941
33 401

Taux de pauvreté à 50%

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

"Ménages
exclusivement
non salariés"
25%
32%
31%
13%

"Ménages
"Ménages
mixtes" exclusivement
(couples) non salariés"
8%
18%
10%
23%
10%
24%
7%
9%

"Ménages
mixtes"
(couples)
5%
6%
4%
6%

Ensemble des non salariés
Exploitants-agricoles
Arisans-commerçants
Professions libérales

Intensité de la pauvreté à 60% Intensité de la pauvreté à 50%
"Ménages
"Ménages
"Ménages
"Ménages
exclusivement
mixtes" exclusivement
mixtes"
non salariés"
(couples) non salariés"
(couples)
36%
24%
35%
24%
35%
29%
33%
31%
37%
21%
35%
26%
33%
30%
35%
18%

Les ménages sont classés non salariés lorsque la personne de référence ou son conjoint est non salariée. Les autres
ménages sont classés parmi les ménages dits de salariés. Ni la personne de référence ni son conjoint éventuel ne sont
salariés dans les ménages exclusivement non salariés; dans les ménages mixtes, un des deux membres du couple est non
salarié tandis que l’autre est salarié (encadré 3).
Champ : France métropolitaine, individus non salariés dont le revenu du ménage déclaré au fisc est positif ou nul et dont la
personne de référence n'est pas étudiante.
Source : Insee-DGFiP-CNAF-CNAV-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2013.

Le risque de pauvreté monétaire (au seuil de 60 %) des non salariés (17,9 % en moyenne) est en
conséquence nettement plus important lorsqu’ils vivent en ménage exclusivement non salarié
(25 %) que lorsqu’ils sont en ménage mixte (8 %) (figure 9). Symétriquement, le taux de pauvreté
monétaire des salariés vivant en ménage mixte est de 8,2 %, tandis qu’il est au contraire plus faible
lorsque les salariés vivent dans des ménages exclusivement salariés (6 %) (figure 7). Le taux de
pauvreté des non salariés varie donc considérablement selon leur type de ménage, et c’est
particulièrement le cas pour les agriculteurs et les artisans- commerçants. L’intensité de la pauvreté
est également nettement plus importante, lorsque les non salariés ne vivent pas en couple avec une
personne salariée. C’est tout particulièrement le cas, à nouveau d’une part des agriculteurs
(l’intensité de la pauvreté au seuil de 60 % étant de 35 % contre 29 % lorsqu’ils vivent en couple avec
une personne salariée) ou encore davantage des artisans-commerçants (avec une intensité de la
pauvreté de 37 % contre 21 % en couple avec un salarié).
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Enfin, lorsque l’on retient un seuil de pauvreté à 50 % du niveau de vie médian, qui a longtemps
été privilégié en France, le taux de pauvreté des non salariés devient logiquement plus faible : il
s’élève en moyenne à 12,4 % pour les non salariés (contre 17,9 % au seuil de 60 %), mais reste très
largement supérieur au taux de 3 % observé pour les salariés.
II- Les conditions de travail et la santé au travail des non salariés
La notion de travailleur indépendant recouvre des réalités très diverses, regroupant des
professions intellectuelles ou manuelles, des travailleurs isolés ou des chefs de petites entreprises,
que les conditions de vie et de travail exposent à des risques différents et plus ou moins grands pour
la santé. S’agissant des conditions de travail, elles diffèrent selon les professions non salariés, même
si certaines dimensions les traversent toutes (comme par exemple la forte emprise du travail sur la
vie personnelle).
II.1. Les conditions de travail des non salariés : davantage d’isolement et d’emprise du travail sur la
vie personnelle, mais aussi d’autonomie, des risques professionnels liés à la profession exercée
Les conditions de travail des indépendants sont globalement aussi variées que celles des salariés,
mais présentent des spécificités même si, au sein d’un même métier, salariés et non salariés
présentent souvent les mêmes contraintes. La Dares a documenté ces questions à l’aide des
enquêtes Condition de travail (encadré 7). Les éléments qui suivent reprennent les principales
conclusions de ces études66,67, ainsi que des compléments apportés par le ministère de l’agriculture
sur les exploitants agricoles68 ou encore, s’agissant des risques psychosociaux, des enseignements du
rapport de l’Inserm, résultant d’une expertise collective, consacré aux indépendants en réponse à la
sollicitation du Régime social des indépendants69.
Les conditions de travail des indépendants, comme celles des salariés, peuvent être
appréhendées à travers différents facteurs de risque professionnel, qui sont décrits par la Dares à
travers un ensemble d’indicateurs synthétiques : pénibilité physique des travaux, cumul de
contraintes de rythme, manque d’autonomie, isolement, emprise du travail sur la vie quotidienne ou
encore précarité de l’emploi (encadré 8).

66

Algava E. et Vinck L. (2009), « Les conditions de travail des non-salariés en 2005 », Premières Synthèses, n°
50.1, décembre.
67
« Conditions de travail des indépendants en 2013 », fiche 1.7 pp 104-105 de l’ouvrage Emploi et revenus des
indépendants, Insee Références, Edition 2015.
68
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Encadré 7 : Les enquêtes Conditions de travail
Les enquêtes Conditions de travail, réalisées par l’Insee pour la Dares depuis 1978, interrogent les actifs
occupés sur leurs conditions de travail telles qu’ils les perçoivent. La dernière édition de l’enquête, réalisée en
2013, comprend deux volets : l’enquête auprès des actifs occupés réalisée par un enquêteur en face à face, un
questionnaire postal pour les établissements qui emploient les salariés interrogés. L’enquête Conditions de
travail 2013 comporte aussi un questionnaire rempli par l’enquêté lui-même afin d’aborder des questions plus
délicates (comportements hostiles, santé, risques psychosociaux). Entre 2005 et 2013, l’enquête s’est, en effet,
enrichie en intégrant une série de questions sur les risques psychosociaux au travail, afin d’aborder l’ensemble
des dimensions proposées par le collège d’expertise sur le suivi statistique de ces risques dans son rapport final
70
publié en avril 2011 .
Les enquêtes Conditions de travail visent à cerner au plus près le travail tel qu’il est perçu par le travailleur.
Pour ce faire, l’enquête est réalisée à domicile et chaque actif du ménage répond personnellement. Les
questions posées ne renvoient ni à des mesures objectives (cotations de postes ou analyses ergonomiques), ni
à des questions d’opinion, mais à une description concrète du travail, de son organisation et de ses conditions,
selon divers angles : les marges de manœuvre, la coopération, les rythmes de travail, les efforts physiques ou
les risques encourus. Pour toutes les questions ayant trait aux facteurs de pénibilité physique ou de risques
psychosociaux au travail, la référence à des seuils chiffrés a été volontairement évitée. C’est l’appréciation de la
personne enquêtée qui est recueillie, qu’il s’agisse d’efforts physiques, d’exposition aux températures
extrêmes, de risques d’erreurs ou d’intensité du travail.
Source : Dares

Encadré 8 : Indicateurs synthétiques de conditions de travail
Pénibilité physique : être concerné par au moins quatre des six critères suivants : rester longtemps debout,
rester longtemps dans une posture pénible, porter des charges lourdes, subir des secousses ou des vibrations,
effectuer des déplacements à pieds longs ou fréquents, être exposé à un bruit intense.
Cumul de contraintes de rythme : être concerné par au moins trois des neuf critères suivants : le déplacement
automatique d’un produit ou d’une pièce, la cadence automatique d’une machine, d’autres contraintes
techniques, la dépendance vis-à-vis de collègues, des normes de production ou des délais à respecter en une
heure, ou en une journée au plus, une demande extérieure obligeant à une réponse immédiate, des contrôles
exercés par la hiérarchie, un contrôle suivi ou informatisé.
Manque d’autonomie : être concerné par au moins trois des six critères suivants : ne pas pouvoir interrompre
le travail, ne pas régler seul les incidents, ne pas apprendre de choses nouvelles, ne pas avoir une formation
suffisante et adaptée, effectuer toujours ou souvent des tâches monotones, avoir un travail qui consiste à
répéter une même série d’opérations.
Forte emprise du travail : être concerné par au moins trois des six critères suivants : ne pas pouvoir modifier ses
horaires, ne pas connaître ses horaires du lendemain, travailler plus de 50 heures par semaine, travailler 6 ou 7
jours par semaine, travailler habituellement la nuit, travailler habituellement le dimanche.
Source : Dares
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L’analyse la plus récente menée par la Dares sur les conditions de travail en 2013 délivre les
enseignements suivants.
Si l’on compare globalement les non salariés et les salariés, les dimensions des conditions de
travail qui les distinguent le plus sont d’un côté la forte emprise du travail sur la vie personnelle
(31 % des non salariés sont concernés contre moins de 4 % des salariés) et le fait de devoir toujours
ou souvent se dépêcher (61 % des non salariés contre 31 % des salariés), qui concernent bien
davantage les non salariés (figure 9) ; a contrario, le manque d’autonomie concerne moins de 11 %
des non salariés contre près de 30 % des salariés. Élément notable, la crainte de perdre son emploi
s’est fortement accrue parmi les non salariés et est en 2013 plus fréquente que parmi les salariés
(encadré 9).
Si l’on compare les non salariés entre eux, les agriculteurs sont de très loin ceux qui connaissent
le plus de pénibilités physiques (58 %) et une forte emprise du travail (56 %). Les artisans et les
commerçants sont, avec les deux tiers d’entre eux dans cette situation, ceux qui sont les plus
concernés par le fait de devoir toujours ou souvent se dépêcher. La pénibilité physique concerne
également 36 % des artisans, et la forte emprise du travail 38 % des commerçants. Les non salariés
exerçant en tant que professions libérales et assimilées sont quant à eux souvent ou toujours
amenés à travailler seuls, jusqu’à près de neuf non salariés sur dix au sein des professions
intermédiaires qui comprennent notamment les auxiliaires médicaux : à l’exception des chefs
d’entreprise de 10 salariés et plus, cette situation d’isolement professionnel est assez largement
partagée par l’ensemble des non salariés.
Figure 10 : Les conditions de travail des non salariés en 2013

Champ : France, personnes en emploi âgées de 15 ans et plus
Source : Dares, enquête Conditions de travail 2013.
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Si l’on compare plus spécifiquement les non salariés aux salariés exerçant des métiers
similaires, les conditions de travail se rapprochent en partie, même s’il reste des différences notables
en termes de pénibilité, d’étendue des plages d’activité, et que la plus grande autonomie des non
salariés va de pair avec une emprise plus forte du travail et une solitude accrues. La pénibilité
physique s’avère particulièrement forte chez les agriculteurs exploitants : en 2013, 80 % doivent
rester longtemps debout, 77 % déplacer de lourdes charges, 65 % rester longtemps dans une posture
pénible (figure 10a). La situation des ouvriers agricoles est peu différente de celle des agriculteurs
exploitants, avec des niveaux respectivement de 78 %, 64 % et 73 % pour ces trois pénibilités. En
revanche, les artisans, bien qu’ils subissent un niveau élevé de pénibilités physiques et de nuisances
(températures élevées ou basses, mauvaises odeurs, humidité), y sont moins exposés que les
ouvriers qualifiés de type artisanal et que les ouvriers en général (selon l’enquête Conditions de
travail de 2005, figure 10b). Alors que les commerçants sont moins exposés que les employés de
commerce, les professions intermédiaires libérales, notamment dans le domaine de la santé et du
travail social, sont dans une situation proche de celle des salariés des mêmes secteurs. Les chefs
d’entreprise de plus de dix salariés déclarent en revanche subir davantage de pénibilités physiques et
de nuisances que les cadres administratifs d’entreprise. Il est toutefois difficile de comparer ces deux
professions car le travail des premiers n’est pas toujours cantonné à la sphère administrative. Les
professions des non salariés les exposent également plus souvent à des risques professionnels que
les salariés, mais là encore le domaine professionnel est déterminant et en règle générale,
l’exposition des non salariés étant peu différente de celle des salariés exerçant une activité
comparable. Néanmoins, les risques physiques (blessures, accidents) ou l’exposition à des produits
dangereux concernent, en 2005 comme en 2013, davantage les exploitants agricoles que les salariés
agricoles.
Figure 10a : Postures et risques physiques des agriculteurs exploitants et des salariés de l’agriculture
en 2013
Situation en 2013

Non salariés
Agriculteurs
Ensemble
exploitants

Contraintes physiques intenses
Rester longtemps debout
72,8
Porter ou déplacer des charges lourdes
79,1
Rester longtemps dans une autre
64,4
posture pénible
Effectuer des déplacements à pied
55,2
longs ou fréquents
Effectuer des mouvements douloureux
77,3
ou fatigants
Subir des secousses ou des vibrations
71,5
Être exposé à un bruit intense
28,6
Risques physiques ou exposition à des produits dangereux
Risquer d'être blessé ou accidenté
93,5
Respirer des fumées ou des poussières
79,1
Être en contact avec des produits
73,9
dangereux
Risquer des accidents de circulation au
76,0
cours du travail
Être exposé à des risques infectieux
43,2

Salariés
Agriculture

Ensemble

57,4
51,1

78,0
64,1

50,8
40,8

45,1

63,3

34,7

28,7

61,5

34,4

46,9

60,4

36,9

28,7
13,5

51,8
29,4

16,3
18,0

50,4
40,9

88,3
57,8

50,4
30,7

32,3

51,9

29,1

33,2

41,2

33,2

30,8

29,1

32,7

Champ : France, personnes en emploi
Source : Dares-Drees-DGAFP-Insee, enquête Conditions de travail 2013.
Extrait de http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Gaf15p041.pdf.
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Figure 10b : Postures et risques physiques en 2005
Non salariés

