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Chapitre 6
Les enjeux et scénarios possibles d’évolution
Avant que soient présentés les pistes ou scénarios possibles d’évolution étudiés par le Haut
Conseil , il est utile, à la lueur des développements qui ont été consacrés aux prélèvements supportés
par les travailleurs non salariés (cf. Chapitre 4) et aux prestations dont ils bénéficient (cf. chapitre 5),
de revenir sur les enjeux qui découlent de ces diagnostics et d’en déduire quelques orientations qui
pourraient guider à l’avenir les évolutions de la protection sociale des non salariés et de son
financement (I). Ces évolutions, envisageables à court-moyen ou à plus long termes, font ensuite
l’objet d’hypothèses dont les avantages et inconvénients sont brièvement étudiés (II) et sur
lesquelles les avis ou positions des membres du Haut Conseil ont été sollicités (III).

I.

L’évolution de la protection sociale des non salariés et de son financement : des enjeux et des
orientations à considérer
I.1. L’équilibre d’ensemble contributions-prestations : des enjeux en termes de développement
d’activités, de concurrence, d’équité, de niveau des protections et de choix entre formes et
statuts d’activité

L’analyse de la couverture des non salariés a mis en évidence la persistance de spécificités
certaines, qui se manifestent dans chacun des paramètres de leur protection sociale (affiliation,
régimes, prélèvements, droits).
Fruit d’une construction historique, ce système présente des limites qui sont, pour certaines,
connues de longue date et parfois assumées (absence ou modestie de la couverture pour certains
risques, difficulté à gérer l’exercice concomitant ou successif d’activités de statuts différents) mais
qui, pour d’autres, sont apparues récemment. Ces dernières résultent notamment de la relative
inadaptation du cadre actuel aux profils et besoins des « nouveaux indépendants » que sont les autoentrepreneurs ou les travailleurs des plateformes collaboratives.
L’hétérogénéité des revenus et des modes d’activité des indépendants, pris dans leur ensemble,
et des attitudes différenciées vis-à-vis de la protection sociale rendent difficile la définition
d’évolutions homogènes, souhaitées et partagées par l’ensemble des acteurs. Pour autant, il paraît
nécessaire que le modèle de la protection sociale des non salariés soit adapté au regard des
évolutions de fond que constituent d’une part les phénomènes d’externalisation des activités par les
entreprises ou les particuliers, notamment par le recours au travail indépendant, et, d’autre part, la
révolution numérique.
Le Haut Conseil estime cependant qu’il ne faut pas considérer les enjeux de la protection sociale
des non salariés indépendamment de celle dont bénéficient les actifs exerçant sous d’autres statuts.
Comme l’a noté un récent rapport du Conseil national du numérique, les mutations de l’économie et
de l’emploi se font désormais à un rythme rapide, et ont des conséquences à l’échelle de la carrière
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d’un individu : sous l’effet du numérique mais pas seulement, « les parcours individuels se
diversifient, les transitions se multiplient, les profils s’hybrident »1.
Les évolutions de la protection sociale des non salariés devraient à cet égard permettre de mieux
appréhender plusieurs enjeux, qui découlent des constats présentés dans les chapitres précédents.
a) Des enjeux en termes de développement d’activités avec un niveau de protection suffisant
Comme le chapitre 2 l’a rappelé, la construction du système de protection sociale des
indépendants a été marquée par des débats, voire des tensions, entre le souhait de « rattrapage »
vis-à-vis des droits que s’étaient constitués les salariés et le souhait de conserver un niveau de
prélèvements modéré et une gestion dans le cadre de régimes professionnels spécifiques.
Le panorama qui a été dressé dans les chapitres précédents illustre les chemins divers qui ont été
pris en matière de renforcement des droits sociaux des travailleurs indépendants :
 pour les droits de nature universelle, tels que les frais de santé ou la politique familiale,
les régimes des indépendants ont été intégrés au régime général (solidarité nationale).
Néanmoins, ils supportent une contribution proportionnellement plus élevée que celle
des salariés en raison du poids de la CSG dans le financement de ces dépenses et de la
spécificité de leur assiette de prélèvement ;
 pour les droits de nature plus contributive (retraites, prestations en espèce), les droits
acquis sont généralement plus faibles, en raison d’un effort contributif moins élevé, et
ceci en dépit de l’intégration financière de la branche retraites des artisans commerçants
et d’un effort pour rapprocher leurs taux de cotisations à l’assurance vieillesse de base de
ceux supportés par les salariés ;
 pour certains autres volets de la protection sociale, des professions ont choisi de ne pas
mettre en place de dispositif collectif de protection (chômage, couverture AT-MP des
artisans-commerçants et professions libérales, indemnités journalières maladie des
professions libérales).
L’évolution des aspirations en matière de protection sociale et l’arrivée de « nouveaux
indépendants » conduisent simultanément à vouloir soutenir le dynamisme des nouvelles activités
économiques en cours de développement et à questionner l’état des lieux précédent pour
deux raisons :
 une partie des travailleurs qui exercent ces activités ne bénéficie pas d’un niveau de
protection suffisant. Même si les données sont mal connues, il est par exemple probable
qu’une partie des auto-entrepreneurs ne disposent pas de revenus suffisants pour valider
quatre trimestres par an au titre de l’assurance vieillesse, notamment lorsqu’ils exercent
à titre exclusif et/ou de façon durable sous le régime de la micro-entreprise ; ils peuvent
aussi se trouver privés de tout revenu lorsqu’une relation stable avec un donneur d’ordre
se trouve brutalement interrompue ;
1

Conseil national du numérique (2016), « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires », janvier.
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 des nouveaux besoins en matière de protection peuvent apparaître. Ainsi, un autoentrepreneur du secteur du bâtiment ou un indépendant effectuant des livraisons dans le
cadre d’une plateforme peut éprouver le besoin de disposer d’une protection en matière
d’accidents du travail. De même, la féminisation de certaines professions, dans le
domaine du droit ou de la santé notamment, peut inciter à placer une priorité sur
l’amélioration de la couverture en matière de maternité.
Ces évolutions doivent conduire à une réflexion de la part des professions sur leurs besoins en
matière de protection sociale. Celle-ci est en effet l’un des facteurs qui peuvent, comme bien sûr le
niveau des prélèvements et le « coût du travail », intervenir dans le choix des statuts d’activité et leur
attractivité. Ainsi, le développement de l’économie collaborative reposant largement sur le recours
au travail indépendant, l’un des facteurs de sa croissance et de son développement est aussi la
garantie du bénéfice d’une protection sociale suffisante pour ses intervenants. En l’absence de telles
réflexions et évolutions, un risque accru de polarisation du marché du travail dans son ensemble et
de segmentation au sein des professions non salariées est à redouter.
b) Des enjeux en termes d’exercice de la concurrence pour des activités économiques proches
La création du régime de l’auto-entrepreneur a alimenté la crainte d’une distorsion de
concurrence entre les indépendants exerçant sous ce régime et « les indépendants classiques », ainsi
qu’avec l’exercice du même type d’activités sous statut salarié. Le législateur a tenté d’apporter une
réponse à cette première inquiétude en posant le principe que le prélèvement applicable aux autoentrepreneurs devait être déterminé « de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux
effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux
revenus des [autres] travailleurs indépendants », ainsi qu’en renforçant les mesures portant sur les
conditions requises pour l’exercice d’activités artisanales et commerciales (notamment l’inscription
auprès des chambres consulaires et la prise en compte des qualifications), au prix d’une partie de la
simplicité de déclaration de l’activité qui avait été un des objectifs de la création de ce régime.
L’absence de couverture obligatoire pour certains risques jointe à l’existence de zones grises en
matière d’affiliation peuvent toutefois inciter certains donneurs d’ordre à recourir de façon
préférentielle à des auto-entrepreneurs plutôt qu’à des prestataires classiques ou à l’embauche de
salariés.
Le développement des plateformes collaboratives renforce également la question des distorsions
de concurrence que peut générer pour certaines activités l’application de statuts sociaux ou fiscaux
différents. Cette distorsion potentielle peut s’opérer à trois niveaux :
 entre particuliers et entreprises : l’exemple le plus connu est celui de l’hébergement, le
développement de la location de maison ou d’appartements privés, favorisé par des
plateformes comme Airbnb, étant une source de concurrence au détriment des hôtels
classiques. Il en va de même pour la restauration à domicile ;
 entre les non salariés qui recourent aux services d’intermédiation des plateformes et les
autres : en dépit des contreparties qui peuvent en résulter (pression sur les prix, contrôle
de la qualité de l’activité, risque de déréférencement), les premiers peuvent aussi en tirer
des avantages en termes d’accroissement de l’activité et de baisse des coûts de
transaction et de coordination ;
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 entre les différents régimes statutaires d’exercice sur les plateformes : au plan de la
régulation sectorielle, les acteurs sont par exemple soumis à des règles différentes,
comme le montre les cas des artisans taxis, chauffeurs de VTC, chauffeurs pour Uber, qui
peuvent selon les cas être salariés on non salariés.
La question est en outre posée du partage de la valeur entre les différents acteurs (le non salarié,
la plateforme, le consommateur) et de leur contribution aux prélèvements publics, dans un contexte
où les problématiques sont renouvelées par les outils technologiques, certaines activités devenant
plus visibles et repérables, et donc plus aisément assujettissables et contrôlables.
c) Des enjeux en termes d’arbitrage entre formes ou statuts d’activité, au sein d’un ensemble de
facteurs pouvant influer sur ces choix
Les possibles distorsions de concurrence qui viennent d’être décrites ont probablement un autre
effet, encore méconnu, qui est de multiplier les formes et statuts sous lesquels un même individu
exerce une activité identique ou proche ; tel un artisan taxi qui pourra aussi travailler comme salarié
pour une société de VTC ou compléter son revenu en travaillant avec la plateforme Uber.
La question posée est celle de la protection sociale, mais aussi des droits collectifs résultant de la
législation du travail, associés à ces différentes formes d’emploi, qu’il s’agisse du salariat, du travail
indépendant dans ses différentes formes ou des nouvelles formes à la lisière des deux pôles.
Les développements du chapitre 2 ont montré que le choix du statut était une problématique
ancienne pour les travailleurs indépendants et que les facteurs intervenant dans ces choix étaient de
nature multiple. Entrent notamment en ligne de compte :
 les aspirations à l’égard de la protection sociale. Ainsi, une perception élevée du risque en
matière de maladie ou de chômage peut conduire à privilégier un travail salarié de
préférence à un statut d’indépendant ;
 la préférence pour le présent, qui peut conduire à privilégier un revenu net immédiat plus
élevé, quitte à ce qu’il soit moins générateur de droits sociaux en termes de couverture
santé ou de retraites ;
 la prise en compte de la situation du conjoint, qui peut, s’il contribue à l’activité de
l’entreprise, être conjoint collaborateur, salarié ou associé avec des droits et des niveaux
de prélèvements distincts ;
 la connaissance du cadre juridique applicable mais aussi les modifications qu’il subit, les
évolutions intervenues ces dernières années en matière de prise en compte des
dividendes ayant ainsi eu un effet sur les recours aux différentes formes de société.
L’imbrication des problématiques fiscales et sociales et la diversité des règles applicables aux
différents régimes sociaux rendent probablement illusoire l’idée d’une neutralité de la protection
sociale à l’égard des choix effectués en matière d’organisation juridique de l’activité, notamment
dans le cas des sociétés de personnes ou de capitaux, mais cet enjeu doit néanmoins rester présent
dans la réflexion sur les réformes possibles. Il est d’autant plus important que les évolutions du
marché de l’emploi et la discontinuité des parcours professionnels, joints à l’instabilité des règles
fiscales et sociales peuvent conduire, sans doute plus fréquemment que par le passé, à réévaluer, et
le cas échéant, modifier ces choix.
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d) Des enjeux en termes d’équité, à resituer au regard des solidarités professionnelles,
interprofessionnelles ou nationales souhaitées pour chacun des différents risques
L’équité des prélèvements sociaux supportés par les indépendants ne peut s’apprécier à la seule
aune de leur montant brut, ni même du « retour » dont ils bénéficieraient directement en termes de
droits.
Par définition, la protection sociale opère des redistributions entre personnes jeunes et âgées,
malades et bien portantes, chargées de famille et autres. Pour chaque individu, l’équilibre
contributions /prestations est par ailleurs instable dans le temps et varie au fil du cycle de vie. Enfin,
les différents mécanismes de redistribution existant entre assurés (validation de trimestres au titre
de la maternité ou du chômage, minimum contributif, avantages familiaux… pour ne prendre que
l’exemple des retraites) rendent peu envisageable, et en tout cas peu valide, une approche qui
tenterait de définir un retour direct sur investissement du prélèvement social.
D’autre part, des mécanismes complexes et puissants de redistribution interviennent entre les
régimes de sécurité sociale et avec l’État. Le mécanisme de compensation démographique vieillesse,
l’intégration financière d’une partie des régimes de non salariés au régime général ou l’affectation de
recettes fiscales prennent ainsi, comme l’ont précisé les développements du chapitre 2, une part
déterminante dans le financement de la protection sociale des artisans, commerçants et exploitants
agricoles.
Au regard des champs de la protection sociale examinés dans ce rapport, ces niveaux de solidarité
interviennent néanmoins de manière différenciée selon les risques, et suscitent par là même des
questions différentes :
 dans le champ de la famille, les droits sont identiques quel que soit le statut d’activité, et
la mesure de l’équité peut être appréciée à la seule aune de l’effort contributif. Or,
comme l’a montré l’examen des cas-types présentés au chapitre 4, tant l’assiette
particulière de la CSG que l’absence de cotisation salariale et l’absence d’exonération sur
les bas niveaux de revenus conduisent à une forme de sur-contribution relative des non
salariés, notamment en bas de distribution ;
 dans le champ des frais de santé, la situation est proche de celle de la branche famille, et
l’intégration financière des régimes du RSI et de la MSA permet la mise en œuvre d’une
solidarité entre les régimes ;
 dans les champs des indemnités journalières maladie, de la couverture AT-MP des
exploitants agricoles, de la couverture complémentaire vieillesse des artisans
commerçants et de la couverture vieillesse des professions libérales, c’est avant tout une
solidarité interne aux professions qui est à l’œuvre, sur la base d’arbitrages effectués à
l’initiative de leurs représentants ;
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 en matière de protection complémentaire, le principe est celui de contributions
individuelles facultatives, parfois encouragées par un avantage fiscal, à la souscription de
contrats d’assurance ; les mécanismes de solidarité sont ici plus réduits, en l’absence
d’obligation d’assurance et du fait du prix à acquitter, qui dissuade les titulaires des
revenus les plus faibles d’y souscrire ;
 enfin, dans le champ de l’assurance vieillesse, les solidarités sont plus complexes à
appréhender, en raison, au plan général, des redistributions plus ou moins implicites
qu’opèrent les formules de calcul des droits et les dispositifs de solidarité ou de droits non
contributifs, ainsi que, d’autre part, de la diversité des régimes de non salariés.
Ceux-ci sont en effet dans des situations hétérogènes – et différentes selon que l’on
considère la couverture de base et la couverture complémentaire d’une même catégorie
professionnelle (encadré 1).
Encadré 1 : Des enjeux d’équité et de solidarité divers pour les retraites des non salariés
- Pour les artisans et commerçants, le régime de base est intégré financièrement au régime général et les droits
à pension alignés. La mesure de l’équité conduit donc à privilégier l’étude de la contributivité, nonobstant
l’effet de la compensation démographique vieillesse. En revanche, le régime complémentaire est auto-financé
par les ressortissants du régime (cf. supra).
- Pour les exploitants agricoles, le régime de base comme le régime complémentaire bénéficient de
mécanismes de solidarité qui prennent la forme de l’affectation de recettes fiscales, l’équilibre du premier
étant de surcroît très dépendant de la compensation vieillesse.
- Pour les professions libérales, le régime de base concourt, en raison de sa situation démographique,
positivement au mécanisme de compensation démographique, les régimes complémentaires étant autofinancés (exception faite du cas particulier de l’ASV des professions de santé), dans une logique de solidarité
interne à chaque catégorie de professionnels libéraux concernés (médecins, avocats, notaires, etc.).

Il faut enfin noter que d’autres mécanismes de solidarité, plus mineurs dans leur ampleur, lient les
non salariés aux autres assurés. Ainsi, le « régime » des artistes auteurs est pour partie financé par
des contributions des diffuseurs (répercutées dans les prix supportés par le consommateur) qui
permettent de fixer les taux de cotisation au niveau de ceux des salariés. On l’a vu enfin, les cotisants
de solidarité du régime agricole contribuent, par leurs cotisations, au financement du régime agricole
sans acquérir de droits et les auto-entrepreneurs qui ne parviennent pas aux seuils permettant
l’accès à certains droits (indemnités journalières, validation de trimestres) sont néanmoins prélevés
pour le financement des régimes.
Ce bref panorama montre la complexité tant de l’appréhension de l’équité souhaitable entre non
salariés et avec les salariés que des mécanismes qui y interviennent. Il met néanmoins en lumière des
orientations qui pourraient contribuer à progresser dans cette voie (cf. point II).
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e) Des enjeux en termes de continuité de la protection sociale au fil des parcours professionnels
Le développement des activités indépendantes accessoires, la diversification des statuts d’emploi,
les discontinuités accrues des parcours professionnels sont autant d’évolutions qui contribuent à
questionner le modèle français de protection sociale, qui a historiquement reposé sur une base
professionnelle et implicitement privilégié le modèle salarial.
Pour répondre à ce défi, plusieurs adaptations ont été effectuées. Elles ont consisté à
universaliser la couverture famille, à mettre en place une protection universelle maladie (PUMA), à
mieux prendre en compte les situations de poly-activité, tant dans le champ des retraites que des
prestations en espèces, à créer un dispositif de droits rechargeables en assurance chômage (cf.
Chapitre 5). La diversité des régimes reste cependant un trait du système français : au-delà de la
gestion des assurés par des caisses différentes, elle se traduit par des règles différentes en matière
de droits ou par des périmètres divers de ces derniers.
Afin de sécuriser les parcours et de rendre la protection sociale plus neutre vis-à-vis des
changements qui interviennent dans la vie professionnelle, trois voies sont théoriquement possibles.
La première est le développement d’un régime unifié, garantissant des droits identiques quel que
soit le statut professionnel, avec ou non le maintien d’organismes de gestion à fondement
professionnel. Elle présente naturellement des difficultés majeures de principe, de conception et de
réalisation, mais qui n’excluent pas de chercher à renforcer l’attractivité du régime général pour les
activités nouvelles ou multiples, ou sur option des travailleurs concernés.
La seconde est de déconnecter les droits en matière de protection sociale des statuts
professionnels en organisant leur portabilité et leur transférabilité, notamment dans une optique de
sécurisation des parcours professionnels et d’individualisation des droits, mais dans un cadre qui
resterait collectif. C’est l’une des ambitions à laquelle veut contribuer le compte personnel d’activité
(CPA), mais dont la mise en œuvre progressive, à partir du 1er janvier 2017, ne permet pas
d’appréhender aujourd’hui le champ des droits qui y seront potentiellement inclus (encadré 2).
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Encadré 2 : Le compte personnel d’activité
er

L’article 38 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi du 17 août 2015 a prévu qu’au 1 janvier 2017,
chaque personne « dispose d’un compte personnel d’activité qui rassemble, dès son entrée sur le marché du
travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels
utiles pour sécuriser son parcours professionnel ».
2

Un rapport publié en octobre 2015 par une commission réunie par France Stratégie a proposé de retenir
trois objectifs pour ce compte : permettre à chacun d’être mieux couvert dans un modèle social décloisonné,
sécuriser les parcours et en rendre la maîtrise aux personnes, donner une meilleure capacité d’autonomie par
une réduction des inégalités opérée par une portabilité accrue des droits et des dotations spécifiques au
bénéfice des personnes les plus fragiles et les plus éloignées de l’emploi. La commission a proposé trois
scénarios de mise en œuvre :
- Scénario 1 – « Sécurisation des parcours par un développement des capacités professionnelles » : il vise à
promouvoir un meilleur accès à la formation, en incluant le compte personnel et le congé individuel de
formation, le compte épargne temps, le compte personnel de prévention de la pénibilité (C3P), l’épargne
salariale, et éventuellement les allocations chômage.
- Scénario 2 – « Liberté dans l’usage des temps tout au long de la vie»: il ajoute au scénario 1 les droits à congés
et les activités civiques (donnant lieu à une rétribution via des points), et doit notamment permettre de
financer des périodes de travail non marchand ;
- Scénario 3 – « Sécurisation des parcours par la continuité et l’accès aux droits » : il envisage l’ajout au compte
des droits sociaux associés à la personne mais non fongibles (chômage, retraite) et des outils de simulation.
Suite à une négociation entre les partenaires sociaux, l’article 39 de la loi du 8 août 2016 relative au travail,
3
à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit de commencer la
constitution du CPA par l’addition de trois volets : le compte personnel de formation, le compte personnel de
prévention de la pénibilité (C3P) et un compte de valorisation des engagements citoyens. Dans une seconde
étape et à partir d’études de besoin, sera constitué un portail des droits sociaux, y compris ceux relatifs à la
protection sociale.

La troisième, plus progressive dans ses modalités, est de poursuivre le mouvement de
convergence des droits sociaux afin d’universaliser ce qui peut l’être (sur le modèle de la famille et
des frais de santé), de généraliser les couvertures qui ne le sont pas et qui font défaut, de rapprocher
les modes de couverture des risques concernés dans le respect de l’équité contributive et, enfin, de
faciliter la gestion administrative des changements de situation.
Les propositions étudiées ici sur l’évolution de la protection sociale des indépendants s’inspirent
plutôt de ces dernières options, sans cependant prétendre résoudre l’intégralité des questions et
enjeux qui viennent d’être rappelés.