Situation en 2005

Agriculteurs
exploitants

Artisans

Contraintes physiques intenses
Rester longtemps debout
79,7
74,9
Porter ou déplacer des charges
77,3
65,6
lourdes
Rester longtemps dans une autre
64,9
62,1
posture pénible
Effectuer des déplacements à
54,5
25,0
pied longs ou fréquents
Subir des secousses ou des
62,4
34,4
vibrations
Être exposé à un bruit intense
28,6
20,3
Risques physiques ou exposition à des produits dangereux
Risquer d'être blessé ou
87,7
78,0
accidenté
Respirer des fumées ou des
69,7
62,0
poussières
Être en contact avec des produits
62,7
47,5
dangereux
Risquer des accidents de
66,5
63,8
circulation au cours du travail
Être exposé à des risques
42,6
25,3
infectieux

Salariés

Ensemble

Ouvriers
agricoles

Ouvrier
qualifié de
type
artisanal

Ensemble

66,6

88,8

91,1

51,8

54,6

64,4

78,2

39,0

47,9

77,7

69,3

34,2

30,7

66,4

48,5

32,9

28,9

47,8

38,2

15,3

15,9

33,2

29,2

18,0

60,4

86,4

87,5

48,2

44,6

58,0

70,9

32,4

36,7

64,8

57,5

28,2

55,7

42,9

44,8

30,1

31,1

40,7

28,1

27,6

Champ : France, personnes en emploi
Source : Dares- Insee, enquête Conditions de travail 2005
Extrait de http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2009-12-50-1.pdf

En matière d’exigences du travail, le rythme et l’intensité du travail déclarés par les non salariés
semblent peu différents de ceux déclarés par les salariés, et moindres à l’aune de certains critères.
Ce qui distingue le plus nettement les non salariés des salariés, c’est la forte emprise du travail sur
leur vie personnelle. La durée du travail qu’ils déclarent est particulièrement longue : dans l’enquête
Conditions de travail de 2013, plus de 40 % d’entre eux, et jusqu’à 75 % des agriculteurs, affirment
travailler six ou sept jours par semaine, et donc souvent le week-end (un sur quatre le dimanche
contre un salarié sur huit). Cependant, la durée effective moyenne du travail des indépendants a
diminué au cours des années récentes, passant de 52 heures hebdomadaires en 2005 à 49 heures en
2012, soit une baisse d’environ 1 % par an. Selon l’Inserm71, les longs horaires de travail sont
reconnus comme un facteur de risque du point de vue de la santé au travail, dans la mesure où ils
augmentent les risques d’accidents, dans des activités, où s’agissant des agriculteurs et des artisans,
ceux-ci peuvent déjà être élevés. Au-delà, les horaires étendus ont des conséquences à plus long
terme sur l’état de santé général et augmentent le risque de maladies cardiovasculaires. Toutefois,
des études nuancent ce résultat, constatant que travailler de longues heures aurait un effet atténué
sur la santé lorsqu’il s’agit d’un choix ; or, les non salariés peuvent plus facilement ajuster leurs
horaires et sont globalement plus satisfaits du nombre d’heures qu’ils effectuent.
71

Inserm (2011), Stress au travail et santé…op.cit.
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Le brouillage des frontières entre travail et vie privée est un autre marqueur de l’emprise du
travail. En premier lieu, domicile et lieu de travail se confondent pour nombre de non salariés : 38 %
travaillent habituellement à domicile. Cette situation est particulièrement fréquente chez les
agriculteurs, rare pour les chefs d’entreprises de plus de 10 salariés, et concerne environ 30 % des
autres non salariés. De surcroît, 23 % des non salariés sont amenés à effectuer une partie de leur
activité à domicile : sans y travailler habituellement, ils font des astreintes ou ramènent du travail
chez eux souvent ou tous les jours. Une fraction importante des chefs d’entreprise mais aussi des
professions libérales sont dans cette situation72.
Au total, l’indicateur synthétique de forte emprise du travail (au moins trois critères d’emprise,
encadré 8) montre sans équivoque que celle-ci est une caractéristique intrinsèque du travail des non
salariés. La Dares notait cependant qu’au total, en 2005, les situations les plus difficiles, associant
forte emprise et fortes exigences temporelles, restaient assez rares chez les non salariés (6 %), même
si elles sont plus fréquentes que chez les salariés (1 %).
Encadré 9 : Une crainte de perdre son emploi qui s’est diffusée parmi les non salariés
La dégradation de la situation du marché du travail peut accroître l’insécurité ressentie par les personnes en
emploi. Elles peuvent se sentir menacées même quand leur contrat de travail, à durée indéterminée par
exemple, est réputé stable. Or, cette insécurité a un effet néfaste sur la santé, du fait de l’anxiété associée. La
santé peut aussi pâtir de modifications dans la façon de travailler : l’insécurité de l’emploi pourrait amener les
personnes à renoncer parfois à recourir notamment aux arrêts pour maladie, ou même à prendre un peu plus
de risques dans leur travail.
Parmi les personnes qui ont un emploi, la proportion de celles qui craignent de le perdre durant l’année à venir
a beaucoup augmenté entre 2005 et 2013, passant de 18 à 25 % d’après les enquêtes Conditions de travail. En
2005 comme en 2013, les salariés qui occupent un emploi temporaire (salariés en CDD, intérimaires, contrats
aidés, apprentis, stagiaires) sont les plus concernés (plus de 40 % d’entre eux). Cette crainte, directement liée à
la nature de leur contrat, n’a pas évolué de façon notable en huit ans, que ce soit dans le secteur privé ou dans
la fonction publique. En revanche, le sentiment d’insécurité s’est fortement diffusé parmi les non salariés. Ils
étaient 16 % en 2005 à craindre de perdre leur emploi et sont 30 % en 2013. Au sein des non salariés, ce sont
les artisans (39 %), commerçants (38 %) et chefs d’entreprise (22 %) qui sont les plus nombreux à avoir des
craintes pour leur emploi, et la hausse est plus forte entre 2005 et 2013 pour ces catégories, tout comme pour
les professions libérales. Au contraire, le sentiment d’insécurité n’a pas notablement évolué parmi les
exploitants agricoles (16 % en 2013).
Source : Algava E. (2015), « Insécurité de l’emploi et exercice des droits dans le travail », Premières Synthèses,

n°092, décembre.
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S’agissant des accidents et maladies professionnelles (AT-MP), la MSA recense, en 2014, 24 142
ATMP reconnus, parmi lesquels près de 90 % sont des accidents du travail (21 658 AT) et un peu plus
de 7 % sont des maladies professionnelles (1 768 MP)73. Les publications de la MSA relatives aux
troubles musculo-squelettiques (TMS), qui représentent 88,9 % des maladies professionnelles des
exploitants agricoles, mettent en lumière les secteurs agricoles les plus concernés (élevage de
volailles et lapins, élevage bovins-lait, viticulture) et un risque deux fois plus élevé pour les femmes. Il
s’agit en grande partie d’affections péri-articulaires dues à des gestes et postures (89 % des TMS)74.
Quant aux accidents du travail, ils sont plus fréquents que la moyenne dans les exploitations
forestières, les élevages de bovins et le secteur hippique. Ils diminuent ces dernières années : l’indice
de fréquence annuel des accidents du travail avec arrêts indemnisés est en baisse depuis 2010 et
s’établit en 2014 à 34,1 accidents pour 1 000 chefs d’exploitation. Chaque année, des exploitants
agricoles décèdent à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle : c’est le cas de 92
d’entre eux en 2014, un accident mortel sur trois étant survenu lors de l’utilisation d’une machine ou
d’un outil motorisé.
Les données administratives du RSI ne permettent, quant à elles, pas d’identifier à proprement
parler les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais de dénombrer les artisans et
commerçants bénéficiaires des prestations d’invalidité qui sont en progression depuis le milieu des
années 2000, en lien avec les réformes qui ont eu lieu au cours de la période, qu’elles concernent
l’invalidité ou d’autres risques, comme le régime des indemnités journalières ou les régimes
vieillesse75.Le risque d’invalidité concerne plutôt des hommes proches de la retraite (en 2014, 1,7 %
des cotisants du régime artisanal et 1 % des commerçants âgés de 50 ans ou plus sont entrés en
invalidité contre 0,1 % avant 50 ans) et le secteur de la construction (55 % des invalides artisans ont
exercé dans ce secteur et en 2014, 0,4 % des cotisants y ont été reconnus invalides)76.
S’agissant enfin des risques psychosociaux au travail, le collège d’expertise sur leur suivi
statistique en a proposé la définition suivante : ce sont les « risques pour la santé mentale physique
et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels
susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental ». Il a également proposé un certain nombre
d’indicateurs pour les identifier organisés en six dimensions : intensité du travail et temps de travail,
autonomie, rapports sociaux au travail, exigences émotionnelles, conflits de valeur et insécurité de la
situation de travail77. Comme vu infra, les études sur les conditions de travail chez les indépendants
décrivent des fréquences d’expositions particulièrement fortes à certains facteurs psychosociaux ou
organisationnels et que l’on pourrait envisager comme potentiellement génératrices d’atteintes de la
santé psychique parmi ces populations. Il s’agit principalement d’un temps de travail élevé,
73

Les cas restants sont des accidents de trajet (171 en 2014, soit 0,7 % des ATMP) et des accidents provisoires
(545, soit 2,3 % des ATMP).
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MSA, Direction des Etudes des Répertoires et des Statistiques (2016), « Statistiques des risques
professionnels des non salariés et des chefs d’exploitation agricole », Étude.
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Cf. L’essentiel du RSI, Edition 2015, p.96-112.
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maîtriser », DARES, Ministère du travail et de l’emploi, avril, disponible en ligne : http://travailemploi.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_SRPST_definitif_rectifie_11_05_10.pdf.
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d’horaires atypiques peu conciliables avec la vie privée et d’un faible soutien social du fait du statut
fréquent de travailleur isolé. Cependant, l’importante autonomie décisionnelle pourrait aussi venir
contrebalancer les effets de ces contraintes. Certaines contraintes sont également propres aux
professions libérales et artisans/commerçants : relations avec le public et exposition aux violences
externes. Pour plusieurs professions libérales (médecins, infirmiers, avocats), l’exposition à la
souffrance et à la mort constitue une caractéristique spécifique. Comme relevé par l’Inserm dans un
rapport de 2011, réalisé à la demande du RSI78, un important corpus d’études, méthodologiquement
rigoureuses, permet de considérer qu’il existe des liens entre des expositions professionnelles à des
facteurs psychosociaux et une altération de la santé mentale, principalement au travers d’une
symptomatologie dépressive. Concernant d’autres indicateurs de santé mentale, la littérature est un
peu moins abondante avec des résultats qui restent à consolider. D’autres formes d’insécurité
spécifiques aux non salariés pourraient à cet égard constituer une source de stress et sont rarement
étudiées, telles que l’incertitude quant au revenu et sa variabilité d’un mois à l’autre. Enfin, très peu
de données épidémiologiques permettent actuellement de documenter le lien entre les actes
suicidaires et les conditions de travail des non salariés. Seules les professions du domaine de la santé
ainsi que les agriculteurs semblent présenter assez systématiquement des excès de risque (encadré
10). Face à la rareté des études épidémiologiques menées spécifiquement auprès de populations
d’indépendants, une possibilité est de décrire cette population en termes de prévalence de troubles
de santé mentale et de la comparer aux autres catégories socioprofessionnelles. Les catégories
d’indépendants (artisans, commerçants et chefs d’entreprise) semblent occuper de ce point de vue
une position intermédiaire en termes de prévalence d’épisode dépressif et de troubles anxieux, entre
les employés et ouvriers qui sont les plus concernés et les cadres79. Le rapport de l’Inserm sur le
stress au travail des indépendants fait le point, en réponse à la sollicitation du RSI, sur toutes ces
questions et se conclut par des préconisations, parmi lesquelles la mise en place d’un système de
reconnaissance de maladies professionnelles et d’un référent santé-sécurité pour les indépendants
(encadré 11).
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symptoms in the 2003 decennial health survey: the role of the occupational category », Soc Psychiatry
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Encadré 10 : Les actes suicidaires chez les travailleurs non salariés : des données concernant surtout les
agriculteurs
Dans son premier rapport de 2014, l’Observatoire National du Suicide indiquait : « La conduite suicidaire est
complexe et multifactorielle. Il est aujourd’hui difficile de comptabiliser le nombre exact de suicides
directement liés au travail en l’absence de systèmes de surveillance spécifiques. Néanmoins il existe des programmes de surveillance permettant de fournir des éléments de connaissance dans ce domaine tel que le
projet Cosmop développé depuis 2002 par le département santé travail de l’Institut de veille sanitaire. Il
(*)
consiste à décrire de façon systématique les causes de décès selon l’emploi. »
L’Inserm, dans son rapport de 2011 consacré aux indépendants, faisait déjà état des enseignements qui
pouvaient être retirés de la base de données de mortalité par cause de décès du CépiDc-Inserm. En effet, ces
données de mortalité constituent un premier indicateur épidémiologique facilement utilisable, car, pour
chaque décès survenu en France, un certificat médical rapportant les causes du décès doit être établi par un
médecin. Cette information n’est traitée et codée par l’Insee que pour les sujets actifs, excluant ainsi
l’information des sujets retraités, formant la très grande majorité des décès. Seuls les résultats concernant les
hommes sont exploitables. En 2006, selon ces données, pour la tranche d’âge des 25-59 ans, le taux de
mortalité standardisé par suicide des hommes est 4 fois plus élevé pour les agriculteurs exploitants et ouvriers
comparé aux cadres et professions intellectuelles supérieures ; celui des professions libérales et indépendantes
( *)
se situe à un niveau intermédiaire * .
Un excès de suicide parmi les travailleurs du monde agricole ayant été mis en évidence dans plusieurs études
françaises et internationales, l’Institut de veille sanitaire (InVS) et la Caisse centrale de la mutualité sociale
agricole (CCMSA) se sont par ailleurs associés afin de produire des indicateurs réguliers de mortalité par suicide
dans la population des agriculteurs. En 2013, l’InVS publiait les résultats de la première analyse de mortalité
par suicide portant sur des données nationales exhaustives chez les agriculteurs exploitants. Il s’avère que le
suicide serait la troisième cause de décès chez les exploitants agricoles, après les décès par cancer et par
maladies cardiovasculaires. Les agriculteurs masculins et les filières d’élevage bovin sont plus particulièrement
concernés. Un excès significatif de suicides a ainsi été observé chez les hommes exploitants agricoles à partir de
2008, comparativement à la population générale de même âge, plus particulièrement dans les filières d’élevage
bovins-lait et bovins-viande qui présentent en 2008 et 2009 les surmortalités par suicide les plus élevées. Ces
observations coïncident avec la temporalité des problèmes économiques rencontrés dans ces secteurs sur la
période d’étude. Comme le notait cependant l’INVS, cette étude descriptive ne permet pas de mettre en
évidence de relation causale entre l’activité agricole et la surmortalité par suicide observée. Face à ces
situations difficiles, la MSA a adopté en 2011 un plan national d'actions contre le suicide en agriculture qui est
(
)
depuis opérationnel sur le terrain *** .
(*)