2

Commission présidée par Selma Mahfouz, « Le compte personnel d’activité, de l’utopie au concret », France
stratégie, octobre 2015
3
Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels.
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I.2. Des orientations susceptibles de guider la réflexion
Les pistes d’évolution de la protection sociale des non salariés et de son financement sont
diverses et ne donnent pas forcément lieu à consensus. Certaines orientations partagées peuvent
néanmoins être formulées, qui ont guidé la réflexion du Haut Conseil en la matière.
En premier lieu, les transformations récentes du marché du travail, et en particulier le
développement des plates-formes numériques, mais aussi le développement de certaines formes de
travail non salarié et de la sous-traitance d’activités par les particuliers et les entreprises, sont
importantes pour l’économie et la société, mais ne remettent pas forcément en cause les distinctions
forgées par le droit entre travail salarié et non salarié et leurs protections sociales respectives.
En effet, les critères d’exercice d’une activité professionnelle, de subordination et d’affiliation, et
les régimes fiscaux et sociaux qui en découlent, donnent lieu depuis longtemps, comme les
développements des chapitres précédents l’ont montré, à des problèmes de frontière, par nature
complexes et sujets à discussion, et pour lesquels des solutions légales ou jurisprudentielles ont été
trouvées, de façon plus ou moins stable et satisfaisante. Les situations « nouvelles », liées ou non au
numérique, peuvent être très largement être examinées à l’aune de ces critères, si l’on désire leur
apporter des réponses directes en termes de traitement fiscal ou social.
Cependant, le développement d’activités à la frontière entre travail bénévole, salarié et non
salarié (et parfois de différentes catégories de travail non salarié), exercées parfois de façon
concomitante est susceptible, de par son échelle et sa « visibilité », de mettre en question certains
des compromis forgés au fil du temps. Cette mise en question concerne simultanément les
conditions concurrentielles d’exercice de certaines activités, dans un contexte de forte sensibilité à la
question du coût du travail, les attitudes des acteurs vis-à-vis du cadre social et fiscal qui préside à
leur exercice, avec à la fois des demandes de rapprochement des « sécurités » offertes aux salariés et
de maintien, voire d’accroissement, des « libertés et responsabilités » associées à l’exercice du travail
indépendant, et enfin les situations des personnes, qui peuvent se trouver « éclatées », de façon
concomitante ou successive, entre des statuts d’activité et des droits sociaux différents, dont la
complexité d’articulation est patente.
Dans ce cadre, le Haut Conseil a jugé important de prendre en compte les ponts possibles entre
protection sociale des salariés et non salariés et de rechercher des adaptations susceptibles de
concerner l’ensemble des non salariés, voire l’ensemble des personnes exerçant, parfois de
manière limitée, des activités indépendantes.
C’est pourquoi, plutôt que d’envisager des adaptations ponctuelles de la protection sociale et de
son financement à tel ou tel type d’activité nouvelle et/ou ponctuelle, les propositions ou scénarios
considérés ici concernent plutôt les règles générales d’affiliation, d’acquisition des droits sociaux et
de financement des activités non salariées comparées à celles qui prévalent pour le travail salarié, ce
qui n’exclut pas des approches sectorielles pour apprécier la pertinence du maintien ou de
l’évolution de certaines de ces spécificités.
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L’évolution de la protection sociale des non salariés peut par ailleurs donner lieu à des options
pour partie divergentes, mais qui peuvent aussi pour partie être combinées :
 le rapprochement des règles de protection sociale des non salariés de celles s’appliquant
aux salariés en tenant compte de leur inscription dans le système général de protection
sociale et de la cohérence d’ensemble de ce système ;
 le maintien de règles et d’équilibres « contributions / prestations » différents, eu égard à
la fois à leurs spécificités « objectives » en termes d’exercice de leur activité
professionnelle et à leurs attitudes ou attentes vis-à-vis de la protection sociale.
Le Haut Conseil a souhaité dans ce cadre mettre l’accent sur trois orientations qui pourraient
être privilégiées dans ces propositions ou scénarios d’évolution : la simplification et la clarification
des frontières entre activités professionnelles et non professionnelles, ainsi que des règles
d’affiliation des indépendants, l’équité des prélèvements finançant les risques sociaux dont la
couverture est devenue universelle et l’amélioration des droits sociaux des travailleurs non salariés
pour lesquels ils sont les plus fragiles.
La suite de ce chapitre examine de façon plus précise les propositions et scénarios en débat, les
contributions des membres du Haut Conseil, jointes au présent chapitre, apportant un éclairage
complémentaire à ces réflexions.
II. Des propositions et scénarios à géométrie variable
Conformément aux logiques de travail qu’a adoptées le Haut Conseil, les différentes pistes de
propositions sont examinées dans les développements qui suivent sous l’angle de leurs avantages ou
inconvénients ainsi que de leur faisabilité. Elles sont en outre formulées avec des logiques
temporelles de mise en œuvre variées, depuis des propositions « incrémentales » s’inscrivant dans le
cadre des règles actuelles jusqu’à des scénarios de transformation plus complète, des options
pouvant relever d’aménagements réalisables à court terme ou de réformes de plus grande ampleur
envisageables à moyen terme.
Les pistes d’évolution passées en revue concernent successivement les domaines de la
connaissance des non salariés, de l’affiliation, des prélèvements, des prestations et de l’organisation
de la protection sociale. Elles sont en conclusion resituées dans le cadre de trois ou quatre scénarios
plus globaux, proposés à la réflexion des membres du Haut Conseil.
II.1. L’amélioration de la connaissance des non salariés et de leur couverture sociale
Afin d’apprécier la situation des non salariés en termes d’emploi, de revenus, de conditions de vie
et de protection sociale, le Haut Conseil a pu s’appuyer sur un ensemble de données et d’études en
provenance notamment du système statistique public (Insee, Drees, Dares ) et des organismes de
sécurité sociale (MSA, ACOSS, RSI). Pour une part, il s’est agi de statistiques ou d’analyses déjà
existantes, régulièrement diffusées (Insee Références Emploi et revenus des indépendants de 2015;
enquêtes de l’Insee et publications de l’ACOSS sur les autoentrepreneurs ; publications de la DGE, du
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RSI et de la MSA, etc.) ou plus anciennes et actualisées a minima, voire non reproduites. Pour une
autre part, des statistiques ont été élaborées spécifiquement à la demande du Haut Conseil
(exploitations de l’Insee de l’enquête ERFS sur les revenus de ménages d’indépendants et leurs
niveaux de vie ; statistiques de la Drees sur les pensions de retraite des indépendants ; exploitation
des enquêtes et baromètres d’opinions du CRÉDOC et de la Drees…).
L’état des lieux des connaissances statistiques ainsi établi, et les questions soulevées par l’examen
de la situation des non salariés du point de vue de leur protection sociale (cf. point I), conduisent aux
deux axes de réflexion suivants :
 si la situation des non salariés est bien étudiée dans certaines dimensions (revenus d’activité,
secteurs d’implémentation, créations d’entreprises individuelles et leurs devenirs, dans le
cadre de l’auto-entreprenariat …..) ou dans certains champs (les exploitants agricoles
notamment), il n’en est pas de même d’autres aspects, au premier rang desquels les
trajectoires professionnelles, dans un contexte où de surcroît les parcours individuels se
diversifient, la pluri-activité se développe, de même que les activités indépendantes exercées
à titre accessoire ;
 l’identification du travail non salarié, qui ressortit à la fois du droit du travail et du droit de la
sécurité sociale, mais aussi le caractère principal ou secondaire de l’activité non salariée, se
traduisent dans les statistiques par des périmètres de l’emploi non salarié qui diffèrent selon
les sources mobilisées et/ou les administrations et organismes producteurs de données, ainsi
que selon les pays (cf. notamment chapitres 1 et 3). Ces différences de périmètres ne sont
sans doute pas très perceptibles pour les usagers, d’autant que le vocabulaire peut aussi
prêter à confusion (usage indifférencié des termes « non salariés », « travailleurs
indépendants »). Ce, alors que l’évolution des formes d’emploi et la diversification des
statuts rendent encore plus que par le passé nécessaires l’identification et la différenciation
des formes que peut revêtir l’emploi non salarié ;
Ce bref état des lieux sur les non salariés ne doit pas laisser entendre que les statistiques ou
études sont inexistants. L’impression demeure néanmoins d’un certain éclatement des informations,
et d’une difficulté à les rassembler dans le cadre d’une vision d’ensemble, en raison des difficultés à
identifier les champs retenus, ces dernières se doublant du souhait de pouvoir systématiquement
identifier, en matière de protection sociale, les artisans-commerçants d’une part, les professions
libérales d’autre part.
Les besoins d’études qui se font prioritairement sentir portent sur les domaines suivants.
a) L’analyse des trajectoires des non salariés, en lien notamment avec l’acquisition de droits en
matière de protection sociale
Le peu d’études consacrées aux trajectoires des non salariés tient pour partie à la faiblesse des
effectifs concernés dans les enquêtes (sachant que les non salariés représentent environ 10 % des
personnes en emploi), à l’exception toutefois des enquêtes Emploi ou du recensement. Dans le
passé, plusieurs études se sont néanmoins intéressées aux transitions entre salariat et non salariat,
ainsi qu’à l’origine sociale des non salariés (cf. Chapitre 1). Ces études n’ont cependant pas été
reconduites depuis. Or, le développement de l’auto-entreprenariat, la diversification des statuts,
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l’exercice d’activités indépendantes secondaires voire accessoires … rendent nécessaire l’étude à la
fois des trajectoires des non salariés, mais aussi, compte tenu de l’imbrication des statuts, des
alternances ou successions d’emplois salariés et non salariés au cours des carrières ainsi que des
situations de pluri-activité. Les enquêtes Conditions de travail ont aussi montré que le sentiment
d‘insécurité de l’emploi s’était accru depuis une dizaine d’années au sein de la population des non
salariés (cf. Chapitre 5), sans que leurs risques de cessation d’activité ou de perte d’emploi ne soient
documentés par ailleurs. Les transitions des non salariés vers ou en provenance du chômage ne sont
quasiment pas connues.
S’agissant par ailleurs des auto-entrepreneurs, les enquêtes de l’Insee, de même que les
statistiques de l’ACOSS (cf. Chapitre 1) sont très utiles. Néanmoins, des travaux complémentaires
seraient nécessaires afin de connaître les trajectoires individuelles de ces auto-entrepreneurs, et
notamment d’apprécier la situation de ceux qui occupent ce statut à titre principal, et s’ouvrent a
priori des droits réduits en matière de retraite, qu’il s’agisse de débuts ou de fins de carrières. Ces
études devraient permettre d’appréhender si leur situation d’autoentrepreneur est durable ou
provisoire, et quels droits sociaux, notamment en matière de retraites, elle leur permet d’acquérir.
Les phénomènes de pluri-activité, qui, quant à eux, se sont visiblement accrus (cf. Chapitre 1) et
pourraient s’accentuer avec le développement des plateformes collaboratives, devraient continuer à
être documentés et les analyses enrichies à leur propos.
b) La connaissance de certaines situations d’emploi non salarié
La diversification des statuts, avec notamment l’essor des formes sociétaires et le développement
de nouvelles formes de travail et de sous-traitance, aux contours parfois incertains, rendent – sans
doute encore plus que par le passé – nécessaires de clarifier les périmètres du non salariat retenus
dans les analyses et d’améliorer la connaissance spécifique de certains statuts : les dirigeants salariés
et non salariés, les travailleurs indépendants économiquement dépendants …. Ces conclusions
rejoignent pour partie celles émises par le rapport du CNIS sur la diversité des formes d’emploi ainsi
que les réflexions en cours au BIT (cf. Chapitre 3). Par ailleurs, en lien avec le point précédent, une
plus grande attention devrait aussi être portée à la caractérisation des situations d’emploi non
salarié, selon que les emplois non salariés sont exercés à titre principal, secondaire ou accessoire.
Il importe en particulier que le système statistique public se dote rapidement d’outils pour suivre
des formes d’emploi comme le travail économiquement dépendant (des travaux sont en cours à ce
sujet à l’Insee et à Eurostat), et cerner les modes d’activité associés aux plateformes collaboratives.
Ces deux types de travaux, analyse des trajectoires et amélioration de la connaissance des
différentes formes d’emplois non salariés, devraient également déboucher sur une meilleure
appréciation des facteurs d’évolution de l’emploi non salarié : effets de la conjoncture, impact des
mesures incitatives, effets des modifications des conditions d’exercice des professions, évolution des
préférences pour l’exercice de certaines activités sous statut salarié ou non salarié.
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c) Le suivi des non salariés bénéficiaires de prestations sociales
S’agissant des niveaux de vie et des prestations dont bénéficient les non salariés, les travaux
réalisés dans le cadre du rapport ont fait apparaître certains manques d’information, ainsi que la
nécessité de clarifier dans certains cas, les unités d’observation retenues.
En particulier, il s’est avéré que le système d’information de la CNAF à la différence de celui de la
MSA ne permettait pas d’identifier les non salariés parmi les allocataires, à l’exception de ceux dont
la connaissance des revenus individuels d’activité est nécessaire à l’attribution de certaines
prestations, comme la prime d’activité (cf. Chapitre 5). En conséquence, aucun élément
d’information n’est disponible sur les travailleurs indépendants, qui par exemple se retrouvent
allocataires du RSA suite à la faillite de leur entreprise. Des rapprochements entre le RSI et la CNAF,
ainsi qu’un focus périodique sur les non salariés dans les enquêtes de la Drees sur les minima
sociaux, pourraient permettre de répondre à ce type de questions.
Plusieurs statistiques, et certaines études, sont en revanche disponibles au niveau des ménages
d’indépendants. Leur niveau de vie moyen ainsi que leur risque de pauvreté monétaire est ainsi
publié chaque année par l’Insee et par la MSA s’agissant des exploitants agricoles. A l’issue des
travaux menés notamment à l’occasion du chapitre 5, deux constats s’imposent cependant : les
études sur les non salariés sont trop peu nombreuses, alors que la situation d’une partie de ces
ménages, en raison de la faiblesse de leurs revenus, apparaît problématique. Il conviendrait en
conséquence de procéder à des analyses plus précises de ces ménages, en agrégeant par exemple
plusieurs enquêtes et en confrontant les éléments d’information (pauvreté en termes monétaires,
pauvreté en conditions de vie notamment), ce qui n’a pu être réalisé dans le calendrier contraint du
rapport. Par ailleurs, les analyses effectuées ont montré que le champ en général sélectionné, celui
des ménages d’indépendants, n’était pas forcément le plus pertinent, et que les analyses gagneraient
à séparer les ménages composés exclusivement d’indépendants et ceux composés à la fois
d’indépendants et de salariés. Cette considération renvoie par ailleurs aux choix d’activité des
membres des ménages, qui peuvent être particulièrement imbriqués s’agissant des non salariés (cf.
Chapitre 2), et sur lesquelles peu d’études ont été réalisées.
d) La connaissance des conditions de transmission du patrimoine professionnel, notamment au
moment de la retraite
Les analyses du patrimoine des ménages d’indépendants, d’un montant en moyenne plus élevé
que celui des ménages de salariés, mériteraient elles aussi d’être réalisées en distinguant les
ménages mixtes et les ménages composés exclusivement d’indépendants ou de salariés (cf. Chapitres
1 et 3). Surtout, un élément important du patrimoine des indépendants est leur patrimoine
professionnel. Or, les conditions de transmission de ce patrimoine professionnel, au moment du
passage à la retraite ou en cas de cessation d’activité, sont largement méconnues. Selon des
professionnels auditionnés par le Haut Conseil (cf. Chapitre 1), ces conditions se seraient dégradées
pour une part significative des non salariés. Du point de vue des décisions en matière de retraite,
comme de l’arbitrage entre acquisition de droits ou constitution d’un patrimoine, il apparaît
important de caractériser ces conditions de transmission, et plus largement de progresser dans
l’analyse des comportements d’épargne des indépendants, qui peuvent s’expliquer aussi bien par le
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besoin de se prémunir face aux fluctuations importantes de leurs revenus que de se garantir un
certain niveau de vie à la retraite.
II.2. Des pistes d’évolution concernent l’affiliation aux régimes de protection sociale
Les chapitres 1 et 2 du rapport ont mis l’accent sur l’existence de nombreuses zones « grises » à la
frontière, d’une part, entre activités amateures et professionnelles, d’autre part, entre activités
indépendantes ou salariées.
Le traitement des revenus des activités indépendantes dépend, en principe, de trois questions
successives :
 premièrement, l’activité est-elle professionnelle ou non ? une réponse positive implique
alors un assujettissement aux prélèvements sociaux ;
 deuxièmement, les revenus générés relèvent-ils du patrimoine ou du travail ? et relèventils exclusivement de l’assiette fiscale ou également de l’assiette sociale ?


enfin, faut-il apporter un traitement social différent aux revenus de nature occasionnelle
ou accessoire, qu’ils soient générés sur les plateformes collaboratives ou non ?

Si ces questions permettent le plus souvent de cheminer vers des réponses conformes au droit
actuel, elles ne sont pas toujours les plus satisfaisantes en pratique ou sur un plan économique et
social. Aussi des possibilités de clarification et d’amélioration de l’affiliation des activités non
salariées peuvent-elles être identifiées et examinées.
Au-delà de la qualification juridique et sociale de telle activité ou de tel revenu, et incidemment
des questions d’assiette et d’acquisition de droits, les formalités et obligations administratives liées à
l’affiliation méritent également d’être prises en compte afin d’assurer un équilibre satisfaisant des
solutions retenues.
Les pistes passées en revue ici reprennent et complètent les analyses et réflexion de récents
travaux, en particulier le rapport Terrasse4 ainsi que le rapport de l’IGAS consacré aux plateformes
collaboratives5.
a) La clarification des conditions d’exercice d’activités indépendantes, à la frontière entre activité
professionnelle et amateure
La sécurisation du traitement social du « partage de frais » par harmonisation avec les
critères dégagés en matière fiscale
S’agissant du « partage de frais », qui a gagné une nouvelle popularité avec les plateformes
collaboratives (comme Blablacar dans le domaine du covoiturage ou Vizeat dans le domaine de

4

Terrasse P., Barbezieux PH. et Herody C. (2016), Rapport au Premier ministre sur « l’économie collaborative »,
février.
5
Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives, l’emploi et la protection sociale », IGAS,
rapport n°2015-121 R, mai. Cf. également les auditions de la mission de l’Inspection générale des affaires
sociales lors des séances des 13 janvier et 20 juillet 2016 du HCFi-PS.
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l’organisation de repas), les récents rapports – notamment le rapport Terrasse – ont convergé pour
proposer une sécurisation de cette notion.
En pratique, le « partage de frais » n’est pas considéré aujourd’hui comme un revenu
professionnel par l’ACOSS et les URSSAF. Cependant, préciser le droit applicable de façon plus
explicite pourrait s’avérer utile, d’une part, en raison du flou pouvant exister entre ce qui constitue
un revenu et une simple mutualisation des frais engagés, d’autre part, parce que certaines activités
de partage engagent nécessairement l’exercice d’une activité « manuelle » qui pourrait parfois être
assimilée à du travail (conduire, cuisiner, etc.).
La législation fiscale connaît également des interrogations de ce type, que ce soit sur la
qualification de la somme générée par la transaction (revenu ou non) ou la qualification du revenu et
son imputation à la catégorie des revenu fonciers, bénéfice industriel et commercial (BIC), bénéfice
non commercial (BNC) ou bénéfice agricole (BA)6 (encadré 3).
Encadré 3 : Fiscalité des particuliers pour les ventes et prestations de services réalisées à titre occasionnel
Certaines activités occasionnelles sont exonérées, qu’elles soient ou non exercées sur internet
Les sommes tirées d’activités occasionnelles peuvent être exonérées d’impôt, qu’elles soient ou non
exercées sur internet. Plusieurs des activités exercées sur des plateformes d’économie collaborative
bénéficient de régimes fiscaux, antérieurs à leur apparition, qui exonèrent des activités occasionnelles exercées
à titre non professionnel. Les revenus tirés de la location de sa résidence principale sont exonérés d’impôt dès
lors que les recettes annuelles n’excèdent pas 760 €. Dès lors que cette exonération n’est pas applicable, les
revenus tirés de la location sont imposables au 1er euro. Les sommes perçues de la vente occasionnelle de
biens acquis pour des besoins personnels sont exonérées d’impôt. Les recettes tirées de ventes exercées dans
ces conditions, dès lors que le prix de cession n’excède pas 5 000 € ou que les biens vendus sont des meubles,
des appareils ménagers et des automobiles sont exonérées d’impôt (article 150 UA du CGI). La vente
occasionnelle d’autres biens meubles relève du régime de plus-value de cession des biens meubles (le gain
réalisé est soumis à un taux forfaitaire de 19 % à l’IR et de 15,5 % au titre des prélèvements sociaux). La vente
de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquités relève d’un régime fiscal spécifique :
la taxe forfaitaire sur les objets précieux. En tout état de cause, dès lors que l’activité est exercée par un
particulier de manière habituelle (caractérisé par un ensemble d’indices tels que la fréquence des ventes, la
nature ou le volume d’activité) dans le but de se constituer un revenu complémentaire, les recettes tirées de la
vente de biens d’occasion sont soumises à l’IR dans la catégorie des BIC.
Les activités dont il serait démontré qu’elles se bornent à organiser le partage de frais ne dégagent pas de
revenu imposable. Encore faut-il que le contribuable –ainsi que la plateforme qui est désormais tenue de lui
délivrer une information fiable sur ses obligations fiscales– soit en mesure de démontrer que les sommes
perçues ne peuvent pas dépasser les charges induites par l’activité (dans l’exemple du covoiturage, les coûts de
carburant, de péages etc.). À ce titre, seuls les frais engagés dans le but de percevoir le revenu peuvent en être
déduits.
Source : Terrasse P., Barbezieux PH. et Herody C. (2016), Rapport au Premier ministre sur « l’économie collaborative »,
février.