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapportons2014-mel.pdf, fiche 6 p. 156
Inserm(2011), Stress au travail et santé…op.cit., pp. 443-491
(***)
MSA : http://www.msa.fr/lfr/documents/11566/31636888/Bilan+pr%C3%A9vention+suicide+2015
(**)
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Encadré 11 : Les risques psycho-sociaux des non salariés
Dans le cadre de l’activité professionnelle, des facteurs de stress d’ordre psychologique, social, et liés à
l’organisation du travail, peuvent induire des réponses physiologiques et comportementales impliquées dans la
survenue de pathologies comme les maladies cardiovasculaires, les troubles de la santé mentale et les troubles
musculo-squelettiques.
Le Régime social des indépendants (RSI) a sollicité l’Inserm afin de disposer d’un bilan des connaissances sur le
stress d’origine professionnelle chez les travailleurs indépendants et ses répercussions sur la santé. Regroupant
à la fois des compétences en biologie, psychologie, sociologie et économie de la santé, cette expertise
collective présente les modèles et les mécanismes explicatifs mettant en relation le stress au travail et les
principales pathologies.
L’enjeu soulevé dans cette étude est de savoir si les stratégies de prévention individuelle et collective qui se
développent dans le milieu des travailleurs salariés peuvent être adaptées aux travailleurs indépendants.
Après une analyse très détaillée des facteurs de risques psychosociaux chez les indépendants en lien avec le
travail, le rapport de l’Inserm, Stress au travail et santé – Situation chez les indépendants, comporte quelques
préconisations, parmi lesquelles la mise en place d’un système de reconnaissance de maladies professionnelles
et d’un référent santé-sécurité pour les non salariés non agricoles.

III- L’état de santé et l’espérance de vie des non salariés : des indicateurs « singulièrement »
favorables
S’agissant de la santé, les indicateurs donnent un éclairage plutôt positif de la santé des non
salariés, associant une mortalité plus faible que la moyenne, une perception de leur état de santé
plutôt positive et meilleure que celle des salariés, alors qu’ils sont en moyenne plus âgés, mais des
pathologies propres à chaque profession.
La santé des non salariés peut être appréhendée au moyen des indicateurs généraux issus des
enquêtes en population générale (a) ou à l’aune des indicateurs d’espérance de vie (b), qui ont
donné lieu pour le compte du Haut Conseil, à une analyse de la Drees.
III.1. Santé perçue, déclarations de maladies chroniques et de limitations d’activité : trois
indicateurs de santé plus favorables pour les non salariés
En matière d’indicateurs de l’état de santé, le choix dépend de la définition que l’on retient de la
santé et du mode de recueil de l’information. Dans la pratique, trois indicateurs sont repris dans de
nombreuses enquêtes en population générale et se réfèrent tous trois à un état de santé « déclaré80.
Ces indicateurs, préconisés par Eurostat, sont notamment repris dans l’enquête SILC mobilisée ici
(encadré 11) ainsi que dans le rapport sur l’État de santé de la population en France publié chaque
année par la Drees81.

80

A la différence d’un état de santé qui pourrait être diagnostiqué par les professionnels ou sur la base
d’examens médicaux.
81
http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappeds_v11_16032015.pdf (tableaux 6, 10, 11 et 12 p.81-84)
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 Le premier est subjectif et s’appuie sur la perception globale de l’individu de son état de
santé : « Comment est votre état de santé en général ? très bon, bon, assez bon, mauvais, très
mauvais » ;
 Le second repose sur la déclaration de maladies : « Avez-vous une maladie ou un problème
de santé qui soit chronique ou de caractère durable ? oui/non » ;
 Le troisième est d’ordre fonctionnel et vise à repérer les difficultés à réaliser des activités
courantes : « Êtes-vous depuis au moins 6 mois à cause d’un problème de santé dans les
activités que les gens font habituellement ? oui, fortement limité ; oui, limité mais pas
fortement ; non, pas limité du tout ».
La perception globale de la sante, bien que subjective, se révèle un indicateur très pertinent pour
résumer l’état de santé des personnes : la sante perçue est en effet fortement corrélée aux autres
indicateurs d’état de santé. Cet indicateur est, de plus, fortement prédictif de la consommation de
soins et de la mortalité future. Généralement, on considère qu’une personne n’a pas une
appréciation positive de sa sante si elle répond « moyen », « mauvais » ou « très mauvais » à la
question « Quel est votre état de santé général ? »82.
Encadré 12 : Le dispositif "Statistiques sur les revenus et conditions de vie dans l'Union européenne"
(SRCV / EU-SILC)
Le dispositif "Statistiques sur les revenus et conditions de vie dans l'Union européenne" (SRCV / EU-SILC), régi
par un règlement européen de 2003, a pour vocation de permettre la production d'indicateurs structurels sur
la répartition des revenus, de la pauvreté et de l'exclusion comparables pour les pays de l'Union Européenne. Il
s'inscrit dans le programme d'action communautaire de lutte contre l'exclusion sociale et fournit le matériau
statistique au rapport de synthèse annuel de la Commission Européenne sur ces questions. Le règlement
prévoit des domaines « primaires » traités chaque année (données de base, revenus, exclusion sociale, travail,
logement, éducation, santé) et des domaines « secondaires » sur des thèmes variables (privations matérielles,
endettement, partage des ressources au sein du ménage…), qui ont été définis à l'initiative de la Commission à
partir de 2005. Environ 12 000 ménages interrogés chaque année, dont 10 000 ménages environ ont déjà été
interrogés l'année précédente. Les questions sur la santé relatives aux trois indicateurs européens sont celles
exposés supra.
Source : Insee

Pour les besoins du Haut Conseil, la Drees a réalisé une exploitation spécifique de l’enquête SRCV
de 2011, reprise ici, sur le champ des non salariés, identifiés dans l’enquête selon la nomenclature
des catégories socio-professionnelles et ventilés en deux groupes : les agriculteurs et les autres non
salariés (artisans, commerçants, chefs d’entreprise, professions libérales et assimilés).
Ce sont les agriculteurs pour lesquels les indicateurs de santé sont les moins favorables : 93 %
déclarent être au moins en assez bonne santé, 36 % déclarent un problème de santé chronique et
18 % une limitation d’activité due à des problèmes de santé (figure 11). Ce résultat peut être relié au
fait qu’il s’agit d’une population plus âgée, la structure par âge des différentes catégories étant
importante à prendre en compte pour analyser les différences d’état de santé entre les différents
groupes. Les agriculteurs sont ainsi les actifs les plus âgés, avec notamment un peu plus de la moitié
de ceux qui sont en emploi âgés de 50 ans ou plus83.

82
83

Le choix d'indicateurs de santé - Drees
Selon l’enquête Emploi de 2014.
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Le groupe des non salariés non agricoles se situe quant à lui, en termes d’état de santé, entre le
groupe des cadres et celui des professions intermédiaires : 97 % d’entre eux se déclarent au moins
en assez bonne santé, 23 % déclarent un problème de santé chronique et 12 % une limitation
d’activité due à des problèmes de santé. Cette catégorie « artisans, commerçants, chefs d’entreprise
et professions libérales » est assez hétérogène, mais les données ne permettent pas une estimation
suffisamment précise pour établir des différences en son sein. Ces indicateurs apparaissent
cependant plutôt positifs par comparaison aux salariés, compte tenu du fait que les non salariés sont
plus âgés84.
Si l’on distingue selon le sexe, les résultats apparaissent très similaires : les agriculteurs
présentent l’état de santé le plus défavorable et les autres indépendants un état de santé proche de
celui des professions intermédiaires. Les femmes agricultrices se distinguent toutefois par des
indicateurs d’état de santé perçue et de déclaration de maladies chroniques beaucoup plus
défavorables que ceux des autres femmes. Cette différence est significative bien qu’elles soient peu
nombreuses et que l’estimation ne soit donc pas très précise. On retrouve par ailleurs le résultat
connu selon lequel les indicateurs déclarés sont moins bons pour les femmes, alors que leur
espérance de vie est plus élevée.
Figure 11 : Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie
socioprofessionnelle en 2011

Dans leur ensemble, et compte tenu du fait qu’ils sont plus âgés, les travailleurs non salariés ont
donc un meilleur état de santé déclaré que les salariés. La Drees indique que plusieurs études
suggèrent effectivement une meilleure santé relative des indépendants à âge et sexe comparable.
L’étude de l’Inserm85 réalisée à la demande du RSI avait déjà montré qu’il existe un avantage relatif
des indépendants qui y sont affiliés quant à la santé perçue ou déclarée sur la base d’indicateurs de
santé médicaux et fonctionnels. Cet avantage disparaîtrait toutefois en neutralisant d’autres
variables (type de ménage, statut d’emploi, type de profession). L’état de santé dépendrait
davantage de la profession que du statut d’indépendant, qui recouvre des situations très
hétérogènes.
84
85

http://drees.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rappeds_v11_16032015.pdf
Inserm (2011), Stress au travail et santé …op.cit.
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Figure 12 : Santé perçue, santé fonctionnelle, maladies chroniques selon la catégorie et le sexe en
2011

Une étude publiée en 2012 par Algava et alii86 mettait également en évidence que les travailleurs
indépendants déclarent dans leur ensemble un état de santé comparable aux catégories
intermédiaires des salariés (meilleur que celui des salariés non-cadres et globalement moindre que
celui des cadres). Pour les variables d’état de santé liées aux limitations d’activités, aux maladies, ou
à des symptômes divers, les indépendants présentent toujours un état de santé plus favorable que
les salariés non-cadres, y compris à âge, sexe, statut d’emploi, niveau de vie et couverture
complémentaire donnés (encadré 13).
Les deux études (Inserm [2011] et Algava et al. [2012]) mettent enfin en avant que les
indépendants sont plus nombreux à considérer que le travail a des effets positifs sur la santé alors
même qu’ils ont des horaires de travail plus lourds. Cela pourrait contribuer à expliquer le fait qu’ils
déclarent un meilleur état de santé subjectif que les salariés.

86

Algava E., Cavalin C. et Célérier S. (2012), « La singulière bonne santé des indépendants », Travail et Emploi
n°132, pp 5-20, octobre-décembre.
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Encadré 13 : Les indicateurs d’état de santé relatifs aux non salariés dans l’étude d’Algava et alii
Selon l’étude d’Algava et al., relativement aux ouvriers et employés, les agriculteurs, commerçants et assimilés
artisans ont une probabilité de déclarer une santé perçue, au moins assez bonne, largement supérieure (odds
(*
ratio de 1,69) ) et inversement une probabilité de déclarer au moins une maladie chronique actuelle identique
et d’être limité fortement en raison de santé inférieure (odds ratios respectivement de 0,95 et de 0,69).
S’agissant de la déclaration de symptômes combinés ou de maladies, les mêmes non salariés déclarent
également moins souvent dans les douze derniers mois quatre symptômes ou plus parmi une liste de quinze
symptômes (troubles du sommeil, fatigue, troubles du comportement alimentaire, brûlures d’estomac, reflux,
palpitations, tachycardie, malaises, vertiges, éblouissements, étourdissements, essoufflements, colites,
douleurs intestinales, stress ) et déclarent au total moins souvent un nombre de maladies chroniques et codées
dans la classification internationale des maladies supérieur ou égal à 2 (odds ratios de 0,7 et de 0,82).
En matière de stress, les indépendants exerçant des professions libérales et intellectuelles supérieures ou de
chef d’entreprise sont significativement plus nombreux à déclarer avoir eu des symptômes répétés au cours
des 12 derniers mois que les salariés cadres. Enfin, si la survenue de problèmes de santé entraine un léger
mouvement du non salariat vers le salariat – surtout pour les plus jeunes – ou vers l’inactivité, les auteurs
rejettent l’hypothèse d’effets de sélection importants parmi les indépendants suite à la survenue d’un
problème de santé.
(*)

Ces résultats sont établis en contrôlant de plusieurs facteurs, dont le niveau de vie et le bénéfice d’une couverture
complémentaire. L’odds ratio (OR) mesure le rapport de chance relatif, c’est-à-dire le rapport de la cote d’un évènement
arrivant à un groupe d’individus (ici, déclarer un bon état de santé – avec la probabilité p - dans le groupe des non salariés)
avec celle du même évènement à un autre groupe d’individus (ici, déclarer un bon état de santé – avec la probabilité p0 dans le groupe des ouvriers et employés, pris comme référence des analyses toutes choses égales par ailleurs) : OR=[p/(1p)]/ [p0/(1- p0)].