6

Les bénéfices résultant d’une prestation de service non professionnelle ont, en principe, vocation à être
rattachés à la catégorie des BNC au titre de l’article 92 du code général des impôts.
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La doctrine fiscale a ainsi récemment admis la non-imposition des « revenus tirés d'activités de
« co-consommation » qui correspondent à un partage de frais à condition qu'ils respectent les
critères cumulatifs » liés à la « nature de l'activité » et au « montant des frais partagés »7. Le critère
d’activité concerne les activités de co-consommation8 entendues strictement (l’activité doit être
réalisée pour le bénéfice du consommateur comme du particulier qui la propose) et exclut
explicitement la location de tout ou partie de son patrimoine personnel (immobilier, automobile…).
En dépit du principe de taxation au premier euro, les revenus ainsi générés sont ainsi exonérés
d’impôts à condition que le montant ne dépasse pas les coûts engagés à l’occasion de la prestation (à
l’exclusion des frais d’acquisition, de l’entretien, de la quote-part des frais engagés revenant au
particulier, entre autres).
Pour ce qui est de la législation sociale et de l’assiette des cotisations, il pourrait donc être
envisagé d’exempter explicitement d’affiliation et de prélèvements sociaux les revenus liés au
« partage de frais » sur la base des mêmes critères et principes que ceux définis par l’instruction
fiscale d’août 2016 sur les activités de co-consommation. L’avantage de cette solution serait de
sécuriser les principales activités relevant aujourd’hui du « partage de frais », en particulier via une
plateforme collaborative mais pas seulement, au regard du code de la sécurité sociale. Ces activités
de partage seraient donc exclues de facto de la catégorie ou du traitement des revenus
professionnels. La reprise des critères et principes déjà élaborés au plan fiscal limiterait le risque de
divergence d’appréhension de cette notion en droit fiscal et social. Il resterait alors à déterminer
activité par activité, et secteur par secteur, les barèmes les plus adéquats pour faciliter le respect de
cette réglementation du « partage de frais » par le contribuable ou l’assujetti.
Cette solution n’éteindrait pas cependant pour l’avenir le débat sur le « partage de frais », et
notamment l’opportunité d’une extension du périmètre des frais concernés aux charges
d’amortissement9 ou au paiement de contributions forfaitaires, revendiqué par certains acteurs de
l’économie collaborative10. Ces options pourraient faire l’objet d’une concertation entre ces acteurs
et les pouvoirs publics.
Des pistes de traitement des revenus accessoires et occasionnels
Les revenus générés par les activités accessoires ou occasionnelles sont aujourd’hui assimilés à
des revenus professionnels (sous le régime de l’auto-entrepreneur par exemple) ou non
(achat/revente d’occasion non commerciale11, location de meublés,…). Traditionnellement, le
caractère professionnel d’une activité est marqué par la notion de régularité des revenus concernés,
mais qui varie selon les activités et les réglementations (fiscales, sociales, commerciales…). Ce cadre

7

Cf. bulletin officiel des finances publiques – impôts en date du 30 août 2016.
Sont explicitement mentionnées les activités de covoiturage, de sorties de plaisance en mer et d’organisation
de repas (ou « co-cooking »).
9
Le coût d’une telle mesure pour les finances publiques mériterait d’être étudié plus avant si une telle
hypothèse était retenue.
10
En témoigne la tribune de MM. Jean-Guillaume FOLLOROU et François-Xavier SIMEONI, « Économie
collaborative : le législateur doit intervenir », in Le Monde, 15 septembre 2016.
11
Par exemple, l’article 150 UA du CGI s’agissant des plus-values de cessions de biens meubles et exonérant
d’impôt sur le revenu la revente de nombreux biens. La vente d’occasion non commerciale n’est, en outre, pas
en pratique assujetti à cotisations sociales aujourd’hui.
8
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hérité d’équilibres trouvés jusqu’ici activité par activité semble aujourd’hui insatisfaisant, et
nécessiter des adaptations.
Premièrement, la lisibilité de la répartition entre les activités dont le revenu est considéré comme
professionnel – et par conséquent assujetti à cotisations et emportant obligation d’affiliation à la
sécurité sociale – et un revenu non professionnel – qui sera seulement fiscalisé – est souvent
perfectible. Deuxièmement, les plateformes collaboratives (LeBonCoin, TokTokTok,…) facilitent un
changement d’échelle et un essor de ces activités accessoires, souvent réalisées par des particuliers,
qui exigent aujourd’hui de poser un cadre clair au plan social, là où jadis les transactions étaient peu
nombreuses et souvent opérées dans le cadre de l’économie informelle.
Deux scénarios principaux seraient alors possibles pour guider l’évolution des règles actuelles.
 Utiliser et, le cas échéant, adapter les outils existants et notamment le régime de la
micro-entreprise ou le CESU (travaux chez les particuliers)
Ces dispositifs simplifiés ont été conçus pour faciliter l’exercice et la déclaration de ces activités.
Ils favorisent l’affiliation des travailleurs, le traitement social de leurs revenus et l’acquisition de
droits à prestation. Cependant, en raison de la pression concurrentielle, que permet le niveau élevé
des plafonds de chiffres d’affaires autorisés12, sur les professions indépendantes exercées sous les
régimes de droit commun, le durcissement des conditions réglementaires d’exercice13 dans une
recherche de professionnalisation des auto-entrepreneurs a rendu ces régimes moins adaptés
aujourd’hui à la prise en compte d’activités occasionnelles.
Un retour à l’esprit initial du dispositif de l’auto-entrepreneur pourrait à cet égard s’avérer utile,
soit à travers un aménagement particulier du dispositif du CESU14, soit à travers la création d’un
statut additionnel encadré par un plafond de chiffre d’affaires de faible montant (cf. option 2 infra).
 Par ailleurs, envisager, à titre alternatif, des adaptations plus importantes, en vue d’un
traitement particulier de ces revenus
Quelles que soient les modalités finalement retenues pour le traitement des revenus accessoires
ou occasionnels, les paramètres à examiner sont les suivants : nature du traitement particulier à
mettre en place, critères de seuils ou plafonds retenus, niveau ou montant de ces seuils, moyens
disponibles pour restreindre ces adaptations aux seules activités occasionnelles et accessoires,
articulation avec les autres pans de la législation applicable (code de commerce, code des impôts…).
12

Fixé à 82 200 euros pour l’achat/revente et 32 900 euros pour la prestation de service.
Notamment l’obligation faite aux auto-entrepreneurs exerçant une activité commerciale ou artisanale de
s’immatriculer au RCS, de suivre un stage de préparation à l’installation pour les artisans, de disposer d’un
compte bancaire séparé, ou encore de s’acquitter de la cotisation foncière des entreprises dès la première
année depuis la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites
entreprises (ACTPE).
14
L’IGAS a proposé d’aménager le dispositif chèque emplois services universel (CESU) pour que son recours soit
pleinement adapté aux plateformes collaboratives, via un régime proche de ce qui existe aujourd’hui pour les
entreprises dites « mandataires ». Cf. Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives, l’emploi
et la protection sociale », IGAS, rapport n°2015-121 R, mai.
13
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S’agissant de la nature du traitement particulier, deux principales modalités pourraient être
considérées : un seuil de déclenchement de l’affiliation (les revenus seraient donc de facto présumés
non professionnels en deçà de celui-ci) ; un prélèvement libératoire dans le cadre d’un régime
spécifique (sur la base d’un montant forfaitaire en € ou pourcentage).
Le montant de revenu ou de chiffre d’affaires éligible au traitement particulier reste également à
débattre. L’IGAS a proposé de fixer le plafond d’un régime ultra simplifié pour les revenus
occasionnels générés via une plateforme collaborative aux alentours de 1 500 € annuels15, tandis que
le Sénat16 a suggéré une franchise d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux d’inspiration
similaire à 5 000 € par an, piste qui n’est pas envisagée ici, compte tenu de sa complexité potentielle
et des risques d’expansion à l’ensemble des activités professionnelles salariées ou non salariées
qu’elle pourrait porter en germe.
Dans un objectif de simplicité, l’articulation de ce nouveau dispositif avec les autres législations
applicables à l’exercice d’une activité professionnelle – au premier rang desquelles le code de
commerce et le code des impôts – mériterait d’être particulièrement soignée : les formalités
administratives de type CFE, inscription au registre des métiers des activités artisanales17 ou
enregistrement des activités commerçantes au registre de commerce et des sociétés (article L. 121-3
du code de commerce) pouvant par exemple être assouplies.
Deux options seraient en pratique envisageables et mériteraient de donner lieu à des études plus
approfondies.


Option 1 : la création d’un seuil de revenu en deçà duquel l’activité occasionnelle
serait présumée non professionnelle et ne donnerait en conséquence pas lieu à
prélèvement social

Une première possibilité pourrait être de définir un seuil en deçà duquel l’activité accessoire
serait présumée non professionnelle et ne donnerait en conséquence pas lieu à affiliation et
prélèvement.18 Les revenus occasionnels en deçà du seuil annuel seraient exemptés de cotisations et
contributions sociales, ce critère pouvant se conjuguer avec un second critère de fréquence d’actes
de vente (cf. infra). Au premier euro dépassant le seuil, les obligations s’appliqueraient
conformément au droit commun et les cotisations sociales auraient vocation à être acquittées sur la
totalité du revenu, une variante possible, de type franchise, consistant à n’assujettir que les sommes
supérieures à ce seuil.
Pour ce qui concerne les critères de seuil retenus, il peut être envisagé un critère monétaire
simple (i.e. le chiffre d’affaires généré) ou un critère monétaire doublé d’un critère de fréquence de
l’activité. Cette technique du double critère, pour légitime qu’elle soit pour caractériser le caractère
professionnel de l’activité, reste complexe à mettre en place, la fréquence étant notamment à
15

Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives… », op.cit.
Sénat (2015), « Rapport d’information sur l'économie collaborative : propositions pour une fiscalité simple,
juste et efficace », n° 690 (2014-2015), septembre.
17
Article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de
l’artisanat.
18
Le principe général de l’affiliation est prévu aux articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale.
16
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apprécier au cas par cas selon les biens vendus ou les prestations réalisées19, et, dans le cas des
plateformes, en faisant la somme des activités réalisées sur plusieurs plateformes.
Cette option aurait pour avantage de ne pas bouleverser l’architecture des prélèvements sociaux.
En revanche, la présomption du caractère non professionnel des activités concernées serait laissée à
l’appréciation des intéressés, ce qui est porteur de risque de fraude.
Par ailleurs, son coût pour les finances publiques serait à estimer. Si le taux marginal d’imposition
était supérieur à 100 % lors du dépassement du seuil, il pourrait avoir un effet désincitatif sur le
passage d’une activité occasionnelle à professionnelle.
Une variante moins ambitieuse de cette option, mais praticable à très brève échéance, pourrait
consister en l’adoption de plusieurs seuils d’affiliation selon la catégorie d’activité concernée
(prestation de service, achat/revente, location de bien meuble notamment).


Option 2 : la création d’un prélèvement libératoire dans le cadre d’un régime de
« micro-entrepreneur collaboratif »

La création d’un régime de « micro-entrepreneur collaboratif » serait une seconde alternative. Il
pourrait être ouvert soit aux seuls travailleurs des plateformes (cf. la proposition de l’IGAS sur ce seul
champ d’activité20), soit à l’ensemble des travailleurs occasionnels.
L’éligibilité à ce nouveau régime serait fondée sur un critère unique (plafond de chiffre d’affaires
annuel). Seraient donc concernés les revenus occasionnels avec, le cas échéant, un plafond
différencié pour la prestation de services et pour l’achat/revente, afin de tenir compte des
différences économiques entre ces deux grandes catégories d’activités (amortissement et coûts des
inputs souvent plus élevés dans le cas de l’achat/revente). Ce régime devrait s’accompagner, pour
être efficace et attractif, de formalités simplifiées de déclaration d’activité. En contrepartie, le
bénéficiaire s’acquitterait d’un prélèvement libératoire à taux proportionnel et réduit (de type microentreprise) avec une modalité de paiement en ligne simple.
Un tel régime ultra simplifié pourrait présenter l’avantage de sa simplicité (exemption des
formalités de démarrage d’activité), sa clarté (critère unique) et sa souplesse (prélèvement
libératoire). Néanmoins, il comporte le risque de créer une confusion de vocabulaire avec la « microentreprise », que ce régime ne ferait pas disparaître puisqu’il s’agirait d’un statut supplémentaire. De
plus, il présente un risque de conformité plus fragile au principe d’égalité, son bénéfice étant
restreint aux activités occasionnelles. Cependant, ce prélèvement libératoire serait moins divergent
de celui applicable aux activités professionnelles que la première option. Enfin, un tel régime
résoudrait la majorité des difficultés d’affiliation des travailleurs numériques occasionnels et serait
incitatif, dans la même veine que le dispositif historique d’auto-entrepreneur, à la déclaration des
revenus et au paiement des cotisations.

19

Vendre 100 fois un CD peut relever d’une activité non professionnelle, tandis qu’on envisage plus
difficilement que vendre 100 bijoux fabriqués main soit complètement amateur.
20
Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives… », op.cit.
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La clarification du traitement de certaines formes spécifiques d’activité de travailleurs non
salariés
Suivant les formules retenues entre les deux scenarios principaux, le devenir de certaines formes
historiques de traitement des activités occasionnelles ou accessoires devrait être précisé :
 dans le premier scénario, seraient conservés les dispositifs fiscaux et/ou sociaux
spécifiques qui régissent, parfois de longue date, la location de chambre d’hôte ou le
régime des reventes d’occasion. Ces activités auraient vocation en revanche à intégrer
les options envisagées à moyen terme pour le second scénario et à être de la sorte
rattachées à un droit commun des activités accessoires ou occasionnelles, qu’elles soient
exercées dans le cadre de plateformes ou non ;
 les options envisagées dans le cadre du second scénario pourraient être étendues au
domaine des activités agricoles et emporter en ce cas la suppression du régime des
cotisants de solidarité ainsi que des seuils minimaux d’affiliation à la MSA. Devrait
cependant être préservée la faculté, en cas de non affiliation ou de revenus inférieurs à
la franchise, de se couvrir à titre volontaire contre les AT-MP ;
 le régime de l’auto-entrepreneur serait maintenu dans les deux scénarios. Dans le
second cependant, il aurait vocation à ne plus concerner les activités accessoires : il
serait alors possible que le régime de la micro-entreprise soit limité aux activités
principales, ce régime retrouvant sa finalité initiale de « sas » vers l’exercice d’une
activité indépendante classique avec des simplifications importantes en gestion, pour les
régimes d’assurance maladie notamment.
b) Des évolutions à envisager du régime applicable aux conjoints collaborateurs
La redéfinition des critères professionnels de l’activité pourrait s’étendre à la question des
conjoints collaborateurs, dont le nombre est devenu marginal pour les « non salariés non agricoles »
mais qui occupent encore une place significative dans le domaine agricole.
La logique croissante d’individualisation des droits sociaux et de constitution de droits propres
peut militer pour la fin de cette option.
Pour tenir compte des évolutions économiques, sociales et démographiques, la mesure pourrait
s’appliquer « en flux », les actuels conjoints collaborateurs conservant ce statut qui serait en
revanche fermé pour les nouvelles entrantes (qui sont très majoritairement des femmes).
En cas d’association à l’activité du chef d’entreprise ou exploitant agricole, les conjoint-es
pourraient recourir aux autres statuts possibles (salarié et associé notamment), auxquels, de fait, les
femmes des nouvelles générations ont déjà de plus en plus recours.
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c) La simplification et la clarification de l’affiliation des travailleurs non salariés aux différents
régimes
Un ancrage à conserver des seuils sociaux de la micro-entreprise sur les seuils fiscaux de
TVA, source de lisibilité et gage de professionnalisation
Le régime de la micro-entreprise repose sur une simplification sociale, fiscale et comptable
nécessitant un ancrage sur des seuils identiques.
La simplification sociale concerne la déclaration du chiffre d’affaires (trimestrielle et auprès de
l’ACOSS), le recouvrement (acquittement des cotisations auprès de l’ACOSS) et le calcul du
prélèvement (forfaitaire). De surcroît, le prélèvement peut être également libératoire de l’imposition
sur le revenu. Le bénéfice de ce régime est plafonné et « s’emboîte » avec la simplification fiscale
que constitue le régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) : en-deçà des plafonds fixés à
82 200 euros pour l’achat/revente et 32 900 euros pour la prestation de service, les assujettis à la
TVA (soit toute entreprise en principe) n’ont ni obligation de la payer ni obligation de la déclarer. Ces
obligations sociales et fiscales simplifiées permettent l’imposition de règles comptables allégées aux
micro-entrepreneurs et compatibles avec les impositions au forfait.
Au plan individuel, l’efficacité de cette architecture nécessite de conserver l’ancrage des plafonds
de la micro-entreprise sur les seuils fiscaux. Premièrement, le relèvement du plafond du régime de la
micro-entreprise conduirait à déconnecter le plafond social du seuil de franchise de TVA21, source
d’une première complexité. Par ailleurs, cette même hypothèse exigerait soit de déconnecter le
plafond social des seuils d’imposition au réel – et donc de perdre la majeure partie du bénéfice de la
simplification au dessus du seuil fiscal – soit de repousser l’entrée dans des dispositifs d’imposition
au « réel » – et incidemment de limiter l’incitation à la professionnalisation qui constitue la
possibilité de déduire les charges.
C’est pourquoi il serait important de veiller, dans les évolutions à venir, à privilégier un ancrage et
une stabilisation des seuils sociaux et fiscaux de la micro-entreprise sur les niveaux actuels.
Une réflexion à mener sur les critères d’affiliation aux différents régimes
Le chapitre 4 a précisé les difficultés qui existaient parfois pour déterminer la nature d’une
activité, notamment lorsque de nouveaux métiers apparaissent, et le caractère parfois complexe
(valorisation des actes de commerce effectués par exemple) ou désuet (inscription à des registres,
qui n’existent de surcroît pas pour toutes les professions) des critères utilisés.
Indépendamment des possibilités de droit d’option entre régimes évoquées plus loin, des
simplifications pourraient être étudiées, notamment au profit des professions libérales affiliées
aujourd’hui à la CIPAV, lesquelles comptent de nombreux auto-entrepreneurs.

21

Le niveau de la franchise de TVA est défini au niveau de l’Union européenne, que ce seuil soit de droit
commun ou dérogatoire.
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Deux options sont en théorie possibles :
 une première option consisterait à établir au profit de ces personnes un guichet unique
d’accueil et d’information, que pourrait gérer la CIPAV et qui ferait fonction de « front
office » pour le compte du RSI (en charge de la couverture maladie) et des URSSAF (en
charge du recouvrement) ;
 une autre option consisterait à revenir sur le principe d’affiliation de ces professionnels
libéraux à la CIPAV en les affiliant, en assurance vieillesse, invalidité décès au RSI, lequel
deviendrait la caisse unique servant des droits pour cette population.
La mesure aurait pour effet de simplifier les démarches de ces personnes, de leur donner
accès à un régime de prestations en espèces maladie mais aussi d’augmenter leurs
prélèvements. La CIPAV serait, en ce cas, transformée en une section professionnelle de
la CNAVPL « classique » couvrant des professions techniques ou réglementées
(architectes, ingénieurs conseils, géomètres) et ne faisant plus fonction de « voiture
balai » pour les activités libérales ne ressortissant à une autre section de la CNAVPL ; le
RSI verrait sa population couverte croître de même que son activité en matière de
retraites.
Cette migration pourrait d’abord s’effectuer en flux, les nouveaux entrants dans les
statuts d’indépendants étant affiliés au RSI. Cette voie est celle dans laquelle semble
vouloir s'engager le Gouvernement dans le cadre du PLFSS 2017, après concertation avec
les professions concernées.
d) Des frontières à préciser et faire évoluer entre activités relevant du régime général (RG) et celles
relevant de régimes non salariés
Une réflexion à engager sur la redéfinition, le regroupement, et le cas échéant l’extension,
des activités ponctuellement énumérées au L. 311-3 du code de la sécurité sociale dans un
objectif de lisibilité et de cohérence.
Les frontières entre activités relevant du régime général et celles relevant des régimes des
travailleurs non salariés ne sont pas toujours évidentes, et pourtant lourdes de conséquences en
matière de prélèvements et d’acquisition de droits. L’appartenance à l’une ou l’autre de ces régimes
dépend, en principe, d’un faisceau d’indices rattachant le travailleur à la catégorie de salarié ou
d’une des professions non salariées. La dépendance économique peut participer de ce faisceau
d’indices mais n’en est pas un critère suffisant22. Si bien que certaines situations « grises » ou de
« para-subordination » ont été historiquement résolues en France par détermination de la loi.
En matière sociale, la catégorie de non salariés assimilés salariés par détermination de la loi est
constituée d’un « halo » de professions indépendantes affiliées au régime général, et dont la liste est
22