III.2. Des indicateurs de mortalité et d’espérance de vie également plus favorables pour les non
salariés
Les données sur l’espérance de vie et la mortalité des travailleurs indépendants permettent
également de les situer dans une position plus favorable que la moyenne de la population française.
Reprenant une étude d’E. Cambois et al.87 , la Drees note qu’en termes d’espérance de vie, aussi
bien à 35 ans qu’à 60 ans, les non salariés (agriculteurs et autres non salariés qualifiés
d’indépendants dans les figures 13a et 13b) se situent entre les cadres et les professions
intermédiaires, à la fois pour les hommes et les femmes. Les indépendants hommes ont toutefois des
espérances de vie à 35 et 60 ans inférieures à celles des professions intermédiaires.
A 35 ans, l’espérance de vie des exploitants agricoles est de 45,3 années pour les hommes et de
50,1 années pour les femmes ; pour les indépendants non agricoles, elle est de 44,4 années pour les
hommes et de 50,1 pour les femmes. A 60 ans, l’espérance de vie des exploitants agricoles est de
21,9 années pour les hommes et de 25,7 années pour les femmes ; pour les indépendants non
agricoles, elle est de 21,4 années pour les hommes et de 25,8 pour les femmes.
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Cambois E., Laborde C., Robine J.M (2008), « Espérances de vie sans incapacité en France : disparités sociales,
disparités régionales », rapport final dans le cadre de l’appel d’offres Drees-MiRe « Analyses secondaires des
données de l’enquête santé 2002-2003 ».
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Ces résultats, confirmés par les données publiées par l’Insee en février 201688, peuvent sembler
en partie contradictoires avec ceux observés précédemment, les hommes indépendants ayant une
espérance de vie moins élevée que les agriculteurs, dont les indicateurs de santé déclarée sont moins
favorables. Il faut toutefois noter que le calcul d’espérance de vie est effectué à un moment de la
carrière, et que les chômeurs et les retraités, classés dans leur ancienne profession, sont inclus dans
ces indicateurs à la différence des indicateurs de santé. Les professions libérales et assimilées ne sont
quant à elles, dans ces statistiques, pas distinguées des professions salariées et sont classées dans les
catégories sociales de « cadres » (pour les plus diplômées d’entre elles) et de « professions
intermédiaires » (notamment s’agissant des auxiliaires médicaux).
Par ailleurs, les liens entre l’espérance de vie totale et l’espérance de vie sans incapacité varient
selon les professions. De façon générale, plus l’espérance de vie est courte, plus les années
d’incapacité sont nombreuses. Les agriculteurs ne suivent cependant pas ce schéma avec une
espérance de vie relativement élevée, mais avec aussi relativement plus d’années d’incapacité. Ainsi,
à 60 ans, l’espérance de vie avec des problèmes fonctionnels physiques et sensoriels est de 12,2 ans
pour les hommes et de 16,7 ans pour les femmes chez les agriculteurs exploitants, alors qu’elle n’est
respectivement que de 10,9 et 15,4 ans pour les hommes et femmes exerçant d’autres emplois
indépendants (hors ceux de professions libérales). En comparaison, les cadres et les professions
intermédiaires vivent moins longtemps avec ce type d’incapacités, surtout les femmes. S’agissant des
incapacités plus lourdes, l’espérance de vie à 60 ans sans restrictions d’activités en termes de soins
personnels est de 19 ans, aussi bien pour les hommes agriculteurs que pour les autres indépendants
(19,1 ans), soit inférieure à celle des cadres et professions intermédiaires, mais largement supérieure
à celle des employés et des ouvriers. Les constats sont similaires pour les femmes, mais les femmes
artisans ou commerçantes ont une espérance de vie sans incapacité invalidante un peu plus élevée
que les agricultrices (20,9 ans contre 20,2 ans) ; les écarts avec les catégories sociales de cadres et
professions intermédiaires sont plus accusés tandis qu’ils sont au contraire plus réduits avec les
ouvriers, la situation des employées étant intermédiaire entre celle des agricultrices et des autres
indépendantes (encadré 14).
Ces données d’espérance de vie et d’état de santé déclaré fournissent des résultats globaux, qui
méritent d’être complétés par des éléments plus détaillés sur les pathologies propres aux différentes
professions qui ont été examinés par certaines études spécifiques recensées par le rapport de
l’Inserm précité.

88

Blanpain N. (2016), « Les hommes cadres vivent toujours 6 ans de plus que les hommes ouvriers », Insee
Première, n° 1584, février.
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Encadré 14 : Indicateurs d’espérance de vie sans incapacité
L’indicateur d’espérance de vie sans incapacité (EVSI) permet d’évaluer le nombre d’années de vie avec et sans
incapacité au sein de l’espérance de vie totale. L’incapacité mesure des difficultés au niveau de l’activité des
personnes en raison de problèmes de santé. Elle recouvre différentes dimensions qu’il est pertinent de
distinguer puisqu’elles correspondent à des situations et des besoins différenciés. Les formes les plus
fréquentes sont les troubles des fonctions physiques et sensorielles qui augmentent fortement avec l’âge mais
qui, pour bon nombre d’entre elles, peuvent être efficacement compensées par des aides techniques,
l’aménagement du domicile ou la rééducation. Les formes les plus complexes sont les situations dans lesquelles
les individus sont gênés dans leurs activités du quotidien : par exemple pour les tâches domestiques ou les
soins personnels. Ces personnes ont alors besoin de l’assistance d’un tiers pour assurer ces activités.
Trois indicateurs sont couramment retenus :
- les limitations fonctionnelles physiques et sensorielles, parmi lesquelles on trouve les niveaux de difficultés les
plus modérées, qui n’ont pour la plupart pas de répercussion sur les activités du quotidien (difficultés à voir, à
entendre, à marcher, à monter et descendre des escaliers, etc.) ;
- les difficultés dans les activités qui correspondent à des problèmes fonctionnels plus lourds qui gênent la
réalisation d’activités courantes ;
- les difficultés dans les activités de soins personnels, qui, bien moins courantes, reflètent dans la quasi-totalité
des cas des situations de perte d’autonomie ou de quasi-dépendance (difficultés ou besoin d’aide pour faire sa
toilette, s’habiller, se nourrir, etc.).
C’est la méthode de Sullivan qui est utilisée pour combiner la prévalence par âge de l’incapacité, établie à partir
des données d’enquête, avec la table de mortalité. Les années vécues de la table sont ainsi décomposées en
années vécues en incapacité et en années vécues sans incapacité. Les tables de mortalité par profession et
catégorie socioprofessionnelle sont modélisées à partir des données de l’Echantillon démographique
permanent (dans l’étude d’E. Cambois et al., ce sont les décès survenus entre 1999 et 2003 selon la PCS
repérée au recensement de 1999 qui ont été examinés). La prévalence par âge des différents types d’incapacité
est estimée à partir des enquêtes Santé (dans l’étude d’E. Cambois et al. mobilisée ici, c’est l’enquête sur la
santé et les soins médicaux 2002-2003 de l’Insee qui a été mobilisée).
Source : Drees, L’état de santé de la population en France - Rapport 2011
Suivi des objectifs annexés à la loi de santé publique, Drees
Note : L’enquête Handicap-Santé a permis de calculer de nouvelles EVSI pour 2008 : les espérances de vie sans incapacité ont
été publiées pour les hommes et les femmes dans l’édition 2015 du rapport de la Drees sur l’état de santé de la population
en France, sans toutefois distinguer à ce stade les catégories socioprofessionnelles.
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Figure 13.a : Espérance de vie des hommes selon leur capacité et leur catégorie socioprofessionnelle,
en 2003

Figure 13.b : Espérance de vie des femmes selon leur capacité et leur catégorie socioprofessionnelle,
en 2003
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« Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques »
Hady Senghor et Julie Tréguier, note DREES-BRET, n°16-09, 21 mars 2016
Annexe J
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Direction de la recherche, des études, de
l'évaluation et des statistiques

Paris, le 21 mars 2016
DREES-BRET N° 16-09

Sous-direction de l'observation de la solidarité
Bureau des retraites
Dossier suivi par : Hady SENGHOR et Julie TREGUIER
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Note à l’attention du Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS)

Objet : Les retraites des anciens non-salariés : éléments statistiques
Le Haut Conseil du Financement de la Protection Sociale (HCFiPS) a constitué, suite à la lettre du 20
octobre 2015 du Premier Ministre, un groupe de travail statistique ayant pour objet d’identifier et
d’exploiter les différentes sources statistiques sur les travailleurs non-salariés. Une demande a été
adressée en ce sens au bureau Retraites de la DREES. Celle-ci a pour objet de décrire les retraites des
anciens travailleurs non-salariés. Cette note apporte des éléments de réponse à cette demande.
La première partie décrit d’abord les effectifs et montants de pension des anciens non-salariés. La
seconde partie est axée sur les anciens non-salariés bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA). Les résultats sont analysés selon le régime de retraite d’appartenance, le
sexe, et par rapport aux anciens salariés pour une comparaison entre montants de pension. Enfin, la
troisième partie est consacrée aux produits de retraite supplémentaire à destination des nonsalariés.
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1 - Effectifs, montants de pension et âge à la liquidation des anciens non-salariés
Le tableau 1 présente les effectifs de pensionnés de retraite de droit direct dans chaque régime de
travailleurs non-salariés (cf. encadré). Fin 2012, on compte au total 3 280 300 pensions servies au
titre d’un droit direct acquis au cours d’une période travaillée en tant que non-salarié. Cela
représente 3 091 200 retraités différents89 dont 49,4 % ont un régime de non-salariés comme régime
de retraite principal, c'est-à-dire celui dans lequel ils ont validé le plus de trimestres. Les
polypensionnés représentent 82,2 % de l’ensemble des retraités anciens non-salariés (86,5 % parmi
les hommes et 76,8 % parmi les femmes), c’est-à-dire qu’ils touchent une pension de droit direct
d’au moins deux régimes de base. C’est le régime de la MSA non-salariés qui compte le plus de
retraités (1 494 900, dont 69,9 % sont des polypensionnés : 73,0 % parmi les hommes et 67,4 %
parmi les femmes). La quasi-totalité des retraités des deux branches du RSI sont des polypensionnés
(97,1 % des artisans et 94,4 % des commerçants) tandis que dans les régimes de professions libérales
(CNAVPL et CNBF), leur part est de 86,5 %.
Tableau 1 : Nombre de retraités de droit direct dans les régimes de non-salariés fin 2012

Effectif

ENSEMBLE des
anciens nonsalariés (1)
Professions
libérales (CNAVPL
et CNBF)
MSA non-salariés

RSI Artisans

RSI Commerçants

Part des
polypensionnés

Ensemble
Femmes

3 091 200
1 363 300

82,2
76,8

Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes
Ensemble
Femmes
Hommes

1 727 900
231 200
74 400
156 800
1 494 900
818 000
676 900
650 100
120 500
529 600
904 100
404 400
499 700

86,5
86,5
87,7
86,0
69,9
67,4
73,0
97,1
94,7
97,6
94,4
91,5
96,8

Dont retraités ayant ce régime de nonsalariés comme régime de retraite
principal
Part parmi l'ensemble
Effectif
des retraités du
régime
1 526 300
49,4
729 200
53,5
797 100
114 500
34 800
79 600
933 800
551 400
382 400
229 200
37 000
192 200
248 900
106 000
142 800

46,1
49,5
46,8
50,8
62,5
67,4
56,5
35,2
30,7
36,3
27,5
26,2
28,6

1 : Corrigé des doubles comptes (un retraité qui perçoit plusieurs pensions de régimes de non-salariés différents est
comptabilisé une seule fois).
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Fin 2012, on comptait 15,3 millions de retraités de droit direct, tous régimes confondus, vivant en France ou
à l’étranger.
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Encadré : Champ de l’étude et fonctionnement des régimes de base de non-salariés
Le champ des retraités anciens non-salariés retenu dans cette étude correspond aux retraités des régimes
de base suivant : MSA non-salariés, RSI artisans, RSI commerçants, CNAVPL et CNBF. Ces caisses sont
détaillées dans le tableau suivant :

Professions
libérales
(CNAVPL et
CNBF)

Acronyme du régime

Nom détaillé

CRN
Groupe Berri –
CAVOM
CARMF
CARCDSF - chirurgiens
dentistes
CAVP
CARCDSF - sages
femmes