Depuis 1931, la Cour de cassation estime que « la condition juridique d’un travailleur à l’égard de la personne
pour laquelle il travaille ne saurait être déterminée par la faiblesse ou la dépendance économique » de celui-ci.,
exigeant un lien de subordination juridique. Toutefois, en cas de travail exclusif pour une entreprise, la
dépendance économique peut amener à reconnaître le statut salarié au travailleur (par exemple Cass.soc., 23
novembre 1989).
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énumérée à l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Il existe donc un continuum en matière
de protection sociale entre activité salariée et indépendante, en droit comme dans les faits. Un
mécanisme similaire de présomption légale de salariat existe également dans le code du travail (cf.
les professions de la septième partie dudit code), sans que les professions concernées par l’une ou
l’autre de ces législations se recouvrent complètement (cf. Chapitre 2).
Il pourrait être opportun, dans ce contexte, de consolider les modes d’affiliation de certains
indépendants assimilés salariés au régime général. Il s’agirait, pour ce faire, de construire une
réflexion, à débattre avec les professions, sur la liste des activités énumérées au L. 311-3 pour
envisager des regroupements ou redéfinitions possibles afin d’aboutir à une énumération moins
« ponctuelle » de ces activités, ainsi qu’à d’éventuels enrichissements pour des activités en
évolution. Si cette piste était retenue, elle pourrait être complétée par l’institution pour ces activités
non salariées affiliées au R.G. de mécanismes de représentation et de gouvernance qui restent
encore à explorer (cf. point II.5).
L’avantage de cette consolidation ou toilettage du champ d’application de l’article L. 311-3 serait
de permettre une correction « ponctuelle » des situations problématiques identifiées, non résolues
dans le cadre actuel. Ceci favoriserait, en outre, l’attractivité de ce dispositif pour des activités en
développement situées à la frontière du salariat et du travail non salarié.
Il pourrait subsister, toutefois, une fragilité juridique au terme de ce processus : la création de
« nouvelles frontières » à la suite de la reformulation des termes de l’article L. 311-3 mériterait d’être
parcimonieuse de sorte à éviter l’insécurité juridique ou la déstabilisation de professions par des
rédactions ambigües, incertaines ou imprécises. Une concertation avec l’ensemble des professions
sur cette modification ou non de la liste serait donc indispensable.
Cette consolidation de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale semble préférable, à moyen
terme, à la création d’un tiers statut entre travail salarié et non salarié, comme il peut exister en
Allemagne ou en Espagne, et remis au goût du jour par les débats sur la régulation des plateformes
collaboratives (cf. sur ce point les développements en point II. 6).
Cette approche prudente de rationalisation n’est toutefois pas exclusive d’une clarification a
priori des critères justifiant l’admission de telle ou telle profession à l’article L.311-3, et qui forme
d’ores et déjà le socle de ce que pourrait être un troisième statut en matière de protection sociale.
L’élaboration de lignes directrices, sur la base des critères mis en avant par la jurisprudence
ou des spécificités de l’exercice de certaines professions pour le rattachement d’activités
non salariées au L. 311-3.
L’élaboration de lignes directrices relatives aux critères justifiant l’admission de certaines
professions au régime des assimilés salariés de l’article L. 311-3 présenterait plusieurs avantages.
D’une part, elle permettrait de dégager les critères de « para-subordination » ou de «spécificité
des activités » pouvant guider les pouvoirs publics dans le rattachement de professions ou de
nouvelles activités à l’article L. 311-3, de sorte notamment à « aiguillonner » d’éventuelles demandes
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« reconventionnelles » de professions spécifiques pour l’avenir23. D’autre part, ces travaux
animeraient une réflexion plus large et au long cours sur la variété des formes de travail indépendant
et le plus ou moins grand degré de dépendance économique auquel elles donnent lieu. A cette
occasion, la réflexion pourrait s’élargir aux relations contractuelles de sous-traitance stables, au-delà
des seules caractéristiques de telles ou telles professions, afin de dégager un cadre adéquat pour
l’ensemble des situations de dépendance économique.
Les administrations sociales pourraient ainsi, en concertation avec les partenaires sociaux,
élaborer des lignes directrices justifiant le rattachement de certains indépendants au régime des
« assimilés salariés ».
La sécurisation des relations triangulaires liées aux plateformes collaboratives, voire des
relations contractuelles stables entre un donneur d’ordre et ses sous-traitants, via un
rescrit de portée générale
Les relations contractuelles entre un donneur d’ordre et un sous-traitant, voire un client, ne sont
pas toujours sécurisées juridiquement. C’est notamment le cas de la « zone grise » entre travail
salarié et travail indépendant, entre un prestataire et son client qui a parfois la qualité de particulieremployeur, entre une plateforme collaborative jouant le rôle d’intermédiaire et celle jouant un rôle
proche de celui de l’employeur (cf. Chapitre 1).
De manière à sécuriser a priori ces situations, l’élargissement des procédures de rescrit social
mériterait d’être étudié, leur bénéfice étant aujourd’hui limité aux travailleurs indépendants (article
L. 311-11 du code de la sécurité sociale) ou entreprises cotisant aux URSSAF (L. 243-6-3 du même
code)24. S’agissant des plateformes collaboratives, il pourrait être envisagé de créer un rescrit de
portée générale.
Ce rescrit serait largement ouvert : d’une part, aux gestionnaires et créateurs de plateformes
collaboratives, afin de confirmer/infirmer leur qualité d’employeur et de préciser le statut des
travailleurs numériques y opérant, et, d’autre part, à la personne ayant la qualité de donneur d’ordre
dans le cadre d’une relation de sous-traitance en lui permettant de vérifier la qualité de sous-traitant
ou de salarié du prestataire. Il vaudrait, en outre, pour le compte de tiers (clients et les travailleurs
numériques) et serait de portée générale au sens où l’administration sociale pourrait être saisie de
chaque élément de la relation triangulaire ou de sous-traitance : rémunération, conditions
commerciales imposées/subordination, etc.
L’avantage d’une telle procédure serait de sécuriser l’ensemble des parties de la relation
triangulaire – ou de sous-traitance – quant aux pouvoirs de poursuite des Urssaf. En effet, la réponse

23

Dans tous les cas une modification législative de la liste de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
restera nécessaire pour y rattacher de nouvelles professions dans cette hypothèse.
24
Le champ des questions pouvant être posées à l’administration dans le cadre de ces procédures est
également borné. L’adaptation aux relations triangulaires pourrait justifier l’élargissement du champ des
interrogations susceptibles d’être formulées (vérification de la subordination juridique permanente à l’égard de
l’employeur dans le cas de l’article L. 311611 du CSS et à l’application de la législation en matière de cotisation
et contribution dans le cas de l’article L. 243-6-3 du CSS).
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au rescrit engage l’administration pour l’avenir, sauf changement de circonstances de droit25 ou de
fait (la modification d’un modèle d’affaires ou de conditions d’utilisation d’une plateforme par
exemple). Elle n’interdit pas le recours contentieux de la part du travailleur non salarié, mais limite
les risques de contentieux avec les organismes de sécurité sociale et les organismes de
recouvrement. Un inconvénient de cette mesure serait cependant de lier l’administration sur des
questions qui ne sont pas toujours arrivées à maturité, en particulier s’agissant des nouvelles formes
d’emplois numériques.
L’ouverture possible de droits d’option en matière d’affiliation
Au-delà des réflexions suggérées quant aux modifications des règles d’affiliation entre régimes de
non salariés, les exemples étrangers analysés au chapitre 3 mettent en évidence les vertus que
pourrait comporter, pour la protection sociale d’un non salarié, la possibilité optionnelle de s’affilier
au régime général, lorsque ses préférences en matière de couverture, ses capacités contributives, sa
sensibilité à la complexité administrative lui font considérer cette option comme préférable.
Ce type de faculté existe déjà, en pratique, pour les dirigeants de société (cf. les développements
en II. 3 sur ce point). Un public de non salariés plus large, notamment parmi ceux qui sont concernés
par la pluri-activité, pourrait en bénéficier selon deux possibilités, à débattre.
 Option 1 : Un droit d’option individuel au rattachement au régime général pour les
situations de poly-affiliation ou d’activité indéterminée
Les situations de pluriactivités se traduisent souvent par une obligation d’affiliation à plusieurs
régimes de caisses de sécurité sociale. Ces situations de poly-affiliations peuvent être inter-régimes,
et concernent par exemple les salariés qui exercent parallèlement comme travailleur indépendant ou
micro-entrepreneur. La protection universelle maladie (PUMA) et la liquidation unique des régimes
alignés (LURA) ont, certes, simplifié la délivrance des prestations maladie et le calcul et versement
des pensions ainsi que certaines formalités administratives. Il n’en demeure pas moins que la polyaffiliation est source de complexité et d’une lisibilité perfectible de notre système social pour les
affiliés. Par ailleurs, les chapitres 4 et 5 du présent rapport soulignent les écarts résiduels de droits ou
de cotisations, ainsi qu’une « contributivité » différenciée selon les risques, entre travailleurs salariés
et indépendants.
Dans ce cadre, la création d’un droit d’option individuel de rattachement au régime général en
cas d’activités multiples ou indéterminées pourrait être envisagée.
Il consisterait en un droit de rattachement au régime général, considéré comme régime principal,
des activités exercées sous un autre statut. Dès lors, un assujetti ayant exercé son option de
rattachement acquerrait ses droits à prestations selon les règles du régime général.
Afin de limiter les optimisations entre affiliations, l’exercice de cette liberté de choix pourrait être
définitif ou limité à une durée déterminée. Ce droit pourrait le cas échéant s’éteindre en cas
d’activité devenant durablement et exclusivement indépendante.
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Changement de législation par exemple.
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Un tel droit d’option individuel au rattachement au régime général aurait l’avantage d’une
simplification statutaire (l’assujetti ne relèverait alors plus que d’un seul régime). Par ailleurs, il
soutiendrait l’attractivité du régime général en autorisant les souscripteurs à acquérir des droits à
prestation plus importants, en son sein, sur la base d’une « globalisation » des revenus.
Sa mise en œuvre impliquerait la définition d’un taux forfaitaire, considéré comme « équivalent »
des cotisations sociales salariales et employeur au régime général, lequel reste à étudier et à discuter
plus avant. En effet, la difficulté à déterminer le montant adéquat de la cotisation forfaitaire, ainsi
que le caractère éventuellement peu soutenable de ce montant pour les revenus faibles ou
irréguliers, seraient deux inconvénients nécessitant de lier cette solution avec les réformes
envisagées en matière de prélèvements. En tout état de cause, la mise en œuvre d’une telle mesure
ne pourrait être immédiate ou à très brève échéance.
 Option 2 : La création éventuelle et à plus long terme d’un droit d’option général au
rattachement au régime général ou agricole, pour les travailleurs non salariés
Une variante plus ambitieuse consisterait en l’instauration d’un droit d’option général, c’est-àdire ouvert à l’ensemble des travailleurs non salariés, autorisant leur adhésion à un régime de salarié
(régime général ou agricole).
Les enjeux et difficultés seraient identiques que dans l’option 1 et concerneraient des populations
plus larges. L’un des risques pourrait être le recours accru à des travailleurs indépendants en
substitution de travailleurs salariés par certaines entreprises, puisque la possibilité existerait en effet
pour certains employeurs de chercher à éviter de verser des cotisations patronales au régime
général, le travailleur indépendant contribuant seul au financement de sa protection sociale. La
réglementation sur le travail dissimulé doit, en principe, prévenir ce risque. Dans le cadre de ce droit
d’option général, il serait, par ailleurs, nécessaire de porter une vigilance toute particulière au
calibrage de la cotisation, à un niveau « équivalent » aux parts salariale et patronale des salariés
affiliés au régime général, en particulier pour écarter tout risque d’optimisation ou de pression à la
baisse sur les rémunérations brutes comme nettes.
En revanche, cette option constituerait un levier intéressant d’harmonisation à terme de la
protection sociale des travailleurs indépendants et de celle des salariés, qui aurait pour avantage la
souplesse de son caractère optionnel, et pourrait le cas échéant renforcer le mouvement vers une
protection sociale plus unifiée sans nécessité d’une fusion préalable des régimes.
Cette solution pourrait donner lieu à un débat approfondi et sa mise en œuvre devrait être
préférentiellement liée aux cas où une association et une contribution des donneurs d’ordre peut
être envisagée (cf. point II.5).
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II.3. Des pistes d’évolution concernant les prélèvements sociaux et fiscaux
L’étude des prélèvements sociaux auxquels sont assujettis les travailleurs non salariés
(cf. chapitre 4) a mis en évidence les spécificités qui restent fortes de leur assiette de cotisation, qui
est fondée sur un revenu professionnel dont la définition a des sources fiscales et comprend des
assiettes minimales ou forfaitaires, diverses selon les risques et les régimes, comme de l’assiette de
prélèvement de la CSG, qui intègre les cotisations personnelles versées aux régimes. Elle a également
permis de mettre en lumière la variété des barèmes qui s’appliquent, selon la catégorie
professionnelle, à ces assiettes. Enfin, l’examen de cas-types de prélèvements, à coût du travail
équivalent, a révélé la difficulté à comparer le montant des prélèvements avec ceux supportés par les
salariés, en raison, d’une part de la difficulté méthodologique à déterminer s’il convient de prendre
en compte l’addition des cotisations employeurs et salariales ou ces seules dernières, et, d’autre
part, de l’effet massif, sur les bas niveaux de revenus, de la réduction générale de cotisations de
sécurité sociale dont bénéficient les salariés – et dont sont exclus les affiliés aux régimes
d’indépendants.
a) Des évolutions ponctuelles envisageables dans l’assiette des prélèvements pour faciliter leur
compréhension sans modifier leur rendement
L’hypothèse d’un passage à une assiette de cotisations « super-brute » (intégrant les
cotisations sociales acquittées) proposée par le RSI et étudiée par l’IGF et l’IGAS
Afin de rendre le système de prélèvement plus lisible, le RSI a proposé de rapprocher l’assiette
(nette) des cotisations de sécurité sociale des indépendants de l’assiette de la CSG-CRDS. À
prélèvement constant, l’une de ses propositions consistait à diminuer les taux faciaux appliqués, à
partir d’une assiette retraçant les revenus professionnels avant cotisations sociales.
En raison de l’existence d’une mission des inspections générales dédiée à cet enjeu, qui a été
auditionnée par le Haut Conseil, ce dernier n’a pas expertisé lui- même cette question. Lors de
l’audition de la mission, ont été évoqués à l’encontre de cette proposition trois arguments
principaux, par delà les risques opérationnels associés à cette réforme ou le soutien que les cotisants
pourraient lui apporter26:
 une telle réforme aurait pour conséquence de devoir modifier l’ensemble des barèmes :
non seulement les taux mais aussi les plafonds de cotisations et les assiettes minimales et
forfaitaires ; une complexité accrue pourrait en résulter pour les assujettis et pour les
organismes de recouvrement ;
 l’augmentation éventuelle des droits (en matière de retraites ou d’indemnités
journalières) devrait être gagée par des recettes supplémentaires, qui pourraient relever
de la responsabilité du régime général en raison de l’intégration financière du régime
d’assurance vieillesse ;
 la comparaison avec les prélèvements supportés par les salariés ne serait pas rendue plus
aisée, du fait de la persistance de différences de périmètre.
26

Cf. l’audition de la mission de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires
sociales sur les « Évolutions de l’assiette et des modalités de recouvrement des cotisations sociales des
travailleurs indépendants ».
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Sans se prononcer sur le fond, les travaux du Haut Conseil permettent d’observer que l’assiette
super-brute de la CSG des indépendants est plus éloignée encore que l’assiette nette de leurs
cotisations de l’assiette brute de la CSG des salariés, du fait du poids des cotisations patronales. Cet
écart se traduit, en raison de la nature des dépenses que finance aujourd’hui la CSG-CRDS sur les
revenus d’activité (frais de santé pour l’essentiel, famille, remboursement de la dette sociale) par
une forme de sur-contribution relative au financement de dépenses relevant de la solidarité.
Des améliorations possibles à la prise en compte des fluctuations d’activité et de la pluriactivité
Comme l’a montré le chapitre 4, une particularité forte des prélèvements sociaux des
indépendants est la prise en compte des revenus des années antérieures, lequel résulte de l’absence
d’auto-déclaration (exception faite du cas particulier des auto-entrepreneurs), ainsi que la référence
à l’assiette fiscale, qui impose des modalités de calcul et de recouvrement cohérentes entre le
prélèvement social et l’impôt sur le revenu (appel annuel des cotisations sur une base provisoire,
puis régularisation sur le fondement des revenus définitifs). En dépit des efforts entrepris ces
dernières années pour rapprocher le revenu généré du revenu prélevé (cf. notamment la réforme du
« trois-en-un » conduite par le RSI), cette situation reste délicate pour les personnes dont l’activité
présente de fortes fluctuations.
La mission de l’IGF et de l’IGAS27 a envisagé plusieurs pistes ayant pour objet de réduire encore
ces décalages temporels et, notamment, l’hypothèse d’une reconstitution de l’assiette sociale à
partir des données fiscales, soit dans le cadre d’un traitement de masse, soit sur l’intervention du
cotisant. Le passage à un prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu militerait pour que cette
piste soit étudiée. D’autre part, en raison de la connaissance dont elles disposent souvent, et en
temps réel, des revenus acquis par les travailleurs qui recourent à leurs services, les plateformes
collaboratives pourraient être associées davantage aux mécanismes de déclaration aux
administrations sociales et fiscales de ces revenus (cf. infra point II.5).
Par ailleurs, la bonne lisibilité du système des prélèvements obligatoires gagnerait à ce que les
dispositifs fiscaux et sociaux permettant de faire face à des fluctuations d’activité (mécanisme du
quotient qui permet au plan fiscal un lissage sur quatre ans, régularisations anticipées ou recalcul des
cotisations provisionnelles sur la base du revenu de l’année en cours au plan social) soient davantage
alignés.
Ces dispositifs visent néanmoins avant tout à tenir compte de revenus exceptionnels (supérieurs à
ceux des dernières années), le traitement des « mauvaises » années étant plus délicat et reposant
pour l’essentiel sur des mesures de prévention et d’étalement des cotisations, sur lesquelles la
réflexion pourrait être développée au sein des organismes sociaux.
Concernant la pluri-activité, les règles en matière d’assiette prévoient une cotisation à chaque
régime d’affiliation, les prestations étant ouvertes dans le respect des conditions d’ouverture de
droit propre à chaque régime. Si, dans le système de retraites, les règles ont été aménagées pour
27

Ibid.
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« faire masse » des cotisations versées, notamment dans le cas des régimes alignés (régime général,
MSA salariés, artisans commerçants), des situations existent pour lesquelles les cotisations,
notamment versées dans le régime non principal, sont insuffisamment ou mal pris en compte.
Ainsi, en matière d’indemnités journalières maladie, et comme cela a été précisé au chapitre 2, si
la faculté a été ouverte aux salariés ayant une activité accessoire simultanée relevant du RSI de
bénéficier des IJ dans les deux régimes28, ce n’est pas le cas en matière agricole : un salarié ou un
artisan commerçant exerçant à titre accessoire une activité agricole ne pourra bénéficier
d’indemnités de la part de la MSA. D’autre part, lorsque deux activités génèrent des revenus qui, pris
indépendamment, ne suffisent pas à ouvrir des droits dans l’un ou l’autre régime mais, additionnés,
pourraient justifier le bénéfice de droits dans un régime au moins, des règles permettent pour les
régimes de salariés (régime général et MSA) de faire masse des cotisations et d’ouvrir le droit : en
revanche, la même règle n’existe pas entre le RSI et le régime général. Dans les deux cas, il pourrait
être souhaitable que des coordinations interviennent entre les régimes.
Enfin, on peut noter que l’article 25 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice
du système de retraites avait prévu la mise en place d’un mécanisme de report de cotisations d’une
année vers l’autre dans les cas où un assuré n’a pas validé quatre trimestres d’assurance vieillesse
lors de chacune de ces deux années. Cette mesure, qui devait autoriser un transfert vers l’année
suivante du reliquat de cotisations qui n’a pas permis de valider un trimestre, a depuis lors été
abrogée, sans être entrée en application. Il serait utile de réévaluer l’intérêt d’une telle disposition
qui, a priori, peut permettre de tirer tout le parti des cotisations versées, dans l’intérêt des
travailleurs à faible revenu.
La révision des règles en matière d’assiettes forfaitaires et minimales
Pour des revenus trop faibles ou inconnus (en cas de non déclaration ou de début d’activité),
interviennent des assiettes minimales. Celles-ci ne sont pas d’une nature différente des règles
applicables au régime général (150 heures au SMIC pour la validation d’un trimestre, 150 heures au
cours du dernier trimestre pour le bénéfice d’indemnités journalières, par exemple) : elles
constituent la contrepartie à l’ouverture de droits, même en cas de revenus faibles. Elles conduisent,
aussi, à étendre l’assiette au-delà du revenu professionnel réellement acquis.
En raison de l’universalisation de la couverture et pour limiter le montant des prélèvements sur
les plus bas revenus, ces assiettes ont été supprimées pour l’assurance maladie (couverture des
frais de santé) tant au RSI qu’à la MSA. On notera en outre qu’il n’existe pas stricto sensu d’assiette
minimale en matière de CSG et de CRDS. En revanche, elles subsistent pour le financement de
couvertures de nature plus contributive mais selon des modalités très hétérogènes et complexes
pour la compréhension des cotisants :
 le périmètre des cotisations minimales est différent : il n’y a plus de cotisation minimale
en retraite complémentaire au RSI ; celle qui existe au régime agricole pour le même
champ est la plus élevée (1820 SMIC) ;
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Auparavant, le fait d’être couvert pour les prestations en nature par un autre régime, ne permettait pas
d’avoir des IJ de la part du RSI (article D. 613-15).