Caisse de retraite des notaires
Groupe Berri - Caisse d'Assurance Vieillesse des Officiers Ministériels, des
Officiers Publics et des Compagnies Judiciaires
Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France
Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sagesfemmes
Caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens
Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et des sagesfemmes
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurskinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des vétérinaires
Caisse d'allocation vieillesse des agents généraux et des mandataires non
salariés de l'assurance et de la capitalisation
Groupe Berri - Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance
Vieillesse
Groupe Berri - Caisse d'assurance vieillesse des experts-comptables et des
commissaires aux comptes
Caisse nationale des barreaux français
Caisse nationale des barreaux français - ex Caisse d’assurance vieillesse
des Officiers Ministériels
Caisse nationale des barreaux français - ex Caisse Interprofessionnelle de
Prévoyance et d'Assurance Vieillesse

CARPIMKO
CARPV
CAVAMAC
Groupe Berri - CIPAV
Groupe Berri - CAVEC
CNBF
CNBF - ex CAVOM
CNBF - ex CIPAV

MSA nonsalariés

MSA - Non salariés
agricoles

RSI Artisans
RSI Artisans
RSI
RSI Commerçants
Commerçants

Mutualité Sociale Agricole - Caisse Centrale
Caisse nationale du Régime social des indépendants
Caisse nationale du Régime social des indépendants

Les régimes complémentaires correspondant à ces régimes de base ont en outre été pris en compte pour
le calcul des montants de pensions versées au titre des anciennes activités non-salariées.
Les règles dans les divers régimes
Les RSI artisans et commerçants sont des régimes alignés sur le régime général. En particulier, ce sont des
régimes en annuité. Le RSI gère également le régime complémentaire des artisans et commerçants
(Régime Complémentaire des indépendants, ou RCI), qui fonctionne en point. Les débitants de tabac
disposent par ailleurs d’un régime de retraite complémentaire en plus du RSI complémentaire. Il s’agit du
Régime d'Allocation Viagère des Débitants de Tabac (RAVGDT).
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En ce qui concerne les non-salariés agricoles, la pension de base des retraités de la MSA non-salariés est
composée d’une pension forfaitaire et d’une pension proportionnelle en points. Ces deux composantes de
la pension peuvent être soumises à une décote ou une surcote dans le cas où la personne ne remplirait
pas les conditions du taux plein, équivalentes à celles du régime général. La pension forfaitaire est
proratisée en fonction de la durée validée dans le régime, et est égale, au maximum, à l’Allocation aux
Vieux Travailleurs Salariés (AVTS). La pension proportionnelle est calculée comme pour un régime en
points. La pension totale de base (forfaitaire et proportionnelle) est plafonnée à 50 % du plafond de la
sécurité sociale90. La MSA gère par ailleurs le régime complémentaire des non-salariés agricoles, qui
fonctionne en points.
Les régimes de la CNAVPL sont des régimes à points. Depuis 2004, les règles de fonctionnement de ces
régimes sont proches de celles du régime général en ce qui concerne la durée requise pour le taux plein, la
décote, la surcote et les modalités de départs anticipés. Avant 2003, une personne liquidant ses droits
avant 65 ans subissait un coefficient d’anticipation qui valait 0,75 pour une liquidation à 60 ans, et qui
augmentait de 0,05 par année supplémentaire91. La Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) est
considérée, dans le cadre de cette analyse, avec la CNAVPL.
Pour finir, l’Institution de Retraite Complémentaire de l'Enseignement et de la Création (IRCEC) bien
qu’étant un régime complémentaire de non-salariés, ne fait pas partie du champ de l’étude. En effet, ses
affiliés ont comme régime de base la CNAV (un régime de salariés). Du fait de cette spécificité et de
l’impossibilité d’isoler proprement la partie de la pension due au titre d’un travail non-salarié, il a été
décidé de les exclure du champ de cette analyse. Hormis ces affiliés de l’IRCEC, tous les anciens nonsalariés sont inclus dans le champ de l’étude.
Dans le tableau 2, les retraités bénéficiant d’une pension d’un régime de non-salariés sont répartis
selon leur régime de retraite principal de base, c’est-à-dire celui dans lequel ils ont validé le plus de
trimestres, que ce dernier soit un régime de non-salariés ou non. Seuls 17,8 % des anciens nonsalariés (23,2 % chez les femmes contre 13,5 % chez les hommes) ont travaillé pendant toute leur
carrière au sein d’un même régime (unipensionnés). Il s’agit majoritairement d’anciens exploitants
agricoles (14,5 % des retraités ex-non-salariés sont unipensionnés à la MSA non-salariés). Une forte
proportion des anciens non-salariés a travaillé plus de la moitié de sa carrière comme salariés,
principalement à la CNAV (40,9 %). À titre de comparaison, parmi l’ensemble des retraités ex-salariés
ou non-salariés en 2012, deux sur trois sont unipensionnés. Fin 2012, les retraités anciens nonsalariés sont âgés, en moyenne, de 74,9 ans (76,7 ans chez les femmes et 73,6 ans chez les hommes)
et 67,0 % d’entre eux sont âgés de 70 ans ou plus (tableau 3). Cette proportion est de 56,3 % pour
l’ensemble des retraités dont l’âge moyen est de 72,3 ans.
Les anciens non-salariés du régime de la MSA ont validé en moyenne 99 trimestres dans ce régime
(soit 62 % de la durée totale validée) (tableau 4), ceux ayant effectué une carrière complète (tous
régimes) en ont validé 11 de plus (soit 63 % de la durée totale validée), en moyenne. Pour les autres
régimes d’indépendants, le nombre moyen de trimestres validés en tant que non-salarié est inférieur
à 100 trimestres, même chez les retraités à carrière complète. D’après le graphique 1, 13 % des
retraités de la MSA non-salariés ont validé dans ce régime moins de 10 % de leurs trimestres tous

90
91

Pour en savoir plus, cf. le document 3 de la séance du COR du 8 avril 2009
Pour en savoir plus, cf. le document 11 de la séance du COR du 8 avril 2009.
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régimes. Cette proportion est de 17 % parmi les retraités ex-professions libérales ; au RSI, elle est de
16 % chez les artisans et de 21 % chez les commerçants.
La pension de droit direct92 servie par les régimes de professions libérales (base et complémentaire)
représente, en moyenne, 53 % de la pension totale (base et complémentaire) et la pension de base
correspond à 48 % de la pension de base tous régimes, hors complémentaire (la complémentaire est
très importante dans les régimes des professions libérales, cf. tableau 6). À la MSA non-salariés, ces
proportions sont respectivement de 57 % et de 58 % tandis qu’au RSI, elles sont de 39 % et 40 % chez
les artisans et de 33 % et 36 % chez les commerçants, respectivement. Pour 21 % des retraités exprofessions libérales, la pension de droit direct (base et complémentaire) servie dans ce régime
représente moins de 10 % de leur pension tous régimes (graphique 2). Il en est de même pour 23 %
des non-salariés agricoles et pour 27 % et 33 % des artisans et commerçants du RSI respectivement.
En comparaison avec l’ensemble des retraités (dont la pension est en moyenne de 1 282 euros par
mois fin 2012), les anciens non-salariés perçoivent une pension mensuelle moyenne de 1 169 euros
tous régimes confondus (tableau 5). En moyenne, 51 % de ce montant est servi au titre d’un travail
salarié (46,5 % des retraités anciens non-salariés93 ont un régime d’ancien salarié comme régime de
base principal (cf. tableau 2)). À l’instar des écarts de pension existants entre les hommes et les
femmes pour l’ensemble des retraités, la pension de droit direct des anciennes non-salariées est
inférieure de 49,3 % en moyenne à celle des hommes anciens non-salariés. Il existe également une
disparité des montants de pensions entre régimes de non-salariés. En effet, les unipensionnés à
carrière complète des régimes de professions libérales perçoivent en moyenne une pension tous
régimes de 2 641 euros au 31 décembre 2012, avec un fort écart entre les hommes et les femmes
(2 765 euros contre 2 173 euros par mois). Les pensions servies aux unipensionnés à carrière
complète du RSI (1 062 euros chez les artisans et 1 069 euros chez les commerçants) et de la MSA
non-salariés (713 euros) sont beaucoup plus faibles. Chez les polypensionnés à carrière complète, les
montants de pension tous régimes sont plus élevés pour les anciens non-salariés ayant effectué la
majorité de leur carrière dans un régime de salariés (la pension non-salariée ne représentant, en
moyenne, qu’entre 6 % et 15 % de la pension totale) que pour ceux ayant comme régime principal un
régime de non-salariés, sauf pour ceux ayant un régime de profession libérale comme régime de
retraite principal (80 %).
Le tableau 6 présente les montants moyens des pensions de droits directs, base et complémentaire,
servies au titre du travail non-salarié. La pension complémentaire est élevée dans les régimes de
professions libérales : les retraités de ces régimes touchent en moyenne 401 euros par mois pour la
pension de base (chez les retraités à carrière complète) et 1 085 euros par mois pour la pension
totale, base et complémentaire. Les pensions moyennes versées par la MSA non-salariés, le RSI
artisans et le RSI commerçants sont sensiblement plus faibles : respectivement 467 euros, 542 euros
et 404 euros bruts par mois.

92

Dans toute cette étude, la pension de droit direct correspond à la somme de l’avantage principal de droit
direct et de l’éventuelle majoration de pension pour parents de trois enfants et plus qui lui correspond.
93
49,4 % des anciens non-salariés ont un régime de non-salariés en régime principal et 4,1 % sont des
polypensionnés sans régime principal.
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Le tableau 7 détaille la répartition des âges à la liquidation des pensions des non-salariés nés en
1946. Cette génération est en effet la plus jeune à avoir liquidé la quasi-totalité de ses droits au 31
décembre 201294. Une grande partie des anciens non-salariés de cette génération (49,9 %) a liquidé
sa pension dans son régime principal à 60 ans (46,5 % des anciens non-salariés ont un régime
principal de salariés, cf. tableau 2). Au RSI ainsi qu’à la MSA non-salariés, les pensions de droit direct
acquises au titre d’un emploi non-salarié sont majoritairement liquidées à 60 ans (six fois sur dix à la
MSA et quatre fois sur dix au RSI). Dans les régimes de professions libérales, en revanche, les
pensions sont liquidées plus tardivement avec 77,5 % des pensions liquidées après 60 ans : 9,0 % à 61
ans, 25,3 % entre 62 ans et 64 ans, 41,2 % à 65 ans et 1,9 % au cours de l’année des 66 ans. Dans ces
régimes, l’âge moyen à la liquidation (non comptés les départs après 66 ans) est passé de 64,1 ans
pour la génération 1936 à 64,3 ans pour la génération 1942 et à 63,3 ans pour la génération 1946
(tableau 8). La baisse pour les dernières générations étudiées provient principalement de la
suppression à partir de 2004 du coefficient d’anticipation dans les régimes de base pour les
liquidations avant 65 ans lorsque l’assuré a la durée requise (cf. encadré). L’âge moyen a également
baissé entre les générations 1936 et 1946 à la MSA non-salariés (61,1 ans à 60,7 ans, soit -0,4 an)
tout comme chez les artisans (61,4 ans à 60,8 ans, soit -0,6 an) et chez les commerçants (62,3 ans à
61,6 ans, soit -0,7 an). Ces baisses, marquées notamment entre les générations 1944 et 1946, sont
imputables en particulier à l’instauration du dispositif de départs anticipés pour carrières longues,
entré en vigueur au 1er janvier 2004 (cf. encadré).
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Les retraités de la génération née en 1946 sont ici observés à l’âge de 66 ans. Les assurés des régimes qui
liquideront leurs droits directs de retraite après cet âge ne sont donc pas, par construction, retenus pour le
calcul de l’âge moyen de départ à la retraite, qui est donc susceptible d’être légèrement sous-estimé. À titre
d’illustration, sur la base de la génération 1942 (70 ans en 2012), les départs à la retraite après 66 ans
représentent 11,4 % des départs à la CNAVPL, 1,8 % à la MSA non-salariés, 3,3 % au RSI Artisans et 4,2 % au RSI
commerçants.
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Tableau 2 : Effectifs des retraités de droit direct d'un régime de base, selon le régime principal
ENSEMBLE
Effectifs
Part (%)
Ensemble des retraités anciens non salariés
dont unipensionnés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés (1)
dont régimes de salariés en régime
principal
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'État civile
Régimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont régimes de non-salariés en régime
principal
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont aucun régime principal (3)

Hommes
Effectifs
Part (%)

Femmes
Effectifs
Part (%)

3 091 200

100,0

1 727 900

100,0

1 363 300

100,0

549 400

17,8

233 400

13,5

316 000

23,2

31 000
449 300
19 100
50 100

1,0
14,5
0,6
1,6

21 800
182 700
12 700
16 100

1,3
10,6
0,7
0,9

9 200
266 600
6 400
33 900

0,7
19,6
0,5
2,5

2 413 900

78,1

1 409 000

81,5

1 004 900

73,7

1 437 000

46,5

845 300

48,9

591 700

43,4

1 264 500
39 100
38 700
21 700
9 700
63 400

40,9
1,3
1,3
0,7
0,3
2,1

719 000
19 800
27 900
17 600
9 500
51 400

41,6
1,1
1,6
1,0
0,6
3,0

545 500
19 200
10 800
4 000
200
12 000

40,0
1,4
0,8
0,3
0,0
0,9

976 900

31,6

563 700

32,6

413 200

30,3

83 500
484 500
210 100
198 800

2,7
15,7
6,8
6,4

57 800
199 700
179 500
126 700

3,3
11,6
10,4
7,3

25 700
284 800
30 600
72 100

1,9
20,9
2,2
5,3

127 900

4,1

85 500

5,0

42 400

3,1

Note : Un unipensionné est un ancien non-salarié ayant un droit à pension dans un seul régime de base, à la différence d’un polypensionné.
1. Le régime indiqué est le régime principal, c'est-à-dire celui représentant plus de la moitié de la carrière.
2. FSPOEIE, SNCF, RATP, CNIEG, ENIM, CRPCEN, Caisse de réserve des employés de la Banque de France, Altadis, CANSSM, CAVIMAC, RETREP
3. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Tableau 3 : Répartition des anciens non-salariés selon l’âge au 31 décembre 2012 (%)
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Moins de 60
ans