Page 33

 les formes sont variées : généralement en pourcentage d’un revenu, lui-même doté de
références variables (PASS, SMIC) mais des cotisations forfaitaires29, en €, existent pour la
couverture accidents du travail-maladies professionnelles (ATEXA) et les prestations en
espèces maladie des exploitants agricoles ;
 les niveaux de ces assiettes sont variables, avec par exemple trois niveaux d’assiette
minimale pour le seul risque retraite des exploitants agricoles ;
 les montants dus sont hétérogènes entre ressortissants du RSI (950 €) et de la MSA
(1615 €), et ce, même si l’on raisonne à périmètre comparable.
Les réformes poursuivies ces dernières années ont visé à recentrer ces assiettes vers l’objectif de
constitution de droits pour les assurés et ont visé à faciliter la validation de trois trimestres au moins
par les travailleurs indépendants du RSI. Les assiettes minimales interviennent en outre pour
manifester l’effort contributif, notamment dans la constitution de droits à pension, et doivent donc
aussi être interrogées au prisme des autres mécanismes de solidarité intervenant dans le système et
notamment entre régimes.
Trois voies d’évolutions paraissent néanmoins possibles et pourraient être considérées :
 le principe des assiettes forfaitaires (qui correspond à des prestations également
forfaitaires) retenu pour le régime des non salariés agricoles en matière d’indemnités
journalières et d’AT-MP présente des propriétés anti-redistributives évidentes, ce qui
légitimerait une réflexion sur une évolution du prélèvement vers un modèle plus
proportionnel ;
 la variété des montants retenus en matière d’assurance vieillesse des exploitants
agricoles paraît peu compréhensible et pourrait être réexaminée ;
 l’alignement du montant des cotisations forfaitaires de début d’activité (sur deux ans au
RSI, sur trois ans à la MSA) avec celui des cotisations minimales pourrait être réalisé, dès
lors que les deux dispositifs ont tous deux pour finalité d’assurer un minimum de
contribution à leur protection sociale des titulaires de faibles revenus (ou réputés comme
tels s’agissant des débuts d’activité). Une telle mesure serait de nature à faciliter la
compréhension du système de prélèvement, notamment pour les indépendants à faibles
revenus qui peuvent basculer, en troisième année d’activité de l’assiette forfaitaire à
l’assiette minimale et probablement plus simple à gérer par les organismes.
D’autre part, et sans que cela prenne la forme d’assiette minimale ou forfaitaire, certains
régimes prévoient des seuils de revenus pour l’accès aux droits. C’est notamment le cas des
cotisants de solidarité pour le régime agricole (cf. supra) mais c’est aussi le cas en matière de
bénéfice des prestations en espèces au RSI. Rappelons en effet (cf. Chapitre 5) qu’en deçà d’un
revenu de 10 % du PASS, l’IJ maladie n’est pas due et que, en matière de maternité et pour le même
seuil de revenu, l’allocation forfaitaire est réduite à 10 % du plafond mensuel et les IJ à 10 % de
29

La cotisation à l’ATEXA est très légèrement modulée, selon quatre catégories de risques (de 415,45 €/an à
451,57 €/an en 2016).
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1/730è du PASS. Ces mécanismes ont pour effet paradoxal qu’en écartant le principe d’une assiette
minimale, ils minorent les droits des actifs aux niveaux de revenus les plus faibles. Visant à éviter
des « comportements d’optimisation », ils ont eu pour conséquence d’exclure du bénéfice de ces
droits une partie des auto-entrepreneurs. Même si des dispositions de la LFSS pour 2016 ont ouvert
la faculté aux auto-entrepreneurs d’opter pour que leur soient appliquées les cotisations minimales
auxquels sont soumis les autres travailleurs indépendants, l’effet de seuil ainsi introduit pose
question par son ampleur, voire par sa pertinence concernant un dispositif comme les indemnités
journalières maternité (cf. infra point II.4). Une réflexion pourrait être engagée pour aboutir à des
règles plus progressives et tenant mieux compte des revenus générés.
Tant les assiettes minimales que les seuils d’exclusion posent enfin la question de l’acquisition
des droits, laquelle doit aussi être examinée en termes de solidarité au sein des régimes et entre
régimes.
En effet, le seuil de revenu minimum introduit au RSI exclut, comme on l’a vu, du bénéfice des
prestations les revenus les plus faibles. D’autre part, se pose la question de la cotisation de solidarité
sur les activités agricoles, qui n’est pas génératrice de droits. Pour les personnes déjà retraitées qui y
sont assujetties et n’ont pas à acquérir de droits en matière d’assurance vieillesse ou d’assurance
maladie, la pertinence de cette cotisation se pose. Pour les actifs qui y sont assujettis, la création
d’une option pour le paiement des cotisations minimales du régime agricole permettrait de pallier
pour partie ce caractère contestable.
Des réflexions à engager sur la faisabilité d’une mesure d’assujettissement des dividendes
pour toutes les formes sociétaires
Comme l’ont précisé les développements du chapitre 4, les travailleurs indépendants peuvent
recevoir, au titre de leur activité, des revenus du capital et des revenus du travail. Les premiers sont
traités selon des modes différents selon le statut social et fiscal de la personne.
Pour les gérants minoritaires de SA ou de SEL à responsabilité limitée, les présidents et directeurs
généraux de SA ou SEL à forme anonyme, qui sont au plan social assimilés à des salariés, les
dividendes ne sont pas considérés comme une rémunération, mais comme des revenus de capitaux
mobiliers et ne sont donc pas soumis à cotisations sociales (mais supportent néanmoins des
prélèvements sociaux retenus à la source, d'un taux global de 15,5 %) ; pour les gérants majoritaires
exerçant leur activité dans une société relevant de l'IS et affiliés au RSI, les dividendes sont assujettis
à cotisations sociales pour la fraction supérieure à 10 % du capital social.
Ces différences de traitement peuvent conduire à des stratégies d’optimisation, visant à diminuer
le montant des cotisations. Pour éviter d’assujettir les dividendes perçus aux cotisations, il est ainsi
possible de faire évoluer le statut de la société vers celui d’une société anonyme ou d’attribuer une
part minoritaire de l’entreprise à un conjoint non affilié au RSI, ce qui a pour effet d’affilier le
travailleur indépendant au régime général. Celui-ci doit alors arbitrer sur la composition de sa
rémunération, entre les dividendes et les revenus d’activités qui sont, eux, soumis aux cotisations
sociales du régime général.
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La mission de l’IGF et de l’IGAS dédiée à l’assiette des travailleurs indépendants30 estime que la
mesure d’intégration des dividendes n’a pas eu d’effets majeurs sur le profil des prélèvements
obligatoires supportés par les intéressés, mais a opéré des redéploiements de recettes entre la
sphère fiscale (moindre rendement de l’impôt sur les sociétés) et la sphère sociale (montant des
cotisations). Pour autant, elle juge souhaitable de faire évoluer le cadre actuel afin de garantir les
recettes du RSI, compte tenu de la croissance des SA simplifiées, et d’éliminer des différences de
traitement qui existent entre RSI et régime général. A cet effet, elle propose d’étendre la mesure
d’assujettissement des dividendes d’une part aux dirigeants assimilés salariés, et d’autre part, sur le
modèle qui existe en matière agricole, aux conjoints ou proches des dirigeants de sociétés imposées
à l’impôt sur le revenu et n’ayant aucune activité dans l’entreprise31 (dès lors que les dividendes
représentent plus de 10 % des capitaux propres).
Le Haut Conseil n’a pas directement expertisé ces préconisations, mais les réflexions sur ce point
pourraient être poursuivies, dans la mesure où :
 le surcroît de recettes dont pourrait ainsi bénéficier le régime général peut être justifié
par l’intégration financière des régimes maladie et vieillesse du RSI au régime général ;
 le rapprochement du traitement social des gérants majoritaires et des dirigeants assimilés
salariés peut apparaître souhaitable, en regard de l’unicité de traitement qui prévaut en
matière fiscale (cf. Chapitre 5) ;
 les choix effectués par les dirigeants de sociétés de la forme juridique et du régime fiscal
de leur activité pourraient être davantage déconnectés des problématiques du
prélèvement social et, de ce fait, moins susceptibles d’être considérées comme des
stratégies d’optimisation.
b) La recherche de davantage de cohérence et d’équité dans les barèmes des prélèvements sociaux
applicables aux travailleurs non salariés
Même si l’assiette du prélèvement social des travailleurs indépendants présente des spécificités,
notamment au regard de l’assiette des cotisations et de l’assiette de la CSG-CRDS des salariés, l’étude
des barèmes de cotisation présentée au chapitre 4 conduit à souligner plusieurs incohérences dans le
traitement des différentes catégories de non salariés.
La réduction des différences de prélèvement entre catégories de non salariés et des
incohérences dans le financement de chaque risque
La comparaison, sur la base de cas-types, des barèmes de cotisations de différentes catégories de
travailleurs indépendants met en évidence des différences de traitement sujettes à questionnement
entre les diverses catégories de non salariés d’une part, et avec les salariés du secteur privé d’autre
part.
30

Cf. les auditions de la mission de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires
sociales sur les « Évolutions de l’assiette et des modalités de recouvrement des cotisations sociales des
travailleurs indépendants ».
31
Ces personnes peuvent en effet percevoir une quote-part des bénéfices, qui seront traités comme des
revenus du capital et ne seront pas soumis à cotisation.
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Concernant les risques dont la couverture est désormais universelle, les taux des cotisations
d’allocations familiales sont identiques et les indépendants comme les exploitants agricoles ont
bénéficié des mesures d’exonération prévues dans le cadre du pacte de responsabilité et de
solidarité. Il est cependant à noter que les indépendants assimilés salariés relevant de l’article L. 3113 du code de la sécurité sociale ne bénéficient ni de cette mesure (parce qu’ils ne sont pas
indépendants au regard du droit de la sécurité sociale), ni de la réduction générale de cotisations
(parce qu’ils ne sont pas affiliés au régime d’assurance chômage32). Cette situation ne trouve guère
de justification et pourrait être rapidement revue.
Concernant les frais de santé, les taux de cotisation présentent quant à eux peu de cohérence
puisqu’ils varient de 3,04 % pour les exploitants agricoles (10,04 % avant les mesures d’urgence
prises en février 2016 pour faire face à la crise agricole) à 6,5 % pour les ressortissants du RSI. Ils ne
peuvent pas davantage être rapprochés des cotisations supportées par les salariés (0,75 % pour la
cotisation salariale) et les employeurs du secteur privé (12,84 % de cotisation patronale). S’agissant
d’un prélèvement forfaitaire qui porte sur l’intégralité du revenu professionnel, et pèse donc
fortement au sein du prélèvement total, et s’agissant d’autre part de dépenses de nature
universelle33, de telles différences de prélèvement entre salariés et non salariés et entre non salariés
paraissent difficilement justifiables et mériteraient d’être revues à lumière des principes d’égalité34.
Un deuxième sujet de réflexion porte sur la CSG-CRDS, dans la mesure où, on l’a vu, l’assiette de
ces contributions pour les travailleurs non salariés diffère sensiblement de celle des salariés, la
première étant l’équivalent d’un revenu super-brut (revenu d’activité professionnel + cotisations
personnelles) quand la seconde est essentiellement fondée sur le revenu brut (sans intégration des
cotisations patronales35). Les comparaisons effectuées sur cas-types (cf. Chapitre 4) mettent en
évidence que pour un coût global du travail (un revenu super-brut) identique, les montants de CSGCRDS acquittés sont plus élevés pour les travailleurs indépendants que pour les salariés quel que soit
le niveau de revenu. Cette situation s’explique par le fait que des taux faciaux identiques sur les
revenus d’activité (8 points) portent sur une assiette en réalité plus importante, les cotisations
patronales de sécurité sociale et au titre des régimes complémentaires de retraite et de l’assurance
chômage n’étant pas intégrées dans l’assiette de la CSG des salariés.
Cette situation pose les mêmes questions que les cotisations famille et maladie au regard de la
nature des dépenses financées par la CSG-CRDS et qui relèvent des risques universels ou de la
solidarité (frais de santé, famille, remboursement de la dette sociale).

32

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale réserve en effet le bénéfice de la réduction générale aux
gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par
l'article L. 5422-13 du code du travail (adhésion à l’assurance chômage) et aux salariés mentionnés au 3° de
l'article L. 5424-1 du même code (agents non titulaires de la fonction publique notamment).
33
Même si un effet de champ intervient : une partie de la cotisation patronale d’assurance maladie contribue
au financement des prestations en espèces maladie, maternité, invalidité et décès.
34
Cf. les développements qui y sont consacrés au chapitre II du précédent rapport du HCFi-PS : Haut Conseil du
financement de la protection sociale (2015), « Rapport sur la lisibilité des prélèvements et l’architecture
financière des régimes sociaux », juillet.
35
A l’exception, notamment, des contributions finançant les dispositifs de prévoyance complémentaire ou de
retraite supplémentaire.
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En matière de retraites, des disparités importantes existent également, mais peuvent en
revanche s’expliquer par la situation démographique ou le degré de maturité des régimes
complémentaires. Il n’en reste pas moins que, pour les prélèvements effectués sur une base
comparable (au titre de l’assurance vieillesse de base sous plafond), les taux varient très fortement
entre catégories (17,15 % pour un commerçant ou artisan, 14 ,87 % pour les exploitants agricoles,
8,23 % pour un professionnel libéral affilié à la CIPAV) et peuvent difficilement être comparés, pour
ces catégories, avec ceux applicables aux salariés (6,9 % de cotisation salariale, 8,55 % de cotisation
employeur). La même variété s’observe pour la cotisation déplafonnée et, a fortiori, pour les régimes
de retraite complémentaire pour lesquels des disparités croissantes sont observées entre régimes
d’indépendants et avec les salariés affiliés à l’AGIRC-ARRCO.
Il n’est pas aisé de résorber ces hétérogénéités qui reposent sur des fondements objectifs, que
sont la diversité des règles propres aux régimes et la disparité de leur situation démographique. Pour
autant, on peut observer que :
 il serait logique qu’un régime d’indépendant aligné dans ses règles sur le régime général
et intégré financièrement à celui-ci repose sur des contributions de ses affilés proches de
celles observées pour les salariés. Telle est bien, sauf dans la zone spécifique des bas
revenus d’activité, la situation des artisans commerçants pour leur assurance vieillesse de
base ;
 l’appréhension de l’effort contributif doit aussi tenir compte des mécanismes de transfert
induits par la compensation vieillesse ou l’affectation de recettes fiscales. Si la faiblesse
des prélèvements supportés par les professions libérales pose question en comparaison
des autres catégories, leurs régimes sont aussi des contributeurs positifs à l’équilibre du
système. Les faibles montants des pensions perçues par les exploitants agricoles et les
artisans commerçants s’expliquent par leurs profils de carrière, les règles de calcul et la
modestie des régimes complémentaires, mais peuvent aussi avoir une raison dans la part
de leur prélèvement global qui est affectée à d’autres risques sociaux (cf. supra sur la
famille et la maladie)
Une réflexion pourrait donc être prioritairement menée sur la possibilité de réaffecter une part
des prélèvements famille et santé, qu’ils relèvent des cotisations ou de la CSG, vers des risques où
ces prélèvements permettent d’acquérir davantage de droits, que ce soit en matière de protection
de base ou complémentaire. En effet, les analyses qui précèdent ont montré que le « retour » des
non salariés, notamment des artisans commerçants, sur leur prélèvement social était, en termes de
prestations, moins favorable que celui des salariés, en raison de différences d’assiette de CSG
notamment. Ce type d’évolution est cependant complexe, et pourrait, à court ou à plus long terme,
prendre plusieurs voies :
 à assiette identique, des « swap de taux », une hausse de cotisation retraite gageant par
exemple une baisse de cotisation maladie, pourraient être envisagés, dans le cadre plus
général de l’harmonisation des barèmes suggéré par le Haut Conseil ;
 des basculements pourraient également être envisagés entre la CSG et les cotisations
créatrices de droits (retraites de base ou complémentaires notamment), et ce, soit au
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travers d’une modulation des taux de CSG (sous réserve d’une expertise juridique au
regard du principe d’égalité), soit au travers d’une évolution de l’assiette même de la CSG
retenue pour les travailleurs non salariés.
Une réflexion à engager sur l’identification à terme d’une assiette « brute » des travailleurs
indépendants, distinguant, comme pour les salariés, une part « pseudo-employeur » et une
part « pseudo-personne protégée »
En prolongeant ces raisonnements, il serait utile d’engager des réflexions pour essayer
d’identifier, au sein des cotisations acquittées par les travailleurs non salariés pour les différents
risques, une part qui relèverait d’une responsabilité d’employeur et celle qui relèverait d’une autoprotection de l’assuré.
Il résulte en effet des travaux présentés au chapitre 4 que la fixation des taux de cotisation obéit
en ce domaine à des logiques diverses : ils peuvent avoir été conçus pour approcher la somme des
taux patronaux et salariaux (cas de la cotisation plafonnée retraite des artisans commerçants) ou en
représenter la moitié (cotisation d’assurance maladie) ; ils peuvent plus rarement se rapprocher des
taux de la cotisation salariale (cotisation vieillesse déplafonnée) ou de la cotisation patronale
(cotisation d’allocations familiales). De surcroît, ils varient très fortement selon le régime d’affiliation
du travailleur indépendant (cf. infra).
Une telle réflexion pourrait à terme avoir plusieurs intérêts :
 une fois écartées les questions de périmètre (absence de couverture AT-MP, chômage,
contribution de solidarité pour l’autonomie pour les indépendants, autres contributions
patronales assises sur la rémunération brute pour les salariés36) et en tenant compte une
nouvelle fois des différences d’assiette, une meilleure comparaison des taux globaux de
prélèvement pourrait être promue ;
 les révisions de barèmes évoquées précédemment pourraient être substantiellement
éclairées par l’identification, au regard des risques financés, des prélèvements
correspondant aux cotisations patronales et à celles des personnes protégées ;
 l’harmonisation de ces prélèvements, suggérée en particulier pour les risques de nature
universelle, s’en trouverait facilitée sur une base objectivée. En effet :


l’identification d’une part « employeur » dans les prélèvements des non salariés
faciliterait logiquement, par parallélisme avec les règles applicables aux salariés, la
déduction de son montant de l’assiette de la CSG des travailleurs indépendants, ce
qui rapprocherait les deux assiettes et justifierait le taux identique applicable aux
deux types de revenus d’activité ;

36

Versement transport, FNAL, taxe d'apprentissage, contribution au financement des organisations syndicales,
Participation à l'effort de construction…
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dans une logique d’équité de traitement et de soutien à la création d’activités, un
mécanisme analogue à celui de la réduction générale des cotisations de sécurité
sociale sur les bas salaires pourrait être étudié au profit des revenus indépendants de
faible niveau, l’allègement portant sur cette part « patronale » de leurs cotisations
(cf. infra).

La réduction de la dégressivité des prélèvements et l’éventualité d’une exonération de
cotisations sociales portant sur les faibles revenus d’activités non salariées (jusqu’à 1,6
SMIC)
Le profil des cotisations d’allocations familiales, résultant du pacte de responsabilité et de
solidarité, est devenu légèrement progressif. Par ailleurs, dans le cadre du projet de loi de
financement de la sécurité sociale pour 2017, le Gouvernement a indiqué vouloir soumettre au
Parlement une mesure de baisse des cotisations d’assurance maladie des artisans, commerçants et
professions libérales, qui serait ciblée sur les plus faibles revenus et prendrait la forme d’une
réduction dégressive, d’un montant maximum de 3,5 points de cotisations (sur les 6,5 points actuels)
diminuant linéairement jusqu’à atteinte du seuil de revenu fixé à 70 % du PASS (soit 27 000 €). Ces
mesures peuvent contribuer à limiter la dégressivité des prélèvements sociaux des non salariés, dont
les développements du chapitre 4 ont montré le caractère très marqué.
Il pourrait cependant être envisagé une exonération plus générale de cotisations sociales
portant sur les faibles revenus d’activités non salariées, qui aurait pour objectif d’améliorer l’équité
des taux de prélèvements entre travailleurs non salariés et salariés dans cette zone de faibles
revenus et d’aller vers davantage d’équilibre des conditions concurrentielles d’exercice de l’activité,
dans la mesure où le coût du travail des salariés est, pour des salaires inférieurs à 2,5 SMIC, réduit via
le CICE, et enfin de favoriser l’activité et l’emploi dans ces secteurs. Une telle réduction de cotisations
impliquerait d’identifier une assiette « brute » des travailleurs indépendants (cf. supra), permettant
de distinguer une part « pseudo-employeur », qui serait celle concernée par cet allègement dégressif
de cotisations jusqu’à un plafond à fixer, et qui pourrait correspondre à l’équivalent d’une assiette
brute de 1,6 SMIC. Le périmètre des cotisations serait également à définir, depuis une première
étape concernant les cotisations famille et frais de santé jusqu’à, comme pour les salariés du secteur
privé, un champ correspondant à l’ensemble des cotisations de sécurité sociale.
En raison de la spécificité des travailleurs indépendants, qui sont à la fois leurs propres
« employeurs » et des assurés concourant à leur propre protection sociale, et dont les revenus
rémunèrent à la fois le travail effectué et l’investissement en capital (« revenus mixtes »), les
analyses économiques relatives à la réduction générale des cotisations employeurs, qui ont fait
l’objet de travaux détaillés de la part du Haut Conseil37, ne leur sont pas directement transposables.
C’est pourquoi, à la demande du HCFiPS, la direction générale du Trésor et l’OFCE ont mené une
première réflexion sur les effets économiques d’un allègement de cotisations sociales ciblé sur les
faibles revenus d’activité des non salariés (cf. fiches correspondantes en fin de point II38). Comme le
37

Cf. Éclairages IV et V in Haut Conseil du financement de la protection sociale (2014), « Point d’étape sur les
évolutions du financement de la protection sociale », mars.
38
Direction générale du Trésor « Quels sont les effets à attendre d’un allègement de cotisations sociales ciblé
sur les travailleurs indépendants ?», Bureaux Macro 1 et Polsoc 1, septembre 2016.
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soulignent les deux contributions, les mécanismes économiques à l’œuvre sont de plusieurs ordres,
et notamment : un effet revenu, lié à la baisse des cotisations, pouvant entrainer une hausse de la
consommation et de ce fait de l’activité ; un effet prix, fonction cependant de l’intensité de la
concurrence et de l’élasticité de la demande aux prix, qui pourrait se traduire selon les marchés par
une demande accrue de certains biens et services, une amélioration de la compétitivité dans le cas
de secteurs exposés à la concurrence internationale, ou encore une réduction des coûts de
production de certaines entreprises consommatrices de biens et services produits par des travailleurs
indépendants. La direction générale du Trésor comme l’OFCE insistent en outre sur la nécessaire
prise en compte dans l’analyse de l’hétérogénéité des non salariés et du type de marchés sur
lesquels ils interviennent. Les mécanismes économiques sont en effet différents ou d’ampleur a
priori variable selon qu’il s’agit de secteurs dont les prix sont réglementés, de secteurs dont les prix
sont libres et peu exposés à la concurrence ou encore de secteurs exposés à la concurrence
internationale (cf. contributions en fin du point II). Les deux organismes esquissent également une
réflexion à propos des effets du bouclage économique d’une telle mesure, qui dépendraient par
ailleurs de son mode de financement.
Enfin, si cet allègement était utilisé pour dégager, à niveau global de prélèvements constants, des
marges de manœuvre pour améliorer la couverture sociale des non salariés au titre d’autres risques
(cf. supra), ses effets sur l’activité et ’emploi seraient bien sûr moindres, et surtout liés à son profil
dégressif plus favorable en termes d’impact sur la consommation.
Enfin, la mise en œuvre d’une telle mesure pourrait se heurter à des difficultés, liées comme le
souligne l’OFCE à des phénomènes d’aléa moral (risque de sous-déclaration des revenus, effet de
trappe à bas revenus etc.), même si elle pourrait aussi a contrario inciter à mieux déclarer des
revenus jusqu’alors sous-évalués. Sa principale difficulté consisterait toutefois à définir une référence
en matière de temps de travail pour les non salariés « à temps plein » et à en déduire une
modulation éventuelle de l’allègement pour les durées de travail inférieures. La question des
cotisations minimales devrait également être considérée.
Un réexamen à discuter avec les professions des avantages fiscaux associés aux
couvertures supplémentaires de type « Madelin » et de l’évolution de l’arbitrage entre ces
couvertures et une amélioration des protections complémentaires mutualisées
Les évolutions des affectations de l’effort contributif entre les différents risques évoquées supra
ne prenaient en compte que les prélèvements sociaux obligatoires supportés par les non salariés.
Une des spécificités de ces professions est cependant la part que prennent les dispositifs facultatifs,
qui bénéficient d’incitations fiscales, de protection sociale complémentaire en matière de retraite, de
santé, de prévoyance et de chômage. Les chapitres 2 et 5 ont mis en lumière le poids non négligeable
de ces contributions (3Mds€ au titre des contrats retraite Madelin en 2013) pour un nombre de
bénéficiaires relativement faible (166 000 bénéficiaires de rentes, et concentré sur les titulaires des
revenus d’activité les plus élevés).