60-64 ans

65-69 ans

70-74 ans

75-79 ans

80-84 ans

85-89 ans

90 ans et plus

Age moyen
(en années)

ENSEMBLE

-

13,0

27,7

20,1

15,7

11,5

7,9

4,0

73,2

Femmes

-

17,5

29,0

20,1

13,5

8,9

8,0

3,1

72,1

Hommes

-

10,9

27,1

20,2

16,8

12,8

7,8

4,4

73,7

ENSEMBLE

0,1

9,1

12,5

14,3

19,6

21,0

15,7

7,7

77,4

Femmes

0,0

7,0

11,1

13,4

18,9

21,7

17,8

10,1

78,5

Hommes

0,1

11,7

14,1

15,4

20,4

20,2

13,2

4,9

76,0

ENSEMBLE

0,4

21,3

24,1

17,5

15,3

11,7

5,9

3,8

72,1

Femmes

0,2

15,9

22,4

15,8

14,4

13,8

9,4

8,2

74,4

Hommes

0,5

22,6

24,5

17,9

15,5

11,2

5,2

2,7

71,6

ENSEMBLE
RSI
Femmes
commerçants
Hommes

0,2

16,7

23,6

17,8

15,7

13,0

8,6

4,5

73,4

0,1

12,9

22,1

17,4

16,4

14,5

10,2

6,6

74,7

0,3

19,8

24,8

18,2

15,1

11,7

7,2

2,9

72,3

Ensemble des ENSEMBLE
anciens non- Femmes
salariés
Hommes

0,2

13,9

18,9

16,3

17,4

16,3

11,2

5,8

74,9

0,1

10,0

16,1

15,1

17,6

18,3

14,4

8,5

76,7

0,3

16,9

21,0

17,2

17,3

14,7

8,9

3,7

73,6

ENSEMBLE
Ensemble des
Femmes
retraités
Hommes

3,4

18,7

21,7

16,6

15,5

12,5

7,7

3,9

72,3

2,8

17,1

20,8

15,9

15,5

13,5

9,1

5,3

73,3

4,0

20,5

22,6

17,4

15,5

11,4

6,1

2,5

71,4

CNAVPL

MSA nonsalariés

RSI Artisans

Lecture : Au 31 décembre 2012, l’âge moyen des anciens non-salariés était de 74,9 ans et 67 % d’entre eux avaient plus de 69 ans
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 4 : Durée validée dans les régimes de non-salariés et pension de droit direct correspondante
Moyenne des parts de
Durée moyenne validée durée non-salariée dans
dans le régime (trimestres) la durée tous régimes
(%)
Retraités - Toutes carrières
Professions libérales
MSA non-salariés
ENSEMBLE
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Hommes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Femmes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Retraités à carrière complète (1)
Professions libérales
MSA non-salariés
ENSEMBLE
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Hommes
RSI Artisans
RSI Commerçants
Professions libérales
MSA non-salariés
Femmes
RSI Artisans
RSI Commerçants

Moyenne des parts de
Moyenne des parts de pensions
pensions servies dans ce
servies dans ce régime (y compris
régime sur la pension tous
complémentaire correspondante)
régimes - hors
sur la pension tous régimes (%)
complémentaires (%)

85
99
64
51
90
96
67
58
73
101
51
44

50
62
40
36
52
58
40
36
47
65
38
37

53
57
39
33
54
54
39
32
50
60
36
35

48
58
40
36
49
56
40
35
46
61
36
36

87
110
71
58
89
99
71
60
81
124
66
52

43
63
40
33
43
58
41
34
42
68
37
30

44
59
40
30
44
54
40
31
45
64
37
28

39
60
40
33
39
56
41
34
40
65
37
30

1. Carrière complète au sens tous régimes et dont l’ensemble des éléments de la carrière sont connus
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Page 103

Graphique 1 : Distribution du nombre de trimestres validés dans le régime de non-salariés sur la
durée totale
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
moins de
10 %

de 10 % à
19 %

de 20 % à
29 %

de 30 % à
39 %

Professions libérales

de 40 % à
49 %

de 50 % à
59 %

MSA non Salariés

de 60 % à
69 %

de 70 % à
79 %

RSI Artisans

de 80 % à
89 %

de 90 % à
99 %

100%

RSI Commerçants

Lecture : 13 % des retraités de la MSA non-salariés ont validé dans ce régime moins de 10 % de leurs trimestres tous
régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 5 : Montant moyen mensuel brut tous régimes des pensions de droit direct selon le régime
principal
Part de la pension non-salariée
dans la pension totale tous
régimes (% )
Ensemble des retraités
Ensemble des retraités anciens non-salariés
dont unipensionnés d'un régime de base
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés de régimes de base ayant un régime
principal (1)
dont anciens salariés
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'Etat civile
Regimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont anciens non salariés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Autres polypensionnés de régime de base (3)
dont unipensionnés d'un régime de base
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
dont polypensionnés de régimes de base ayant un régime
principal (1)
dont anciens salariés
CNAV
CNRACL
Fonction publique d'Etat civile
Regimes Spéciaux (2)
Militaires
MSA Salariés
dont anciens non salariés
Professions libérales
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Autres polypensionnés de régime de base (3)

Ensemble
Hommes
1 282
1 617
1 169
1 494
Toutes carrières

Femmes
967
758

Ensemble
12
49

Hommes
14
47

Femmes
9
52

1 969
617
718
494

2 257
830
885
694

1 285
471
382
399

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

1 367
1 492
2 077
1 902
2 489
1 412

1 763
1 587
2 246
2 058
2 509
1 553

844
1 393
1 641
1 220
1 607
807

16
6
6
11
8
13

15
6
6
9
8
13

17
5
7
20
8
11

2 404
776
1 238
1 087
1 268
Carrière complète

2 669
918
1 307
1 269
1 434

1 807
677
835
765
932

81
71
74
72
39

82
78
74
72
40

78
67
72
71
36

2 641
713
1 062
1 069

2 765
855
1 142
1 153

2 173
572
713
973

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100

1 697
1 577
2 260
2 145
2 559
1 591

1 913
1 598
2 371
2 273
2 581
1 628

1 190
1 543
1 866
1 473
1 607
1 286

15
6
6
10
8
12

15
5
7
17
8
9

15
6
6
9
8
13

2 621
840
1 344
1 323
1 407

2 870
950
1 376
1 387
1 496

2 055
751
1 058
1 091
1 149

80
73
75
73
38

78
68
76
73
34

81
78
75
72
39

1. Pour les polypensionnés, le régime indiqué est le régime principal, c'est-à-dire celui représentant plus de la moitié de la
carrière.
2. FSPOEIE, SNCF, RATP, CNIEG, ENIM, CRPCEN, Caisse de réserve des employés de la Banque de France, Altadis, CANSSM,
CAVIMAC, RETREP
3. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 6 : Montant moyen mensuel brut des pensions de droit direct servies par les régimes de
non-salariés au 31 décembre 2012
Pension de base
Ensemble

Pension avec complémentaire

Hommes Femmes Ensemble Hommes Femmes

Retraités - Toutes carrières
Professions libérales

386

414

327

1 045

1 209

700

MSA non Salariés

380

440

331

404

483

338

RSI Artisans

357

388

223

467

511

274

RSI Commerçants

289

348

216

330

405

236

Professions libérales

401

408

382

1 085

1 195

805

MSA non Salariés

437

457

415

467

503

425

RSI Artisans

411

425

309

542

562

386

RSI Commerçants
Retraités monopensionnés et à carrières
complètes (1)

347

376

276

404

443

309

Professions libérales

881

893

830

2 641

2 765

2 173

MSA non Salariés

656

759

552

713

855

572

RSI Artisans

817

867

600

1 062

1 142

713

RSI Commerçants

928

963

888

1 069

1 153

973

Retraités à carrières complètes (1)

1. Carrière complète au sens tous régimes et dont tous les éléments de la carrière sont connus
Note : Il s'agit du montant moyen de l'ensemble des pensions de droit direct servies dans le régime, qu'il soit le régime
principal ou non
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Graphique 2 : Distribution du montant de pension de droit direct servie dans le régime de nonsalariés (y compris complémentaire correspondante) en proportion de la pension totale
35%

30%
25%
20%
15%
10%

5%
0%
moins de de 10 % à de 20 % à de 30 % à de 40 % à de 50 % à de 60 % à de 70 % à de 80 % à de 90 % à
10 %
19 %
29 %
39 %
49 %
59 %
69 %
79 %
89 %
99 %
Profession libérales

MSA non Salariés

RSI Artisans

100%

RSI Commerçants

Note : les retraités ayant effectué toute leur carrière dans un même régime de base (part = 100 % sur le graphique 1)
devrait voir leur pension de non salarié représenter 100 % de leur pension tous régimes. Pour une infime partie d’entre eux
cette relation n’est pas vérifiée du fait qu’ils aient pu cotiser pendant un certain temps, très court, dans un régime
complémentaire de salariés comme l’Agirc-Arrco.
Lecture : 23 % des retraités de la MSA non-salariés ont une pension dans ce régime (y compris complémentaire
correspondante) qui représente moins de 10 % de leur pension tous régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Graphique 3 : Montant de pension de base servie dans le régime de non-salariés en proportion de
la pension de base
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%

0%
moins de de 10 % à de 20 % à de 30 % à de 40 % à de 50 % à de 60 % à de 70 % à de 80 % à de 90 % à
10 %
19 %
29 %
39 %
49 %
59 %
69 %
79 %
89 %
99 %
Profession libérales

MSA non Salariés

RSI Artisans

100%

RSI Commerçants

Lecture : 21 % des anciens non-salariés de la MSA ont une pension de base dans ce régime qui représente moins de 10 % de
leur pension de base tous régimes
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Tableau 7 : Distribution de l'âge à la liquidation d'un droit direct dans un régime de non-salariés
pour la génération née en 1946 (%)

61 62-64 65
ans ans ans

66
ans

21,6
30,6
17,1
66,3
67,5
65,1
49,8
50,8
49,6
45,6
45,8
45,4

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

25,3
23,0
26,5
7,0
5,8
8,1
9,6
10,3
9,4
13,0
10,3
15,0

41,2
35,0
44,2
10,0
15,4
5,0
12,8
27,4
9,8
23,2
32,9
16,4

1,9
2,2
1,8
0,3
0,5
0,1
0,3
0,5
0,2
0,8
1,3
0,5

En %
Age
moyen à
la
liquidation
(en
années)
63,3
63,0
63,5
60,7
61,1
60,4
60,8
61,8
60,6
61,6
62,2
61,3

Moins de 56 57-59 60
56 ans ans ans ans

ENSEMBLE
CNAVPL Femmes
Hommes
ENSEMBLE
MSA nonFemmes
salariés
Hommes
ENSEMBLE
RSI Artisans Femmes
Hommes
ENSEMBLE
RSI
Femmes
commerçants
Hommes
Ensemble des non-salariés - Age de
liquidation dans le régime principal
Ensemble des retraités - Age de
liquidation dans le régime principal

-

-

0,9
0,3
1,2
11,4
6,4
16,0
22,1
5,3
25,6
11,3
3,3
17,0

1,3

0,1

13,6 49,9

5,8

11,1 17,7

0,5

61,1

6,3

1,1

10,8 50,1

5,1

9,0

0,4

60,6

17,2

Note : par construction, les assurés liquidant leurs droits directs après 66 ans ne sont pas observés et sont donc exclus du
calcul.
Lecture : 49,9 % des non-salariés ont liquidé leur pension principale à l'âge de 60 ans (c’est-à-dire entre 60 ans exactement
et 60 ans et 11 mois inclus)
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Champ : Retraités de droit direct résidant en France ou à l'étranger, nés en 1946 et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Tableau 8 : Évolution de l'âge moyen à la liquidation selon la génération
1936

1938

1940

1942

1944

1946

Professions libérales
MSA non Salariés
RSI Artisans

64,1
61,1
61,4

64,5
61,1
61,4

64,1
61,0
61,4

64,3
61,0
61,4

63,7
61,1
61,3

63,3
60,7
60,8

RSI Commerçants

62,3
61,7
61,3

62,2
61,7
61,3

62,2
61,7
61,3

62,1
61,8
61,3

62,2
61,8
61,1

61,6
61,3
60,7

Ensemble des non-salariés
Ensemble des retraités

Note : Ces résultats peuvent être différents de ceux présentés dans l'ouvrage "Les Retraités et les retraites", édition 2015
du fait qu'ici c'est l'âge à l’entrée en jouissance qui est utilisé et dans l'ouvrage, l'âge à la liquidation de la pension. Ces
données ne sont pas corrigées de la mortalité différentielle.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

2 – Les anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse.
L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) constitue un minimum social qui a pour objectif
de compléter les revenus des personnes âgées jusqu’à un certain seuil. Le tableau 9 présente les
effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse95 dans les régimes de non-salariés96. Ils représentent
moins de 4 % des retraités de ces régimes : 3,9 % à la MSA non-salariés, 3,6 % au RSI commerçants et
3,3 % au RSI artisans (tableau 9). Du fait que les anciens non-salariés sont, pour la plupart, également
des anciens salariés, une comparaison de la part des bénéficiaires de l’ASPA par régime de retraite
principal a été introduite dans le graphique 4. 5,1 % des anciens non-salariés ayant effectué plus de la
moitié de leur carrière en tant que commerçant bénéficient du minimum vieillesse. Il en est de même
pour 4,9 % des anciens exploitants agricoles et de 2,7 % des anciens artisans. Pour comparaison,
cette proportion est de 3,0 % chez les retraités anciens non-salariés dont le régime principal est le
régime général (CNAV).

95

Au-delà de l’ASPA, on comptabilise dans ces données l’allocation supplémentaire du minimum vieillesse
(ASV), versée aux bénéficiaires entrés dans le dispositif en 2006 ou avant.
96
Nous repérons ici les retraités de droit direct d’un régime de non-salariés bénéficiant du minimum vieillesse
(quel que soit le régime qui verse en pratique l’allocation du minimum vieillesse). Ces données ne sont pas
comparables avec celles de l’ouvrage « Les Retraités et les Retraites – édition 2015 » où les bénéficiaires sont
répartis en fonction du régime versant l’allocation.
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Tableau 9 : Effectifs d'allocataires du minimum vieillesse au 31 décembre 2012

ASV (ancien
ASPA)

ASPA

Bénéficiaires
ASV ou ASPA en
proportion des
ASV et ASPA
retraités de
droit direct de
la caisse (%)

Tous retraités de droit
direct de la
MSA non-salariés

Ensemble

51 000

8 000

59 000

3,9

Femmes

32 200

4 400

36 600

4,5

Hommes

18 800

3 600

22 400

3,3

Tous retraités de droit
direct du
RSI Artisans

Ensemble

13 300

8 400

21 700

3,3

Femmes

3 200

2 000

5 200

4,4

Hommes

10 100

6 400

16 500

3,1

Tous retraités de droit
direct du
RSI Commerçants

Ensemble

20 300

12 100

32 400

3,6

Femmes

11 300

5 000

16 300

4,0

Hommes

9 000

7 200

16 200

3,2

Note : Les effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les anciennes professions libérales sont statistiquement
non significatifs, et ne sont donc pas présentés ici.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Les données statistiques sur les profils des allocataires du minimum vieillesse doivent être
interprétées avec prudence, notamment en ce qui concerne la répartition par sexe. En effet, dans
certains couples, une seule personne est allocataire du minimum vieillesse : son conjoint bénéficie
alors de l’allocation – au sens où elle augmente les ressources du foyer – mais n’est pas identifié
parmi les allocataires, et ne rentre donc pas dans les résultats statistiques97.
Graphique 4 : Part des bénéficiaires du minimum vieillesse selon le régime de retraite principal

AUTRES (1)
RSI Commerçants
RSI Artisans

MSA non Salariés
MSA Salariés
CNAV
-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Part (%)
1. Trois régimes de base au moins dont aucun ne représente la moitié de la carrière.
Champ : Retraités de droit direct anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

97

Voir l’encadré de la fiche 17 de Les Retraités et les retraites – édition 2015.
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6,0

En termes de caractéristiques, parmi les anciens non-salariés (qu’il s’agisse de leur régime principal
ou non), les allocataires du minimum vieillesse ont moins souvent effectué une carrière complète et
sont plus souvent partis à la retraite pour motif d’inaptitude ou d’invalidité, quel que soit le régime
considéré (tableau 10). Une part importante des allocataires de l’ASPA de la MSA non-salariés a
accompli une carrière complète (37,4 %). Cette proportion est beaucoup moins importante au RSI,
chez les artisans (18,3 %) comme chez les commerçants (5,7 %). Dans ce dernier régime, 41,0 % des
bénéficiaires du minimum vieillesse ont validé moins de 80 trimestres tous régimes, contre 8,3 %
chez les non bénéficiaires, et seuls 3,9 % en ont validé plus de 160, contre 56,0 % chez les non
bénéficiaires. On retrouve les mêmes caractéristiques dans les deux autres régimes. Fin 2012, 65,8 %
des retraités (tous régimes confondus) bénéficiaires du minimum vieillesse avaient moins de 80 ans.
Chez les anciens exploitants agricoles, leur proportion était de 38,9 %, contre 56,2 % chez les non
bénéficiaires (tableau 11). Ces chiffres sont respectivement de 69,7 % et 78,9 % au RSI artisans et de
71,1 % et 74,1 % au RSI commerçants. Les bénéficiaires du minimum vieillesse, dans ces régimes,
sont donc, en moyenne, plus âgés que les non bénéficiaires (77,9 ans contre 74,8 ans pour les nonbénéficiaires).

Page 110

Tableau 10 : Caractéristiques des retraités de droit direct, bénéficiaires du minimum vieillesse et non bénéficiaires (en %)
MSA non-salariés
RSI Artisans
RSI Commerçants
Non
Non
Non
Bénéficiaires du
Bénéficiaires du
Bénéficiaires du
bénéficiaires du
bénéficiaires du
bénéficiaires du
minimum
minimum
minimum
minimum
minimum
minimum
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse
vieillesse

Ensemble

Hommes

Femmes

partis pour inaptitude ou invalidité

17,2

62,6

16,2

55,9

16,6

53,7

ayant une pension portée à un minimum de pension

11,9

23,1

27,4

59,5

36,1

65,8

Polypensionnés

70,7

51,8

97,3

91,5

94,9

82,1

ayant effectué une carrière complète

77,9

37,4

77,4

18,3

61,8

5,7

ayant validé moins de 80 trimestres

5,2

19,1

3,7

25,2

8,3

41,0

ayant validé plus de 160 trimestres

55,8

16,7

72,1

13,8

56,0

3,9

partis pour inaptitude ou invalidité

13,3

64,0

15,5

55,8

12,8

50,9

ayant une pension portée à un minimum de pension

5,3

21,2

24,3

56,9

27,9

65,6

Polypensionnés

73,1

70,4

97,8

91,7

97,2

82,6

ayant effectué une carrière complète

92,2

41,5

83,7

21,5

78,9

7,2

ayant validé moins de 80 trimestres

0,8

13,7

1,5

22,4

2,1

38,3

ayant validé plus de 160 trimestres

60,6

19,4

78,4

15,6

72,6

4,7

partis pour inaptitude ou invalidité

20,5

61,8

19,0

56,3

21,3

56,4

ayant une pension portée à un minimum de pension

17,4

24,2

41,0

67,7

46,3

65,9

Polypensionnés

68,7

40,4

94,9

90,8

91,9

81,6

ayant effectué une carrière complète

66,0

34,9

49,3

8,4

40,6

4,2

ayant validé moins de 80 trimestres

9,0

22,5

13,7

33,9

16,1

43,8

ayant validé plus de 160 trimestres

51,8

15,1

44,1

8,0

35,3

3,0

Lecture : 23,1 % des retraités de la MSA non-salariés et qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse ont une pension portée à un minimum de pension
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
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Tableau 11 : Distribution des bénéficiaires et non bénéficiaires du minimum vieillesse en fonction
de l'âge au 31 décembre 2012 (en %)
Moins de 60 60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
ans
ans
ans
ans
ans
ans
ans
Anciens non-salariés non bénéficiaires du minimum vieillesse

90 ans
et plus

Age
moyen
74,8

MSA non Salariés

0,1

9,3

12,7

14,5

19,8

21,0

15,5

7,2

77,2

RSI Artisans

0,5

21,5

23,9

17,6

15,4

11,7

5,9

3,5

72,0

0,2
16,9
23,5
17,8
15,7
13,0
Anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse

8,6

4,3

73,3
77,9

RSI Commerçants
MSA non Salariés

-

6,0

7,4

9,5

16,0

21,0

20,9

19,2

81,2

RSI Artisans

-

15,8

28,2

14,6

11,1

10,7

8,3

11,3

74,3

RSI Commerçants
Ensemble des
retraités
bénéficiaires du
minimum
vieillesse

-

11,9

25,6

18,3

15,4

12,1

6,8

10,0

74,6

-

11,7

16,5

18,4

19,3

16,7

10,3

7,2

75,6

Note : Les effectifs de bénéficiaires du minimum vieillesse parmi les anciennes professions libérales sont statistiquement
non significatifs et ne sont donc pas présentés.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, résidant en France ou à l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

Le minimum vieillesse est une allocation différentielle, au sens où elle permet de compléter les
revenus pour atteindre un niveau seuil. En moyenne, les bénéficiaires de l’ASPA, également retraités
de la MSA non-salariés, perçoivent 584 euros de pension totale98 tous régimes (388 euros versé par
la MSA). Ce montant est de 599 euros chez les artisans (202 euros) et de 488 euros chez les
commerçants (182 euros) du RSI. Avec le minimum vieillesse, leur pension moyenne progresse,
respectivement, jusqu’à 821 euros, 918 euros et 845 euros (tableau 12). L’apport du minimum
vieillesse sur la pension totale (y compris les accessoires de pension, tels que la majoration pour
parents de trois enfants et plus) est illustré à l’aide du graphique 5. Hors ASPA, plus de 72 % des
bénéficiaires perçoivent une pension de moins de 700 euros. Une fois l’ASPA pris en compte, ils ne
sont plus que 12 % dans cette situation.
Tableau 12 : Montant mensuel brut moyen de pension des bénéficiaires du minimum vieillesse au
31 décembre 2012 (en euros courants)
Montant de droit direct versé
par le régime (base et
complémentaire)

(1)

(1)

Pension totale
Pension totale
au sein du régime
tous régimes

(1)

Pension totale +
Minimum Vieillesse

MSA non-salariés

303

388

584

821

RSI Artisans

197

202

599

918

RSI Commerçants

161

182

488

845

(1)

: La pension totale est ici définie comme la somme de l'ensemble des avantages (y/c réversion) et accessoires servis au
retraité.
Champ : Retraités de droit direct, anciens non-salariés, bénéficiaires du minimum vieillesse, résidant en France ou à
l'étranger et vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES
98

Droits directs et dérivés.
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Graphique 5 : Répartition des anciens non-salariés bénéficiaires du minimum vieillesse selon leur
montant de pension totale (en %)

Note : Outre les conditions d’âges et de ressources, les versements de l’ASPA et de l’ASV sont soumis à une
condition de résidence en France. Ces données sur le minimum vieillesse intègre également les allocations du
premier étage (avant la réforme de 2006) qui peuvent être versées aux personnes résidant à l’étranger.
Lecture : 15 % des anciens non salariés qui sont bénéficiaires du minimum vieillesse ont une pension totale (base
+ complémentaire, droits directs + réversions) comprise entre 700 et 800 euros par mois ; cette proportion est de
51 % si l’on comptabilise également l’allocation du minimum vieillesse dans la pension totale.
Champ : Retraités de droit direct, bénéficiaires du minimum vieillesse, résidant en France ou à l'étranger et
vivants au 31 décembre 2012
Source : EIR 2012 de la DREES

3 – La retraite supplémentaire des non-salariés
La retraite supplémentaire désigne les dispositifs de retraite facultatifs par capitalisation. Ces
dispositifs permettent à toute personne de se constituer une épargne en vue de la retraite, en
complément des régimes de retraite obligatoires par répartition. Deux des produits de retraite
supplémentaire concernent spécifiquement les non-salariés : les contrats Madelin et les contrats
« exploitants agricoles ». En 2014, 1,6 million d’indépendants sont adhérents à l’un de ces deux
contrats, un chiffre en hausse depuis 2006. 219 000 bénéficiaires ont reçu, cette même année, une
rente viagère annuelle moyenne s’élevant à 1 840 euros pour les contrats Madelin et à 1 070 euros
pour les contrats « exploitants agricoles ».
3.a – Les contrats Madelin et « exploitants agricoles » permettent aux travailleurs non-salariés de
se constituer une retraite supplémentaire
Le contrat Madelin donne aux travailleurs non-salariés non agricoles le droit de bénéficier de
compléments de pensions de retraite. La loi n°94-126 du 11 février 1994 dite loi Madelin, leur
permet, dans le cadre d’un contrat d’assurance, de bénéficier d’une déduction fiscale sur les
cotisations qu’ils versent afin de se constituer une retraite supplémentaire.
Le contrat « exploitants agricoles » est destiné à compléter les prestations du régime obligatoire de
retraite des travailleurs non-salariés des professions agricoles. Il a été institué par l’article 55 de la loi
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du 18 novembre 1997 d’orientation sur la pêche maritime et les cultures marines. Les cotisations
versées sous ce contrat d’assurance sont déductibles des revenus imposables.
Les contrats Madelin et « exploitants agricoles » sont des contrats à cotisations définies. Le
souscripteur s’engage sur un niveau de financement. Le montant de la pension n’est pas garanti mais
dépend des cotisations effectivement versées – augmentées des revenus de leur placement – et des
tables de mortalité.
Ces deux dispositifs ne sont pas obligatoires mais, en cas d’adhésion au contrat, un montant minimal
de cotisation est fixé à la souscription, jusqu’à l’âge de la retraite. Le montant des versements peut
varier d’une année sur l’autre dans une fourchette de 1 à 15. Les prestations sont servies sous forme
de rentes viagères. Ces dernières sont soumises à l’impôt sur le revenu, selon les modalités
appliquées aux rentes viagères à titre gratuit.
D’autres produits, souscrits à titre privé, sont aussi accessibles aux non-salariés, notamment les
PERP. Cependant, les données issues de l’enquête de la DREES sur la retraite supplémentaire sont
agrégées au niveau des organismes gérant des contrats de retraite supplémentaire. Elles ne
permettent donc pas de distinguer qui sont les non-salariés parmi l’ensemble des cotisants et
bénéficiaires de ce genre de contrats. Par ailleurs, certains produits de retraite supplémentaire
spécifiques aux professions libérales et gérés par les organismes de sécurité sociale ne font pas partie
du champ de l’enquête Retraite supplémentaire de la DREES (produits CAPIMED et FONLIB) ; ils ne
sont donc pas inclus ici dans l’analyse.
3.b – Un nombre d’adhérents aux contrats Madelin et « exploitants agricoles » en hausse depuis
2006
En 2014, 1,6 million de non-salariés sont adhérents à un contrat Madelin ou « exploitants agricoles ».
Ce chiffre n’a cessé de croître depuis 2006, même s’il se stabilise en 2014 (tableau 13). Parmi ces
adhérents, 1,3 million ont un contrat Madelin et 0,3 million un contrat « exploitants agricoles ».
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Tableau 13 : Adhérents aux dispositifs de retraite supplémentaire des non-salariés et montant des
cotisations annuelles moyennes

Madelin Evol.