Observatoire français des conjonctures économiques, « Note sur les effets d’une baisse des cotisations sociales
pour les travailleurs indépendants à faibles revenus », Département Analyse et Prévision, septembre 2016.
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Dans le cadre d’une discussion à mener avec les professions, il pourrait être envisagé
de redéployer une partie de l’effort public aujourd’hui dédié à la déduction du revenu imposable du
montant des primes versées au profit d’une mutualisation accrue de la garantie des risques :
 soit qu’elle s’effectue au profit de la couverture obligatoire, par transfert des recettes
fiscales ainsi induites au profit des régimes ;
 soit qu’elle s’effectue au profit de couvertures qui seraient toujours complémentaires
mais davantage mutualisées. Ce type d’évolution pourrait, à titre d’exemple, favoriser un
élargissement de la couverture complémentaire santé auprès de ces populations, qui, on
l’a vu, sont moins couvertes que le reste de la population. Une concertation au sein des
professions permettrait de définir les contours de cette organisation, à laquelle le cas
échéant, les régimes pourraient contribuer.
II.4. Des pistes d’évolution concernant la couverture sociale des non salariés
Le Haut Conseil du financement de la protection sociale n’a pas reçu mission de formuler de
préconisations précises sur l’évolution des prestations de protection sociale, mission qui relève
notamment des autres Hauts Conseils placés auprès du Premier ministre. Les travaux qu’il a conduits
sur la protection sociale des non salariés ont néanmoins permis d’identifier certaines incohérences
ou limites qui affectent aujourd’hui la logique des couvertures des travailleurs non salariés, ainsi que
l’équilibre contributions/prestations sur lequel elles sont fondées.
Sont donc passées ici en revue quelques évolutions qui pourraient ressortir soit à la poursuite du
mouvement d’harmonisation ou de mutualisation des droits, soit à la prise en charge de nouveaux
risques, notamment en termes de discontinuités des parcours d’activité, soit à l’adaptation de
couvertures ressortissant spécifiquement à l’activité ou à l’autonomie de décision des professions.
Leur objectif pourrait principalement être d’apporter des réponses aux non salariés ayant des
revenus ou des couvertures sociales faibles ou fragiles, tout en prenant en compte les problèmes liés
au niveau et à l'équité des prélèvements auxquels ces catégories d’actifs sont assujetties
(cf. point 1.3).
Les évolutions possibles, notamment en matière d’extension de la couverture obligatoire, ne
peuvent être envisagées qu’en étant partagées et discutées avec les professions concernées. Le Haut
Conseil a pu à cet égard observer que celles-ci ont su, au cours des dernières années, réunir un
consensus pour mettre en œuvre ce type de réforme, notamment dans le champ des retraites
complémentaires et des prestations en espèces maladie. La récente convention médicale, signée le
25 août 2016, illustre cette prise de conscience. Son article 69 indique que les partenaires
conventionnels (assurance maladie et syndicats de professionnels) « reconnaissent que le niveau de
la protection sociale offerte aux médecins libéraux constitue un facteur déterminant pour les jeunes
générations dans le choix de leur mode d’exercice de la médecine » et appelle à une « évolution du
cadre législatif et réglementaire en matière de couverture maternité, protection en cas d’incapacité
de travail et couverture du risque accident du travail, maladies professionnelles ».
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C’est dans l’esprit de poser les termes du débat pour de futures réflexions communes aux
professionnels non salariés et aux pouvoirs publics que s’organisent les développements suivants.
a) En matière de retraites, des améliorations envisageables concernant l’’acquisition des droits
Plusieurs thèmes d’évolution, susceptibles de concerner les non salariés, ont été abordés dans
des rapports récents :
 Le Conseil d’orientation des retraites a notamment examiné la situation des
polypensionnés39 en soulignant que la diversité des règles de calcul entre régimes conduit
à des écarts de pension aussi bien entre retraités d’un seul régime (mono-pensionnés)
relevant de régimes différents qu’entre mono-pensionnés et polypensionnés.
Le COR estimait légitime de modifier certaines des règles actuelles qui apparaissent
particulièrement défavorables à certains polypensionnés, notamment pour le calcul du
salaire annuel moyen (SAM).
Si la réforme des retraites de 2014 a modifié les règles de calcul pour les régimes alignés
(régime général, MSA salariés, RSI) afin que le salaire annuel moyen soit calculé en
prenant les 25 meilleures années de revenu, tous régimes confondus et, qu’à terme, une
seule pension soit calculée et versée par un seul régime (liquidation unique, applicable au
1er juillet 2017), la question de la proratisation du SAM demeure pour les polypensionnés
de régimes non alignés (CNAVPL ou MSA exploitants, s’agissant des non salariés).
 Le président du Haut Conseil de la famille40 a par ailleurs rendu un rapport mettant en
lumière la grande variété, entre les régimes, des dispositions applicables en matière de
droits familiaux à retraite.
Ce rapport proposait plusieurs schémas de réforme, allant d’adaptations ponctuelles (qui
pourraient notamment concerner le non bénéfice de la majoration de pension de 10 %
pour famille nombreuse pour le régime de base de la CNAVPL et les régimes
complémentaires du RSI et de la MSA41) à des réformes structurelles de chacun des trois
principaux dispositifs (majorations de pension, majorations de durée d’assurance, AVPF)
voire à une refonte globale de ceux-ci.
Au regard de l’effort contributif global des non salariés et du montant des pensions dont ils
bénéficient, ont déjà été envisagées des mesures sur l’assiette et le barème des cotisations de
nature à favoriser l’acquisition de droits à pension plus importants (cf. supra). La question de la
validation la plus fréquente possible de quatre trimestres pour les régimes relevant du RSI et de la
CNAVPL se trouve à cet égard posée.
La situation des personnes ayant durablement de faibles revenus pourrait en outre nécessiter
des dispositions spécifiques, non seulement au regard des pensions dont elles bénéficieront mais
aussi de la durée cotisée. On a vu que les réformes des assiettes minimales avaient visé à favoriser
39

Conseil d’orientation des retraites (2011), « Retraites : la situation des polypensionnés », IXè rapport,
septembre.
40
« Les droits familiaux de retraite », rapport établi par M. Bertrand Fragonard, président du Haut Conseil de la
famille, février 2015.
41
Ainsi que certaines sections professionnelles de la CANVPL (cf. Chapitre 5).
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l’acquisition de trimestres mais que la situation des auto-entrepreneurs demeurait, eu égard à la
constitution de leurs droits, trop méconnue et sans doute, dans nombre de cas, fragile. Une
information précoce devrait pouvoir leur être adressée en ce domaine par les caisses de retraite
d’affiliation (RSI et CIPAV), en complément des dispositions d’ordre général visant à l’information des
assurés42. Celle-ci devrait leur permettre d’évaluer l’intérêt de demander à se voir appliquer les
assiettes minimales demandées aux artisans-commerçants ou professions libérales n’exerçant pas
sous le régime de la micro-entreprise, afin que leur activité donne systématiquement lieu à la
validation de trimestres.
D’autre part, une différence substantielle entre salariés et non salariés consiste en l’absence de
couverture de ces derniers par le dispositif de prise en compte de la pénibilité créé par la loi du 20
janvier 2014, lequel permet, en cas d’exposition professionnelle à certains risques affectant la santé,
de cumuler des points susceptibles d’être utilisés pour bénéficier d’une majoration de durée
d’assurance permettant un départ en retraite plus précoce. Sans entrer ici dans les débats qui, en
opportunité, ont conduit les professionnels et les pouvoirs publics à ce choix, il peut être observé
que :
 une partie des non salariés est naturellement confrontée à des problématiques de risques
au travail ayant un effet sur leur santé et leur espérance de vie, bien que celles-ci
présentent, en moyenne, des indicateurs relativement favorables (cf. point I du
Chapitre 5) ;
 dans le contexte d’une externalisation croissante des activités des entreprises, le
différentiel de prélèvement entre un salarié « à risque de pénibilité » et un non salarié
peut encourager, pour certaines activités, le recours à des prestataires indépendants, ce
qui peut conduire à la fois à des distorsions de concurrence entre statuts et à un moindre
suivi des actifs exerçant ces travaux ;
 l’absence de compte personnel de prévention de la pénibilité limite l’intérêt pour les
indépendants du compte personnel d’activité, dont il est un des trois piliers
(encadré 1), alors que ce compte doit faciliter les transitions professionnelles et l’exercice
de son activité sous des statuts successifs.
Enfin, comme cela a été évoqué au point II.3, une partie de la faiblesse des pensions des artisans
commerçants et des exploitants agricoles s’explique par la faible maturité ou le faible niveau de
prélèvement de leurs régimes de retraite complémentaire. Dans ce cadre, une partie des dépenses
consacrées à la déduction fiscale dont bénéficie la souscription aux contrats « Madelin » ou aux
contrats « exploitants agricoles » (article 55 de la loi du 18 novembre 1997), qui bénéficie surtout aux
titulaires des revenus les plus élevés, pourrait être, si les professions en conviennent, redéployée au
profit de l’amélioration de ces couvertures complémentaires retraite, y compris donc au bénéfice
des non salariés moins aisés.
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Dans le cadre du droit à l'information, les assurés doivent recevoir automatiquement dès 35 ans, puis tous
les cinq ans, un relevé de situation individuel récapitulant l'ensemble de vos droits à la retraite tous régimes de
base et complémentaires.
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b) En matière d’invalidité et d’AT-MP, l’extension possible des garanties ou des possibilités de
couverture optionnelle
Un développement à étudier des couvertures en accidents du travail et maladies
professionnelles
La couverture en AT-MP est aujourd’hui assurée pour certains travailleurs non salariés. Elle
concerne, et à titre obligatoire, les exploitants agricoles dans le cadre de l’ATEXA et les indépendants
« assimilés salariés » relevant de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale. Elle concerne, à titre
optionnel, les non salariés ayant choisi de se couvrir à titre volontaire auprès des caisses primaires
d’assurance maladie (cf. Chapitre 5) et, depuis la promulgation de la loi du 8 août 2016 relative au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, certains
travailleurs indépendants recourant aux plateformes. En effet, l’article 60 de cette loi a instauré
l’obligation pour les plateformes qui déterminent les caractéristiques de la prestation de service
fournie ou du bien vendu et en fixent le prix, de prendre en charge la cotisation AT-MP du travailleur
indépendant, en cas d’affiliation volontaire de celui-ci ou de souscription à un contrat d’assurance
(sauf cas où la plateforme a souscrit un contrat collectif). Elle pourrait enfin concerner à terme les
médecins conventionnés, la convention médicale signée le 25 août évoquant une extension de la
protection sociale obligatoire à ce risque, le cas échéant avec le bénéfice d’un financement de
l’assurance maladie.
Les deux derniers exemples cités (médecins et plateformes) paraissent concourir à l’émergence
d’un nouveau modèle qui pourrait associer la participation d’un tiers, étroitement lié avec l’activité
du travailleur indépendant et avec lequel des relations de collaboration stables ont été instaurées
(cf. point II.5 infra), à l’amélioration de sa protection sociale. Celle-ci pourrait prendre la forme d’une
contribution à son financement au profit des indépendants avec lesquels ils sont en lien.
La situation particulièrement fragile de certains non salariés, par exemple les auto-entrepreneurs
employés dans le secteur du bâtiment, inciterait à accélérer et étendre l’application de ces
dispositions.
La généralisation de cette évolution pose cependant plusieurs questions :
 en l’absence d’un tel tiers (donneur d’ordres privilégié, plateforme de mise en relation,
organisme d’assurance maladie), l’amélioration de la couverture en AT-MP devrait
résulter :


soit de la constitution d’un régime obligatoire par les intéressés, notamment dans le
cadre du régime de base (sur le modèle agricole),



soit d’encouragements à souscrire une assurance volontaire auprès de la CPAM,



soit du développement de contrats collectifs assis sur une base large et organisant
une plus grande mutualisation entre les professionnels adhérents ;
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 les perceptions des non salariés sont en la matière hétérogènes. La possibilité pour les
régimes d’invalidité des artisans et commerçants de couvrir les incapacités de travail
partielles ou totales peut ainsi expliquer que les réflexions menées au sein du RSI sur une
couverture AT-MP n’aient pas abouti à ce jour, même si le recours effectif aux prestations
d’invalidité semble y rester limité ;
 la couverture poserait des questions spécifiques de reconnaissance et d’admission des
non salariés à son bénéfice (risque d’aléa moral) et, dans le cas de dispositifs non
obligatoires, d’anti-sélection, seuls les indépendants les plus concernés ayant intérêt à
davantage s’assurer ;
 dans le cas de professions pour lesquels le domicile et le lieu d’exercice professionnel
peuvent être confondus, des règles spécifiques devraient être définies pour clarifier ce qui
relève de l’accident du travail et de l’accident de la vie courante.
Enfin, tant pour les artisans commerçants que pour les professions libérales, une extension de la
couverture AT-MP supposerait probablement de revoir les prestations existantes en matière
d’invalidité.
Un sujet signalé par les représentants des professions : le risque d’incapacité de travail
Aujourd’hui, si les exploitants agricoles bénéficient d’un régime de couverture des accidents du
travail et maladies professionnelles et d’un régime d’invalidité qui couvre les inaptitudes totales ou
partielles (qui réduisent de plus des 2/3 la capacité à exercer son activité), la situation est différente
pour les autres professions.
Les artisans et commerçants n’ont pas de couverture en AT-MP mais disposent de régimes
d’invalidité couvrant les invalidités totales ou partielles (avec des prestations distinctes entre
commerçants et artisans). Les professions libérales ont des régimes propres à chaque profession et
relativement disparates. Les notaires n’ont pas de couverture invalidité-décès et, pour les autres
professions, c’est généralement l’inaptitude totale qui est couverte sous forme de rentes, avec la
possibilité, dans certaines sections, de bénéficier d’indemnités journalières passés trois mois d’arrêt.
Pour ces non salariés non agricoles, ces dispositifs permettant de prendre en compte les
invalidités d’origine professionnelle sont gérés par leurs caisses de retraite. Cette situation appelle
sans doute des réflexions de la part des professionnels concernés. En effet, on peut observer :
 qu’en l’absence de bénéfice d’une médecine du travail (hors exploitants agricoles), il est
difficile d’examiner les conditions de travail du professionnel, de procéder à une
évaluation des risques qu’elles emportent et de proposer des mesures de prévention. Il
est cependant à noter que le RSI souhaite développer des actions en ce domaine
(cf. le programme RSI Prévention Pro) ;
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 qu’il serait utile de développer au sein des régimes d’invalidité-décès des indépendants
les voies et moyens pour compléter la fonction d’indemnisation des préjudices par des
actions facilitant, en cas d’incapacité partielle, la réinsertion professionnelle des
intéressés après des arrêts de longue durée (actions de prévention de la désinsertion
professionnelle) ;
 que des actions mutualisées pourraient être envisagées au sein des professions, associant
le cas échéant les salariés dont ils partagent l’environnement de travail, sur le modèle de
ce que le secteur de la boulangerie-pâtisserie a commencé à mettre en place. Un
partenariat avec les services des CARSAT et des services de santé au travail serait utile
pour rendre ces actions opérationnelles ;
 que des vocabulaires communs et partagés entre les régimes seraient sans doute utiles
pour favoriser les actions communes et le pilotage de ce risque43.
c) En matière de prestations en espèces pour les risques maladie et maternité, un objectif éventuel
de généralisation des couvertures
La création de la protection universelle maladie a permis de simplifier l’affiliation des travailleurs
indépendants en matière de couverture des frais de santé, mais n’a pas conduit à remettre en cause
la pluralité des régimes qui existent en matière de prestations en espèces.
Comme cela a été indiqué supra, des modifications ponctuelles du cadre réglementaire seraient
en premier lieu envisageables pour compléter les dispositions des décrets du 10 décembre 2015 afin
de permettre le bénéfice d’indemnités journalières de la MSA pour les personnes exerçant une
activité agricole accessoire ou faciliter l’accès aux IJ pour les personnes exerçant deux activités,
salariée et indépendante, qui prises isolément ne permettent pas de respecter les conditions
d’ouverture des droits de chacun de leurs deux régimes d’affiliation.
L’absence de couverture des professionnels libéraux pour les prestations en espèces maladie
peut par ailleurs susciter trois réflexions :
 afin de traiter la situation des professionnels libéraux qui ont par ailleurs une activité
accessoire ouvrant droit à indemnités journalières (par exemple, comme salarié à temps
partiel dans un établissement de santé), mais ne parviennent pas à la quotité de travail
ou au salaire permettant d’ouvrir le droit aux IJ dans ce régime, une réflexion pourrait
viser à définir un mécanisme spécifique d’ouverture des droits, et qui consisterait, pour
des activités accessoires, à apprécier sur une plus longue période que les trois ou six mois
actuels les conditions d’acquisition de droit ou à additionner les périodes cotisées jusqu’à
atteinte des seuils actuellement requis. Cette éventualité nécessiterait d’être expertisée
techniquement mais paraît s’inscrire dans la logique de capitalisation des droits que
promet le compte personnel d’activité ;
43

Voir sur ce point les préconisations de l’IGAS : Dr Aballea P. et Marie E. (2012), « L’évaluation de l’état
d’invalidité en France : réaffirmer les concepts, homogénéiser les pratiques et refondre le pilotage du risque »,
rapport RM 2012-059P, Inspection générale des affaires sociales, mai.
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 de façon plus générale, il pourrait être souhaitable que, par exemple dans le cadre des
instances du RSI qui leur sont dédiées, ces professions conduisent une réflexion sur
l’opportunité de bénéficier d’un régime identique à celui des artisans et commerçants ;
 les évolutions devraient être coordonnées entre régimes d’assurance maladie et régimes
de retraite des libéraux, qui aujourd’hui, pour certains, versent des prestations
d’invalidité à partir du 91è jour d’arrêt maladie.
En matière de maternité, les analyses du chapitre 5 ont mis en lumière les très nombreuses
différences qui existent entre catégories de non salariées, voire au sein de celles-ci (par exemple
pour les professions de santé). Sur la période récente, les initiatives prises par le Gouvernement ou
par les partenaires conventionnels au bénéfice des femmes médecins ou les réformes réglementaires
qui ont au contraire limité l’accès à ces prestations pour les auto-entrepreneures à faible revenu
apparaissent même de nature à faire croître ces disparités entre non salariées et avec les salariées.
Bien que les droits à indemnités ou allocations aient été conçus pour compenser la perte d’un
revenu d’activité (les frais de santé liés à la maternité étant pris en charge par ailleurs) et donc dans
une logique de revenu de remplacement, l’ampleur des différences de droits entre catégories
apparaît peu légitime s’agissant de publics fragiles et de la couverture d’un risque tel que la
maternité, qui se rapproche par sa nature du risque famille, et dont la couverture a de son côté été
généralisée et universalisée.
Un récent rapport de l’IGAS dédié à la protection sociale des jeunes formulait ce même constat et
jugeait « cohérent de faire converger les différentes prestations et simultanément d’instaurer des
indemnités minimales liées à l’indisponibilité pour cause de maternité»44.
Celles-ci pourraient prendre la forme d’un montant minimal versé par tous les régimes à leurs
affiliées sans condition préalable d’activité et/ou d’une durée minimale de versement se rapprochant
de celle du congé de maternité des salariées du secteur privé.
Cette généralisation d’indemnités journalières minimales en matière de maternité et son
financement pourrait être approfondie en partenariat avec les branches famille et maladie et donner
lieu à une consultation du HCF.
d) En matière de couvertures complémentaires santé et prévoyance, une extension possible des
mutualisations
Indépendamment du risque retraites, qui a déjà été évoqué, et pour le champ des risques pour
lesquels les non salariés peuvent se couvrir de manière facultative auprès de sociétés d’assurances
(couverture complémentaire santé, prévoyance) notamment dans le cadre de dispositifs de
défiscalisation, trois types d’évolutions sont en théorie possibles :
 une première option serait de faire évoluer ces couvertures vers des formes obligatoires, le
cas échéant gérées par l’intermédiaire des régimes de base. C’est, on l’a vu, la voie que
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Inspection générale des affaires sociales (2015), « La protection sociale des jeunes de 16 à 29 ans », Rapport
2015, décembre.
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semblent avoir retenue les partenaires conventionnels signataires de la convention médicale
du 25 août 2016, pour le domaine, à la lisière de la prévoyance et de la perte d’activité que
constitue l’incapacité de travail. Il est à noter que la généralisation de la couverture
complémentaire santé pour les salariés du secteur privé, effective depuis le 1er janvier 2016,
peut inciter à envisager une couverture obligatoire pour les travailleurs non salariés,
notamment en raison des inégalités de couverture qui existent aujourd’hui entre salariés et
non salariés et, au sein des non salariés, entre ceux qui sont couverts (à titre individuel ou en
tant qu’ayant droit de leur conjoint) et ceux, en proportion relativement élevée, qui ne le
sont pas ;
 une deuxième option consisterait, comme cela a été évoqué supra, à redéployer une partie
de l’effort public aujourd’hui dédié à la déduction du revenu imposable du montant des
primes versées au profit de couvertures qui seraient toujours complémentaires mais
davantage mutualisées au sein des professions concernées. Comme on l’a vu, une
participation des tiers qui sont étroitement liés à l’activité du travailleur indépendant et avec
lequel des relations de collaboration stables ont été instaurées (plateformes, donneurs
d’ordre privilégiés) pourrait être envisagée pour ces formes de couverture ;
 une troisième option viserait enfin à étendre cette mutualisation au-delà du champ des non
salariés en leur offrant la possibilité d’adhérer aux couvertures collectives dont bénéficient
les salariés lorsqu’elles sont définies par les branches professionnelles, ainsi qu’aux
organismes assureurs « recommandés » par celles-ci ou « désignés » pour en gérer les
régimes (complémentaire santé, prévoyance) .
Ces pistes soulèvent des questions de principe comme des problèmes de mise en œuvre.
Ainsi, le « rattachement » aux régimes de protection sociale complémentaire des salariés suppose
au premier chef l’accord des intéressés mais aussi celui des partenaires sociaux des branches, et que
soient déterminées les formes que pourrait prendre, le cas échéant, l’association de ces nouvelles
personnes couvertes à la gouvernance paritaire de ces branches. D’autre part, il conviendrait de
définir quels seraient les formes et le montant de l’effort contributif. En revanche, il serait
relativement aisé, via les nomenclatures des codes NAF, d’affecter les travailleurs non salariés aux
branches adéquates, qui seraient d’ailleurs celles dont relèvent les salariés qu’ils emploient le cas
échéant. Ils pourraient également bénéficier des actions de prévention et d’action sociale que
mettent en œuvre de nombreuses branches.
e)

En matière d’assurance chômage, une réflexion spécifique à conduire

Les non salariés ressentent de plus en plus fortement aujourd’hui les risques que peut emporter
pour eux la cessation de leur activité et la perte de leur emploi, qui ne leur ouvre droit à aucun
revenu de remplacement et peut conduire certains d’entre eux à devoir se tourner vers le RSA,
même après de longues périodes d’activité professionnelle.
Certains pays (États-Unis, Allemagne, Espagne) ont à cet égard ouvert aux non salariés la
possibilité de bénéficier d’une couverture au titre de l’assurance chômage, soit sous des conditions
précisément définies, soit dans le cadre d’une affiliation volontaire au régime d’assurance public, soit
dans le cadre d’un dispositif spécifique.
Page 49

L’ouverture de telles possibilités dans le cas français nécessiterait une réflexion spécifique non
seulement en termes de gouvernance et de financement, mais aussi de détermination des conditions
d’accès et de paramètres à retenir en matière de droits.
En effet, la couverture du risque de perte de revenu ou d’activité des travailleurs non salariés
pose des problèmes particuliers :
 des phénomènes d’aléa moral pourraient intervenir en matière de cessations d’activité,
avec le risque de fraudes ou de recours au mécanisme assurantiel pour optimiser la
combinaison entre revenus d’activité et revenus de remplacement ;
 la réalisation du risque devrait être strictement définie. En l’absence de licenciement, de
fin d’un contrat ou de rupture amiable, la perte d’activité supposerait la définition
d’autres critères que ceux retenus pour les salariés, et se référant sans doute à des actes
juridiques et matériels attestant de la cessation d’activité (liquidation ou redressement
judiciaire, dissolution d’une société…) ;
 de tels critères pourraient être peu adaptés à la situation de certains auto-entrepreneurs
ou travailleurs actifs sur les plateformes de mise en relation, qui peuvent avant tout se
trouver en butte à des changements brutaux dans leurs relations avec leurs donneurs
d’ordre ;
 le bénéfice de l’assurance chômage supposerait enfin de mettre en place des mécanismes
d’admission mais aussi de contrôle adéquats, ainsi que de définir les engagements en
termes de recherche active d’emploi que pourraient prendre les indépendants affiliés.
Deux éléments de contexte seraient en outre à prendre en compte dans une telle réflexion :
 l’extrême hétérogénéité des situations auxquelles sont confrontés les non salariés face
au risque de perte d’activité ou de revenus. Certaines professions, notamment libérales,
ne sont pas confrontées au risque de chômage ; d’autres peuvent concerner une part
importante d’actifs ayant des revenus temporairement ou durablement très faibles, pour
lesquels des mécanismes de soutien aux revenus d’activité sont aussi importants à
envisager qu’une couverture « chômage » à proprement parler ;
 la croissance des cas de cumul entre indemnités chômage et revenus non salariés. Les
stipulations de la convention d’assurance chômage qui ont facilité l’exercice par des
demandeurs d’emploi indemnisés d’activités réduites, associé au succès concomitant du
régime de l’auto-entrepreneur, impliquent de faire du traitement des travailleurs
indépendants un sujet dont les négociateurs de l’assurance chômage devraient être
appelés à se saisir.
Enfin, il pourrait être souhaitable que, en sus des mesures qu’ils peuvent prendre en matière
d’étalement des cotisations (cf. supra les développements sur les fluctuations d’activité), les
organismes de sécurité sociale puissent, en liaison avec les organismes consulaires et professionnels,
mettre en place des mécanismes de repérage des entreprises fragiles, de prévention de leurs
difficultés et, si l’activité paraît durablement compromise, d’aide à la réorientation professionnelle
des travailleurs concernés.
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f)

D’autres besoins possibles en matière de protection, notamment en matière d’accès au crédit et
de logement

Les professionnels auditionnés par le Haut Conseil ont parfois souligné l’importance des
problèmes que connaissent certains non salariés, notamment mais pas seulement actifs sur les
plateformes collaboratives, dans des champs ne relevant pas de la protection sociale au sens strict.
Ils concernent notamment l’obtention de crédits, y compris en matière de consommation ou de
logement, ainsi que plus directement l’accès au logement.
Les difficultés que peuvent rencontrer certains travailleurs indépendants en ce domaine sont
relativement connues : elles résultent de la modestie, de l’irrégularité ou de l’absence de garantie
dans le temps des revenus professionnels tirés de leur activité. Sans que le Haut Conseil ait pu
expertiser plus profondément ces aspects, ils paraissent importants à prendre en compte dans les
évolutions à envisager.
Le rapport de M. Pascal Terrasse45 ainsi que celui de l’IGAS consacrée aux plateformes
collaborativesi formulent sur ce point des propositions en vue de développer des mécanismes de
mutualisation dans le cadre de dispositifs ou de négociations spécifiques :
 le rapport de M. Terrasse propose de s’inspirer des dispositifs mis en œuvre au profit des
salariés : garantie des risques locatifs Visale, qui n’a pas le caractère universel de la
garantie universelle des loyers prévue par la loi du 27 mars 2014 pour l'accès au logement
et un urbanisme rénové, et ne couvre pas les indépendants ; prêts à taux zéro et garantie
des loyers proposés au profit des intérimaires par le fonds d’action sociale du travail
temporaire. Il suggère notamment que les plateformes puissent proposer ce type d’offre
au profit des travailleurs indépendants recourant à leurs services d’intermédiation ;
 le rapport de l’IGAS46 reprend cette idée en soulignant que, par la connaissance dont elles
disposent du profil, de l’activité, des revenus des travailleurs indépendants, les
plateformes pourraient nouer des coopérations avec les établissements de crédit pour
faciliter l’examen des dossiers, voire pour servir de « garant » à ces non salariés.
Ces réflexions pourraient être étendues aux donneurs d’ordre privilégiés ou réguliers d’autres
travailleurs indépendants, qui pourraient être appelés à certifier de relations de collaboration stables
leur facilitant l’accès au crédit et/ou au logement.
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Terrasse P., Barbezieux PH. et Herody C. (2016), Rapport au Premier ministre sur « l’économie
collaborative », février.
46
Amar N. et Viossat L.-C (2016), « Les plateformes collaboratives… », op.cit.
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II.5. Des pistes d’évolution en matière de régulation, de gestion et de financement
a)

La poursuite de la simplification de la gestion et du recouvrement des prélèvements sociaux des
non salariés

Conformément à la lettre de mission que lui avait adressée le Premier ministre, le Haut Conseil a
concentré ses travaux sur l’équilibre du système de protection sociale des indépendants, notamment
en termes de contributions et de prestations, et n’a pas fait le choix de conduire des investigations
approfondies sur la gestion interne des régimes et notamment leur politique du recouvrement et de
relation avec les cotisants. Ce sujet, qui a fait l’objet de plusieurs rapports récents pour ce qui
concerne le RSI47, sera repris par le Haut Conseil dans ses prochains travaux, qui concerneront la
totalité des entreprises et examineront les actions de l’ensemble des régimes en la matière.
Pour autant, trois points peuvent d’ores et déjà être soulignés, qui touchent notamment à la
simplification des modes de déclaration et de contrôle des activités numériques, et qui ouvrent la
voie à des pistes d’évolution ou de réflexion à poursuivre au sein du Haut Conseil.
L’amplification possible des actions de simplification et de réduction du coût du
recouvrement
À terme, le compte personnel d’activité devrait permettre de faciliter la gestion des changements
de statuts et de la pluriactivité en proposant, dans sa deuxième étape (encadré 2) une plateforme de
recensement des droits, des outils de simulation des effets de changements de statut et des rappels
des réglementations sociales applicables.
Plusieurs actions peuvent en outre être mises en place par les régimes ou les organismes qui
coordonnent leurs actions envers les usagers (GIP Union-Retraite par exemple).
Le Conseil national du numérique a ainsi rappelé la nécessité de garantir la portabilité des
« informations professionnelles » entre les différents organismes de gestion, afin de permettre à
chacun de transférer ses données d’un organisme à l’autre lors d’un changement de statut et
formulé la recommandation qu’ une interface unique de déclaration des revenus et de paiement des
cotisations puisse simplifier les démarches déclaratives pour les pluriactifs48.
Dans ce cadre, la mise en place d’un interlocuteur unique est une piste qui pourrait être explorée
par le Haut Conseil dans le cadre de ses réflexions futures, sachant qu’il serait envisageable de créer
dans un premier temps ce « guichet » sous une forme entièrement numérique, pour ce qui est du RSI
et des nouveaux travailleurs indépendants.
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Pour le seul RSI, citons notamment : Bulteau S. et Verdier F. (2015), « Rapport à M. le Premier ministre sur le
fonctionnement du RSI dans sa relation avec les usagers », septembre ; Inspection générale des affaires
sociales (2015), « Évaluation de la COG 2012-2015 du Régime Social des Indépendants (RSI) », novembre ;
rapport en cours de l’Inspection générale des finances et de Inspection générale des affaires sociales sur les
« Évolutions de l’assiette et des modalités de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs
indépendants ».
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Conseil national du numérique (2016), « Travail, emploi, numérique : les nouvelles trajectoires », janvier.
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La mission de l’IGF et de l’IGAS déjà citée49 pourrait par ailleurs proposer d’expérimenter la
suppression de la déclaration sociale des indépendants (DSI, encadré 1, chapitre 4) et de faciliter la
détermination de l’assiette sociale de prélèvement par des transferts de données entre services
fiscaux et organismes sociaux en charge du recouvrement (cf. supra).
Les mesures de simplification à développer devraient également tenir compte de la perspective
du déploiement du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Si celui-ci ne devrait pas
fondamentalement modifier les modes de prélèvement des travailleurs indépendants puisqu’ils
paieront leur impôt sur le revenu via des acomptes calculés par l’administration fiscale sur la base de
la situation passée et prélevés mensuellement ou trimestriellement, il pourrait conduire à reposer la
question des modes de déclaration des revenus (cf. supra) et de recouvrement des prélèvements par
les régimes sociaux.
La possibilité d’une intermédiation des plateformes ou des dispensateurs d’activités
occasionnelles en matière de notification voire de précompte des prélèvements sociaux
Au-delà des missions qu’elles pourraient remplir, du fait de leur responsabilité sociale, en matière
de co-construction de la protection sociale des indépendants, les plateformes ont fait l’objet de
plusieurs mesures législatives visant à renforcer leurs obligations en matière d’information des
travailleurs qui ont recours à leur intermédiation sur la réglementation sociale et fiscale, ainsi que sur
les revenus qu’ils s’y constituent.
Ce mouvement pourrait être poursuivi en envisageant de les associer à la notification des
prélèvements dus, voire à une fonction de précompte des prélèvements sociaux ou des
prélèvements fiscaux à la source, une étape en ce sens étant proposée par le Gouvernement dans le
cadre du PLFSS 2017.
Cette fonction serait remplie plus aisément si elles avaient face à elle un interlocuteur unique
pour l’ensemble des régimes. L’usage de l’Internet, la présence d’un tiers potentiellement source
d’aide pour la déclaration (plateforme), l’absence de pertinence du critère de domiciliation physique
de l’activité professionnelle pour le rattachement d’un organisme de recouvrement, la nécessité de
mise en place de dispositifs simplifiés de déclaration et opérationnels en matière de contrôle, en
exploitant les données de l’ensemble des plateformes pourraient à cet égard pousser à la
constitution d’un centre national de recouvrement de l’économie numérique, sur le modèle du
CNESU ou de PAJE emploi, qui ont fait leurs preuves.
Cette piste pourra également être approfondie dans les travaux à venir du Haut Conseil.
L’extension des actions de lutte contre le travail dissimulé et l’usage abusif du
détachement
Comme cela a été rappelé dans le chapitre 2, le non respect des obligations en matière
d’affiliation est constitutif du délit de travail dissimulé.
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Audition de l’Inspection générale des finances et de l’Inspection générale des affaires sociales sur les
« Évolutions de l’assiette et des modalités de recouvrement des cotisations sociales des travailleurs
indépendants ».
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Un autre motif de distorsion de concurrence voire de fraude qui peut pénaliser le travail
indépendant et nuire à son attractivité est le recours abusif au travail indépendant, notamment dans
le cadre d’une prestation de services50. Le Haut Conseil a eu l’occasion d’examiner ce sujet et de
proposer des mesures destinées à améliorer l’effectivité des contrôles51 et compte y consacrer
prochainement de nouveaux travaux.
b)

L’approfondissement des mécanismes d’intégration et de solidarité financière

Les travaux précédents du Haut Conseil et l’examen au chapitre 2 des relations financières entre
régimes et de leur architecture financière suscitent des pistes de réflexion sur leur
approfondissement possible, en ce qui concerne les régimes de non salariés.
La simplification de la compensation généralisée vieillesse
Les travaux que le Haut Conseil a consacrés à ce thème dans son rapport de 2015 dédié à
l’architecture financière des régimes52méritent d’abord d’être rappelés.
Ces réflexions mettaient en évidence un effet de doublon de la compensation avec les autres
mécanismes financiers destinés à équilibrer les régimes (intégrations financières, dotations
d’équilibre) et examinaient des pistes d’évolution allant de la simplification du mécanisme (fusion
des deux étages de la compensation en un mécanisme unique) à une réforme de plus grande
ampleur permettant de contracter les transferts de compensation et les transferts assurant
l’équilibre de certains régimes, au sein de deux grands ensembles de régimes : le régime général et
les régimes intégrés d’une part, les régimes équilibrés par d’autres moyens d’autre part, des
simulations des résultats de ces schémas étaient proposées dans le rapport pré-cité.
L’hypothèse d’une intégration financière du régime retraite des exploitants agricoles
En matière d’architecture financière, les développements du chapitre 2 ont mis en évidence le
rapprochement important qui a été réalisé entre les régimes à travers le mécanisme de l’intégration
financière des branches famille et maladie (pour les frais de santé) des régimes de non salariés au
régime général.
En matière de retraites, une intégration de la branche retraite des régimes des artisans et
commerçants est en outre intervenue le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité. Elle a été
rendue possible à la fois par la suppression progressive de la contribution sociale de solidarité des
sociétés (C3S) qui équilibrait ces régimes et par l’alignement des droits et, dans une certaine mesure,
de l’effort contributif sur les règles applicables dans le régime général. La situation des régimes des
professions libérales reste différente: d’une part, le régime ne bénéficie pas de transferts et est
contributeur net au titre de la compensation vieillesse ; d’autre part, le mode de calcul des droits à
pension est sensiblement différent (régime par points) et d’autre différences subsistent en matière
de taux de la surcote, d’absence de dispositif de minima de pension ou de majoration de 10 % des
pensions pour familles nombreuses mais aussi d’effort contributif (deux fois moindre que celui des
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Article 1.3.A de la directive 96/71/CE du 16 décembre 1996.
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sur les évolutions du financement de la protection sociale », mars.
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artisans commerçants en-dessous du plafond, cf. Chapitre 4). Le régime de retraite des exploitants
agricoles est dans une situation intermédiaire : si des spécificités subsistent dans la composition de la
pension de base (une partie forfaitaire en annuités, une partie proportionnelle en points) et en
matière d’effort contributif (2,5 points moindre que celui des artisans commerçants et artisans), de
nombreux paramètres ont été alignés (âge de départ, taux de la décote et de la surcote, durée
d’assurance). D’autre part, le régime bénéficie fortement des mécanismes de transferts, via la
compensation vieillesse et l’affectation de recettes fiscales, qui concerne aussi le régime
complémentaire des exploitants, ce qui est une originalité dans le système (cf. Chapitre 2).
La question d’une intégration financière du régime de base des exploitants agricoles, sur le
modèle du RSI, se pose donc.
Le régime général assumant les déficits du régime, elle aurait pour intérêt de permettre une
réaffectation des recettes fiscales aujourd’hui dédiées au régime agricole vers d’autres
récipiendaires. Au vu de la nature de ces recettes (taxe sur les alcools et boissons non alcoolisées), de
l’amélioration programmée du solde du système de retraites et des besoins de financement de
l’assurance maladie, cette dernière pourrait en être rendue affectataire. Une alternative serait de
réaffecter ce produit vers le régime complémentaire des exploitants, afin de faciliter sa montée en
charge et l’amélioration des droits à pension. Cette piste pose cependant des problèmes d’équité
entre les régimes et les catégories professionnelles et renforcerait l’originalité de ce régime de
retraite complémentaire obligatoire, qui est le seul à bénéficier de recettes fiscales.
La difficulté de l’option de l’intégration financière reste néanmoins l’absence d’harmonisation des
modes de calcul de la pension, qui constituerait sans doute un processus préalable ou parallèle à une
démarche plus approfondie de mise en œuvre d’une intégration.
Des conséquences potentielles à tirer d’éventuelles adaptations des principes d’affiliation
ou réformes du barème des cotisations
 L’assouplissement des mécanismes d’affiliation
Les assouplissements des mécanismes d’affiliation envisagés précédemment, et notamment les
droits d’option qui pourraient être accordés aux travailleurs indépendants à la lisière du salariat et
l’extension possible du champ des indépendants « assimilés salariés » auraient avant tout des effets
sur les effectifs de chaque régime concerné, mais aussi sur le revenu moyen de leurs affiliés et le
champ de la couverture sociale de ceux-ci – qui serait étendue s’ils optaient pour le régime général.
Ils pourraient donc affecter tant les produits que les recettes des régimes. Ils auraient également un
effet à terme sur les résultats du calcul de la compensation vieillesse, difficilement anticipable à ce
stade.
Des conséquences seraient donc à tirer de ces assouplissements en matière de transferts
financiers entre régimes. Il en serait de même pour l’idée, évoquée supra en II.2, d’une extension du
champ de l’assurance vieillesse du RSI à tout ou partie des professions libérales, dès lors que le RSI
est aujourd’hui l’un des principaux bénéficiaires de la compensation généralisée vieillesse et que la
CNAVPL est, à l’inverse, un contributeur net.
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 Les modalités de compensation de l’éventuelle mise en place d’une exonération sur les faibles
revenus d’activité
L’idée évoquée au II.3.b d’une exonération de cotisations de sécurité sociale au profit des revenus
indépendants les plus faibles suppose de réfléchir aux mécanismes de compensation des pertes de
recettes pour les régimes, les articles L. 131-7 du code de la sécurité sociale et LO. 111-3 de la loi
organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale ayant posé ce principe de
compensation intégrale.
La solution à retenir dépend naturellement du coût de la mesure et donc de la forme que pourrait
prendre cette exonération. Deux pistes principales peuvent être envisagées, et le cas échéant
combinées :


celle d’une progressivité accrue des barèmes, les baisses de cotisations portant sur les
revenus les plus faibles étant partiellement gagées par des hausses des taux applicables à des
revenus plus élevés ;



celle d’un transfert de recettes fiscales, qui poserait des questions de solidarité entre
catégories professionnelles et de choix des recettes concernées, mais permettrait de dégager
des marges de manœuvre, pour améliorer, à prélèvement global constant, les couvertures
« mutualisées » des travailleurs non salariés les plus fragiles.