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Cotisation annuelle moyenne
par cotisant (en euros
courants)

Nombre de cotisants1 (en
milliers)

Nombre d'adhérents (en
milliers)
Exploitants
Evol.
agricoles

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

Evol.

Madelin Evol.2

Exploitants
Evol.2
agricoles

740

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

808

9%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

940

16%

252

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 005

7%

250

-1%

-

-

-

-

-

-

-

-

1 068

6%

252

1%

-

-

-

-

-

-

-

-

1 083

1%

260

3%

775

-

196

-

2 850

-

1 060

-

1 117

3%

261

0%

707

-9%

188

-4%

3 070

6%

1 110

3%

1 183

6%

264

1%

755

7%

205

9%

3 150

0%

1 150

1%

1 237

5%

268

2%

792

5%

207

1%

3 290

2%

1 260

7%

1 278

3%

274

2%

798

1%

207

0%

3 630

9%

1 430

13%

1 279

0%

273

0%

806

1%

201

-3%

3 390

-7%

1 270

-12%

1. Un adhérent est défini comme une personne qui détient un contrat en cours de constitution, c’est-à-dire dont il n’a pas
encore liquidé les droits (qu’il continue ou non à effectuer des versements). Un cotisant est un adhérent ayant effectué un
versement non nul durant l'année considérée
2. Évolution en euros constants
Lecture : En 2014, le contrat Madelin compte 1,3 million d'adhérents. Cet effectif est stable par rapport à 2013. 0,8 million
d'entre eux effectuent un versement dont le montant s'élève en moyenne à 3 390 euros.
Note : Les cotisations moyennes sont calculées sur le champ des répondants à l'enquête.
Champ : Contrats en cours de constitution au cours de l'année.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2004 à 2014 de la DREES

Les non-salariés adhérents à un contrat de retraite supplémentaire sont en moyenne plus âgés que la
population active, même au sein des non-salariés. En 2014, 59 % des adhérents à un contrat
« exploitants agricoles » et 45 % des adhérents à un contrat Madelin ont 50 ans ou plus, contre 29 %
au sein des actifs, 31 % au sein des actifs occupés et 43 % au sein des actifs occupés non-salariés
(graphique 6). La proportion d’adhérents de 60 ans ou plus est particulièrement élevée pour les
contrats « exploitants agricoles » avec 19 %, contre 12 % pour les adhérents au contrat Madelin et
5 % pour l’ensemble des actifs.
En 2014, le nombre de cotisants (c’est-à-dire d’adhérents ayant effectué un versement au cours de
l’année considérée) à un contrat de retraite supplémentaire pour les indépendants s’élève à 1
million. Il est stable par rapport à 2013 du fait d’une faible augmentation du nombre de cotisants au
contrat Madelin (+1 %), et d‘une baisse de 3 % pour les contrats « exploitants agricoles ».
La proportion d’actifs non-salariés qui ont cotisé à un contrat Madelin ou « exploitant agricole » est
de 36 % en 2014. Elle est supérieure pour les non-salariés agricoles, dont la moitié effectue des
versements sur un contrat « exploitant agricole » (graphique 7). À titre de comparaison, les cotisants
à un produit de retraite supplémentaire d’entreprise à cotisations définies (produits « article 83 ») ne
représentent que de l’ordre de 11 % des salariés du secteur privé en 2014, et les cotisants à un
PERCO 6 % de ces salariés.
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Graphique 6 : Part des adhérents 2014 à un contrat de retraite supplémentaire pour les nonsalariés par classe d’âge

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels l'âge est connu. La part des adhérents
pour laquelle cette information est disponible est de 99 % pour les contrats Madelin et 100 % pour les contrats "exploitants
agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES ; enquêtes Emploi de 2014 de l'INSEE.
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Graphique 7 : Part des cotisants aux dispositifs de retraite supplémentaire des non-salariés dans le
total de l’emploi non-salarié

Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES ; enquêtes Emploi de 2009 à 2014de l’INSEE

La cotisation moyenne par adhérent ayant effectué un versement s’élève, en 2014, à 3 390 euros par
an pour les contrats Madelin et 1 270 euros par an pour les contrats « exploitants agricoles ». Ces
montants progressent depuis 2009 (tableau 13).
La masse des cotisations au titre des contrats Madelin et « exploitants agricoles » rapportée à la
masse des revenus des non-salariés est de 2,8 % en 2014. Ce ratio est en légère baisse par rapport à
2013, alors qu’il augmentait progressivement depuis 2005 (graphique 8).
Les versements sur les contrats « exploitants agricoles » sont souvent plus faibles que ceux des
contrats Madelin (graphique 9). En 2014, 82 % des versements sur un contrat « exploitants
agricoles » sont inférieurs à 1 500 euros par an contre 43 % pour les contrats Madelin. 15 % des
versements sur un contrat Madelin sont supérieurs ou égaux à 5 000 euros.
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Graphique 8 : Cotisations au titre des contrats Madelin et Exploitants agricoles, en proportion de la
masse des revenus d’activité des non-salariés

Note : Les revenus d’activité des non-salariés sont estimés ici comme le « revenu mixte » des indépendants dans les
données de la comptabilité nationale.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2005 à 2014 de la DREES ; comptes nationaux – Base 2010 de l’INSEE

Graphique 9 : Part des cotisants 2014 à un produit de retraite supplémentaire pour les non-salariés
selon la tranche annuelle de versement

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels la tranche de versement est connue. La
part des adhérents pour laquelle cette information est disponible est de 92 % pour les contrats Madelin et 98 % pour les
contrats "exploitants agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES.

3.c – Des rentes viagères en hausse en 2014 et toujours plus élevées pour les bénéficiaires des
contrats Madelin que pour les exploitants agricoles
En 2014, 219 000 anciens indépendants reçoivent une rente viagère issue d’un contrat de retraite
supplémentaire. Ce nombre est en hausse depuis 2009, même si sa croissance ralentit en 2014
(tableau 14). 179 000 individus sont bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin en
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2014 (+8 % par rapport à 2013) et 40 000 d’une rente viagère issue d’un contrat « exploitants
agricoles » (+3 % par rapport à 2013).
La part de bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin ou « exploitant agricole »
dans l’ensemble des retraités anciens non-salariés des régimes de retraite obligatoires par répartition
(MSA non-salariés, RSI artisans et RSI commerçants, régimes de professions libérales – cf. encadré)
est en hausse depuis 2009. Elle reste cependant marginale, atteignant 5,5 % en 2014 (graphique 10).
Cette part est plus importante au sein des jeunes retraités. En 2014, 10 % des anciens non-salariés
retraités du régime obligatoire par répartition de moins de 65 ans reçoivent une rente issue d’un
contrat Madelin ou « exploitants agricoles ». Ils sont seulement 2 % parmi les plus de 80 ans
(graphique 11).
Tableau 14 : Bénéficiaires d’une rente ou d’un VFU1 et montants moyens des prestations annuelles
de retraite supplémentaires pour les non-salariés
Nombre de bénéficiaires de
rentes viagères (en milliers)

2009
2010
2011
2012
2013
2014

Rente viagère annuelle moyenne
par bénéficiaire
(en euros constants)

Nombre de bénéficiaires de
VFU (en milliers)

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

Evol.

Madelin

Evol.1

Exploitants
agricoles

Evol.1

Madelin

Evol.

Exploitants
agricoles

Evol.

101

-

26

-

1 580

-

930

-

3

-

4

-

108

7%

30

12%

1 550

-3%

880

-7%

3

14%

3

-19%

124

15%

33

13%

1 540

-3%

970

8%

3

-10%

3

-5%

140

13%

36

9%

1 700

8%

990

0%

4

39%

3

-6%

166

18%

39

8%

1 710

0%

1 000

0%

5

33%

3

10%

8%

40

3%

1 840

7%

1 070

6%

6

25%

5

44%

179

1. VFU : Versement forfaitaire unique
2. Évolution en euros constants
Lecture : En 2014, le contrat Madelin compte 179 milliers de bénéficiaires de rentes viagères. Cet effectif progresse de 8 %
par rapport à 2013. La valeur moyenne annuelle de la rente viagère est de 1 840 euros.
Note : Les effectifs de bénéficiaires ainsi que les montants moyens des rentes viagères et des VFU sont calculés sur le
champ des répondants à l'enquête.
Champ : Contrats en cours de liquidation uniquement.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES

Graphique 10 : Part de la retraite supplémentaire par rapport à la retraite obligatoire en termes de
nombre de bénéficiaires et de masse de pensions versée aux non-salariés
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Lecture : En 2014, le nombre de rentes de retraite supplémentaire versée représente 5,5 % du nombre de retraités de droit
direct anciens non-salariés. Ces rentes sont équivalentes à 2,2 % des rentes versées par les régimes obligatoires de nonsalariés (y compris complémentaires correspondantes), et 0,7 % de l’ensemble des rentes des régimes obligatoires versées
aux anciens non-salariés.
Champ : Contrats Madelin et « exploitants agricoles » pour la retraite supplémentaire et retraités de la MSA non-salariés,
du RSI artisans, du RSI commerçants et des régimes de professions libérales [cf. encadré] pour la retraite obligatoire des
non-salariés.
Sources : Enquêtes Retraite supplémentaire de 2009 à 2014 de la DREES ; EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES

Graphique 11 : Part des bénéficiaires d’une rente viagère issue d’un contrat Madelin ou
« exploitant agricole » au sein de l’ensemble des retraités ancien non-salariés des régimes
obligatoires par répartition en 2014, par classe d’âge

Sources : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES, EACR, EIR, modèle ANCETRE de la DREES

Les contrats Madelin offrent à leurs souscripteurs une rente moyenne annuelle plus élevée que les
contrats « exploitants agricoles » – en conséquence de versements plus importants au cours de la
phase de constitution de ces contrats. En 2014, le montant moyen de la rente viagère par
bénéficiaire est de 1 840 euros par an pour un contrat Madelin et de 1 070 euros par an pour un
contrat « exploitants agricoles ». Cette somme a respectivement augmenté de 6 % et 7 % en euros
constants par rapport à 2013 (tableau 14). 22 % des rentes provenant de contrats Madelin sont
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supérieures ou égales à 5 000 euros par an contre 1 % pour les contrats destinés aux exploitants
agricoles. Les faibles rentes sont aussi moins fréquentes pour les contrats Madelin : 45 % des rentes
perçues à ce titre sont inférieures à 1 000 euros alors que cette part s’élève à 65 % pour les
exploitants agricoles (graphique 12). La part de la masse des pensions en rente viagère, servies au
titre des contrats Madelin et « exploitants agricoles » au sein de la masse de pensions tous régimes
obligatoires versée aux anciens non-salariés augmente depuis 2009 mais reste très faible. Elle est de
0,7 % en 2014 (graphique 10). La masse des rentes de retraite supplémentaire des deux produits
étudiés est équivalent à 2,2 % des masses de pensions versées par les régimes obligatoires de
retraites des non-salariés.
Lorsque le montant de la rente viagère est inférieur à 40 euros mensuels, les prestations sont servies
sous forme de versement forfaitaire unique (VFU). En 2014, 6 000 bénéficiaires ont reçu un VFU
provenant de leur contrat Madelin et 5 000 de leur contrat « exploitants agricoles ». Le montant
moyen du VFU est de 7 590 euros pour les contrats Madelin et de 5 240 euros pour les contrats
« exploitants agricoles ».

Graphique 12 : Bénéficiaires de rentes viagères perçues en 2014 par tranche de rente annuelle

Note : Données estimées sur le champ des répondants à l'enquête pour lesquels la tranche de rente est connue. La part
des adhérents pour laquelle cette information est disponible est de 100 % pour les contrats Madelin et 99 % pour les
contrats "exploitants agricoles".
Source : Enquête Retraite supplémentaire de 2014 de la DREES.
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