c) L’adaptation du rôle des acteurs et de la gouvernance de la protection sociale des non salariés
Les analyses développées plus haut ont posé des jalons pour que le développement du travail
indépendant puisse, même dans ses formes les plus récentes, s’accompagner de la recherche de
formes collectives d’organisation, notamment dans le cadre de la protection sociale, afin d’accroître
les mécanismes de solidarité entre non salariés ou les associer davantage avec les dispositifs
applicables aux salariés. Des implications pourraient en en matière de gouvernance et d’acteurs de la
protection sociale.
La représentation des « assimilés salariés » rattachés au régime général
L’idée évoquée plus haut d’étendre le champ des « assimilés salariés » au régime général pourrait
justifier une réflexion sur les modes de représentation de ces personnes au sein de la gouvernance
des caisses du régime général, et notamment de leurs conseils. Le nombre relativement peu élevé de
ces personnes ainsi que la difficulté à faire émerger des instances représentatives de professionnels
placés dans des situations très diverses ont jusqu’à présent conduit à ne pas considérer nécessaire
cette présence.
Le rôle possible des plateformes et des donneurs d’ordre réguliers dans l’extension de la
protection sociale complémentaire et de la prévoyance des non salariés
Parmi les mesures envisagées supra figure l’idée :
 que les plateformes collaboratives ou les donneurs d’ordres privilégiés de certains
travailleurs indépendants contribuent à l’assurance accidents du travail maladies
professionnelles ainsi qu’à la protection sociale complémentaire et supplémentaire des
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travailleurs collaboratifs indépendants qui exercent une activité par leur intermédiaire ou
à leur profit régulier ;
 que ces plateformes collaboratives et ces donneurs d’ordre privilégiés négocient, pour le
compte de leurs contributeurs ou prestataires réguliers, des assurances collectives, qui
seraient proposées aux travailleurs collaboratifs sans cependant transformer ceux-ci en
salariés.
Si des discussions, à conduire notamment avec les plateformes, peuvent aboutir à des
engagements en la matière, ce type d’évolution présenterait l’avantage de permettre une
participation financière, directe ou forfaitaire, des « donneurs d’ordre » (sociétés ou employeurs
ayant un recours régulier à des « assimilés salariés », plateformes ou donneurs d’ordre engagés dans
des relations de sous-traitance « régulière ») à l’amélioration de la protection sociale de base ou
complémentaire des non salariés.
Une intervention et un appui des pouvoirs publics en la matière pourrait se justifier par la
tradition tant du code du travail que du droit de la sécurité sociale de garantir les protections de
travailleurs en régulant des rapports de force par trop dissymétriques entre entreprises donneuses
d’ordre et prestataires individuels.
L’association éventuelle des travailleurs non salariés au bénéfice des conventions
collectives de branche en matière de couverture prévoyance et santé
Cette piste envisagée supra pose à nouveau la question tant de la représentation des travailleurs
indépendants, qui est un besoin indispensable sur lequel le Haut Conseil attire l’attention sans avoir
la légitimité pour proposer des solutions, que des moyens qui pourraient être trouvés par les
partenaires sociaux pour assurer leur prise en compte, voire les associer à la gestion des régimes
conventionnels paritaires mis en place dans leurs secteurs d’activité.
II.6. Dans quels scénarios d’ensemble inscrire ces différents types de propositions ?
Les propositions qui viennent d’être énoncées peuvent être regroupées dans le cadre de trois
grands scénarios d’évolution, le cas échéant combinables, qui envisageraient une cible, à moyen ou
plus long terme, pour l’évolution des principaux traits de la protection sociale des non salariés, pris
dans leur ensemble. Au préalable, seront précisées les raisons qui ont conduit à écarter l’idée de
créer un statut spécifique pour les travailleurs indépendants « parasubordonnés ».
a) Un scénario, écarté, de mise en place d’un « statut para subordonné »
La création éventuelle d’un statut de travailleur para subordonné a paru au Haut Conseil susciter
d’importants risques et difficultés.
Dans d’autres pays (cf. les éléments de comparaison internationale du chapitre 3), ce type de
statut a eu pour objet d’étendre des droits sociaux et des garanties du code du travail à certains non
salariés, exerçant dans des conditions à la frontière du salariat et du travail indépendant. Le
développement des relations triangulaires entre des plateformes collaboratives, qui se considèrent
comme des intermédiaires électroniques (« juste une application »), des contributeurs qui
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fournissent une prestation de service et des clients qui les achètent peut conduire à relancer un
débat sur l’opportunité d’un tel statut, pour les travailleurs des plateformes mais aussi et peut-être
surtout, pour des personnes engagées dans des relations régulières et prépondérantes avec un
donneur d’ordre, notamment dans le cadre de micro-entreprises. En tout état de cause, en raison de
leur nombre encore faible et de la grande complexité des relations de travail sur les plateformes, en
raison encore du choix qu’a fait le Haut Conseil d’insérer leurs problématiques dans le cadre plus
général du travailleur indépendant, les travailleurs collaboratifs ne justifient pas, à eux seuls, une
réflexion sur ce type de statut.
Les risques potentiellement associés à la définition d’un tel statut « parasubordonné »sont
nombreux, comme le montrent d’ailleurs les expériences internationales : insécurité juridique liée
aux nouvelles frontières entre trois statuts et à la déstabilisation de la jurisprudence, effets pervers
liés aux pressions qui pourraient intervenir sur les salariés pour opter pour ce statut moins
protecteur ou pour remettre en cause les droits attachés au statut salarial, déstabilisation d’autres
statuts comme par exemple le portage salarial.
Ils ont conduit le Haut Conseil à écarter son instauration dans l’immédiat, comme l’ont du reste
préconisé de récents rapports (COE, CNN53).
Comme on l’a vu, le fait de ne pas retenir cette voie ne doit cependant pas interdire de réfléchir,
pour certaines situations, à des formes de contributions aux droits sociaux des indépendants de la
part des plateformes ou des donneurs d’ordre engagés dans une collaboration stable avec un soustraitant indépendant.
b) Un premier scénario de statu quo aménagé et « stabilisé »
Ce scénario conduirait à conserver les principaux paramètres de l’organisation actuelle des
régimes de non salariés, tout en proposant des adaptations susceptibles de faciliter leur accès aux
droits et de simplifier la gestion de leur protection sociale.
Ces aménagements supposeraient, comme pour les deux autres scénarios, que les appareils
statistiques et d’études de l’État soient mobilisés pour améliorer la connaissance des profils et des
parcours des travailleurs indépendants, en lien avec les modalités d’acquisition de droits en matière
de protection sociale.
En matière d’affiliation, ce scénario suppose la clarification du régime social du partage de frais et
l’introduction de procédures de rescrit pour sécuriser le respect de la réglementation en cas de
relation triangulaire (plateforme collaborative, prestataire, client notamment). L’exercice d’activités
indépendantes pourrait s’appuyer sur les dispositifs actuels, notamment le régime de l’autoentrepreneur et le CESU (pour les travaux chez les particuliers), qui seraient aménagés pour mieux
tenir compte des particularités du travail indépendant exercé via une intermédiation.
En matière de prélèvements, deux principes seraient prioritaires dans ce scénario : d’une part, la
réduction des différences de prélèvement entre catégories de non salariés et des incohérences dans
le financement de chaque risque, d’autre part, la simplification des assiettes forfaitaires retenues par
les régimes.
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c) Un deuxième scénario d’amélioration à coûts constants, de la protection sociale mutualisée des
indépendants et d’extension des solidarités financières
Serait ici envisagée une réforme du traitement social des activités accessoires ou occasionnelles
selon l’une des trois options présentées supra (cf. point II.2), avec intégration des régimes de la
location de chambre d’hôte ou des reventes d’occasion dans ce dispositif. En conséquence, le régime
de la micro-entreprise aurait vocation à ne plus concerner que les activités principales et le régime
des conjoints collaborateurs aurait vocation, à terme, à s’éteindre. En cas de poly-affiliation ou
d’activité indéterminée, un principe de rattachement optionnel au régime général serait posé.
En matière de prélèvements, et dans une logique d’amélioration des droits, seraient conduites
des réaffectations d’une part des prélèvements famille et santé, qu’ils relèvent des cotisations ou de
la CSG, vers des risques où ces prélèvements permettent d’acquérir davantage de droits, que ce soit
en matière de protection de base ou complémentaire et seraient étudiées les modalités permettant
une validation plus fréquente de quatre trimestres pour les régimes relevant du RSI et de la CNAVPL.
D’autre part, en concertation avec les professions, serait engagé un réexamen des avantages
fiscaux associés aux couvertures supplémentaires de type « Madelin » afin de favoriser un arbitrage
au profit de protections complémentaires mutualisées.
Dans le même esprit de constitution des droits notamment pour les bas revenus, serait identifiée
une assiette « brute » des travailleurs indépendants, distinguant, comme pour les salariés, une part
« pseudo-employeur » et une part « pseudo-personne protégée », de manière à permettre une
réforme du barème des cotisations, dans un sens plus progressif, ou une mesure plus générale
d’exonération de cotisations sur les bas revenus.
Une série de mesures, également génératrices de droits, pourraient être associées à ces
orientations.
D’une part, l’accès aux prestations en espèces serait amélioré, notamment en cas de situation de
poly-activité. Les cotisations en assurance vieillesse pourraient être reportées ou aménagées pour
« maximiser » la validation de trimestres. La généralisation d’indemnités journalières maternité
minimales, en montant et/ou en durée, pourrait également être envisagée, de même que l’affiliation
optionnelle des non salariés au régime d’assurance chômage.
D’autre part, outre les améliorations mentionnées plus haut des couvertures complémentaires
retraite, santé et prévoyance, les plateformes ou donneurs d’ordre réguliers pourraient intervenir
pour contribuer à la protection sociale complémentaire des indépendants avec lesquels ils sont en
lien, notamment via la conclusion de contrats collectifs, et intervenir davantage dans la relation entre
l’indépendant et les organismes de recouvrement (dispositif de pré-compte).
d) Un troisième scénario d’extension du champ de la protection sociale des non salariés, dans le
cadre du régime général ou au-delà
Seraient engagés des travaux pour regrouper en catégories lisibles, et le cas échéant étendre, le
champ des activités, aujourd’hui ponctuellement énumérées à l’article L. 311-3 du code de la sécurité
sociale, relevant du régime général. Ce cadre obligatoire serait complété par la création d’un droit
d’option pour l’affiliation au régime général, ouvert à l’ensemble des travailleurs indépendants.
Page 59

Pour les autres non salariés, l’extension des droits passerait par deux leviers :
 une réflexion, interne aux professions et partagée avec les pouvoirs publics, sur les voies
et modalités d’une généralisation des couvertures de base dont ne bénéficient pas les
non salariés. Le champ concerne les prestations en espèce maladie (pour les professions
libérales), la couverture en AT-MP (pour les artisans-commerçants et professions
libérales) ou la perte de revenu ;
 en appui avec les plateformes ou donneurs d’ordre réguliers, ou dans le cadre d’une
affiliation élargie aux régimes paritaires de protection sociale complémentaire des salariés
(prévoyance-décès), une généralisation et une extension des couvertures
complémentaires seraient également recherchées.
Des mesures de simplification pourraient compléter ces orientations, et concerner l’organisation
des régimes, avec notamment des étapes supplémentaires d’intégration financière, concernant par
exemple l’intégration financière de la branche vieillesse du régime des exploitants agricoles.
Complément au point II : Les fiches de la Direction générale du Trésor et de l’Observatoire français
des conjonctures économiques.
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Quels sont les effets à attendre d’un allègement de cotisations sociales ciblé sur les travailleurs
indépendants ?
Note de la Direction générale du Trésor
Macro 1/CE, Polsoc 1/LB, septembre 2016

Cette fiche vise à décrire les effets à attendre d’un allègement de cotisations sociales ciblé sur les
travailleurs indépendants. L’hétérogénéité de cette population et le manque d’études spécifiques
rendent difficile l’évaluation précise de l’impact d’une telle mesure. L’analyse se limite ici à mettre en
lumière les différents canaux de transmission de la mesure.
1. Panorama des indépendants
Les indépendants non-salariés présentent des formes juridiques diverses : entrepreneurs individuels,
auto-entrepreneurs, gérants de sociétés et exploitants agricoles. Sont exclus du champ de cette
analyse les auto-entrepreneurs, qui bénéficient d’un régime social particulier (régime micro-social),
et les indépendants dirigeants de leur entreprise assimilés à des salariés (cf. figure 1).
Figure 1 : Champ retenu pour la catégorie des indépendants, selon le statut juridique
Indépendants au sens strict
Non-salariés « classiques »
Non-salariés
Personnes exerçant une activité nonsalariée à titre principal ou en
complément d'une activité salariée,
affiliées à un régime de protection
sociale de travailleurs non-salariés

Entrepreneurs individuels
« classiques », gérants majoritaires de
sociétés, exploitants agricoles

Auto-entrepreneurs

Indépendants au sens large

Statut d’auto-entrepreneur et
économiquement actif

Assimilés salariés
Présidents et directeurs généraux de SA ou SAS, gérants minoritaires de SARL, cotisent
au régime général de la Sécurité sociale mais pas à l’assurance chômage

Source : Insee

La population des indépendants recouvre un champ large d’activités – exploitants agricoles,
professions libérales, commerçants, artisans, dirigeants de sociétés d’industrie et de services.
Comparativement aux salariés du privé, et hors agriculture, ils sont surreprésentés dans les secteurs
du commerce et de l’artisanat commercial, de la santé et de l’action sociale, de la construction ainsi
que dans certains services à la personne (hébergement, restauration, arts et spectacle, coiffure), et
sont à l’inverse moins présents dans les secteurs davantage soumis à la concurrence internationale
comme l’industrie.
Cette population est caractérisée par une forte hétérogénéité, en termes de qualification, de taille
d’entreprise ou de revenus. Le revenu moyen des indépendants (hors AE) est en effet supérieur au
revenu moyen des salariés, mais avec une disparité de revenu plus élevée que chez ces derniers, avec
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d’une part la présence de revenus très faibles voire nuls et d’autre part une part importante de hauts
revenus54. Par ailleurs, 10 % des indépendants (hors AE) cumulent leur activité avec un emploi
salarié.
2. Mécanismes de transmission d’un allègement de cotisations uniforme ciblé sur les
indépendants
Les effets d’une mesure d’allégement de cotisations sociales ciblée sur les indépendants sont
complexes et passent à travers différents canaux. A la différence d’un allégement de cotisations sur
les salariés, cette baisse touche a priori le coût du travail et celui du capital, étant donné que le
revenu professionnel des indépendants sert à rémunérer à la fois le travail fourni par l’entrepreneur
et le capital engagé. La mesure représente ainsi une baisse immédiate et mécanique de l’ensemble
des coûts de production pour les indépendants, dont les effets peuvent se transmettre au reste de
l’économie par différents mécanismes, qui peuvent se cumuler. L’étude des différents canaux de
transmission se limite ici au cas d’une mesure uniforme :
-

-

-

La baisse des cotisations sociales peut se traduire, toutes choses égales par ailleurs, par
une hausse du revenu des indépendants55, qui stimule leur consommation. L’emploi et
l’investissement s’ajusteraient progressivement pour répondre à l’augmentation de cette
demande. L’ampleur de cette hausse de consommation dépend toutefois des
caractéristiques particulières de la distribution de revenu des ménages indépendants.
L’impact de la hausse des revenus peut alors varier en fonction de leur propension marginale
à consommer.
L’entrepreneur peut également, selon l’intensité de la concurrence, choisir de baisser ses
prix. Plus la concurrence est forte, plus l’entrepreneur sera incité à répercuter intégralement
la baisse de cotisations sociales sur les prix au bénéfice des consommateurs (ménages et
entreprises). La baisse des prix de consommation finale engendrerait alors une hausse du
pouvoir d’achat des ménages, ce qui accroîtrait la consommation. Par ailleurs, la baisse des
prix de certains services permettrait une réduction des coûts de production des entreprises
consommatrices de ces services, et ce gain se propagerait tout au long des chaînes de
production, qui utilisent directement ou indirectement ces services, avec un effet favorable
sur la compétitivité de l’économie. À l’inverse, dans une situation peu concurrentielle, l’effet
de la baisse de cotisations sociales sur les prix serait limité.
La baisse de la taxation des facteurs de production56 peut également inciter les
indépendants à augmenter leur production, que ce soit par une hausse de leur offre de
travail, de l’investissement, ou encore l’embauche de personnels salariés. En particulier, la
mesure pourrait stimuler la création d’emplois indépendants mais également inciter les
indépendants déjà établis à augmenter leur volume d’heures travaillées. Néanmoins,
plusieurs professions indépendantes telles que les médecins, les pharmaciens et les
chauffeurs de taxis présentent de fortes contraintes à l’entrée, par exemple des coûts fixes
d’installation élevés, ce qui limite la possibilité d’augmenter l’offre de travail par l’arrivée de
nouveaux entrants sur le marché. In fine, l’impact de la mesure en termes de création

54

« Emploi et revenus des indépendants », Insee Références, Edition 2015.
A noter que cet effet direct de hausse de revenu des ménages ne se retrouve pas dans le cas d’une baisse de
cotisations sociales patronales, même si une hausse du revenu peut intervenir de façon indirecte via d’autres
canaux.
56
Il est difficile de séparer au sein du revenu des indépendants la part qui relève de la rémunération du travail
fourni par l’entrepreneur de celle dépendant du capital engagé.
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d’emploi serait de faible ampleur. Par ailleurs, l’allégement des cotisations pourrait avoir un
impact bénéfique en diminuant le travail, et de façon plus large, les revenus non déclarés57.
3. Les effets économiques d’un allègement de cotisations selon trois cas-types d’indépendants
Compte tenu de l’hétérogénéité de la population des indépendants, l’importance des différents
mécanismes cités précédemment peut varier significativement selon les profils étudiés. La définition
de plusieurs cas-type peut alors permettre de mieux comprendre les effets à attendre d’un
allègement ciblé sur les indépendants. Plusieurs critères de classification sont à considérer, en
particulier le secteur d’activité (exposé à la concurrence versus abrité) et les conditions de fixation
des prix. Le croisement de ces différents critères nous amène à définir, pour illustrer les mécanismes
en jeu, trois catégories : i) les indépendants dont les tarifs sont réglementés, ii) ceux dont les tarifs
sont libres et travaillent dans des secteurs exposés à la concurrence internationale, et iii) ceux dont
les tarifs sont libres et travaillent dans des secteurs peu exposés à la concurrence internationale. Le
tableau ci-dessous présente, à titre indicatif et de manière qualitative, l’impact attendu de la mesure
pour ces trois groupes (Tableau 1).
Tableau 1 : Cas-type et mécanismes économiques
Effet revenu
disponible
indépendants

Indépendants aux
tarifs réglementés

Professions
libérales*

Indépendants aux
tarifs libres de
secteurs exposés

Exploitants
agricoles,
Industrie
(hors
artisanat
commercial)

Indépendants aux
tarifs libres de
secteurs
peu
exposés

Construction,
Commerce
et
artisanat,
Services
aux
entreprises
et
mixtes, Services
aux particuliers,
Santé, Transport
(hors professions
libérales)

Fort

Faible

Fort

Effet prix

Nul

Fort

Faible

Effet offre de travail
/ investissement

Impact macro

Hausse potentielle
de l’offre de travail
(principalement
heures travaillées)
et
de
l’investissement

Effet limité sur la
consommation
et
l’activité de par la
propension marginale
à consommer plus
faible de ces acteurs
(revenus en moyenne
élevés)

Hausse potentielle
de l’offre de travail
et
de
l’investissement

Effet principal sur les
prix conduisant à une
hausse de revenu des
consommateurs,
impact positif sur la
consommation
et
l’activité

Hausse potentielle
de l’offre de travail
et
de
l’investissement

Hausse de revenu des
indépendants, effet
positif
sur
la
consommation
et
l’activité (propension
marginale
à
consommer moyenne
à forte du fait de
revenus en moyenne
faibles à moyens)

* Une part des professions libérales pratique des tarifs libres, on considère toutefois que leurs tarifs sont peu flexibles à la
baisse.
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A l’inverse, dans le cas d’un allègement ciblé sur les bas salaires, de potentiels effets de seuil pourraient
conduire les indépendants à sous-déclarer leurs revenus (du travail et du capital).
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Dans le cas d’un allégement de cotisations ciblé sur les bas revenus, les mécanismes présentés pour
les cas-types 2 et 3 (revenus moyens ou faibles) joueraient principalement.
4. Impact quantitatif des différents canaux de transmission d’un allègement de cotisations
sociales ciblé sur les indépendants hors prise en compte de l’effet du financement
L’impact macroéconomique d’une telle mesure est difficile à évaluer en l’absence de données
empiriques et d’outils micro et macroéconomiques spécifiques, qui permettraient d’identifier
clairement l’ampleur des différents effets. Par ailleurs, contrairement à la taxation portant sur le
travail salarié, la littérature économique s’intéresse peu à la taxation des indépendants.
Par la suite, trois cas polaires, selon le canal de transmission privilégié, font l’objet d’une évaluation
quantitative pour un choc initial de même ampleur (1Md €). Cet exercice illustratif ne permet
cependant pas d’évaluer l’impact macroéconomique total de la mesure. L’impact total d’un
allègement repose sur une combinaison des trois effets estimés ci-dessous, or aucune hypothèse
n’est ici formulée sur le poids respectif des différents canaux de transmission. Par ailleurs, les
simulations présentées ci-dessous ne tiennent pas compte des effets du financement de la mesure.
Par conséquent, le jeu de simulations présentées ci-dessous permettent d’illustrer les différents
canaux de transmission à l’économie de la mesure mais ne peut prétendre fournir une évaluation
précise de l’effet d’un allègement de cotisations sociales ciblé sur les indépendants.
Cas A : Impact macroéconomique d’un choc positif de revenu
Le premier canal peut être modélisé, à l’aide du modèle Mésange, via une hausse du revenu des
ménages. Le tableau 2 ci-dessous présente les résultats de l’impact d’un choc sur le revenu des
ménages d’un montant de 1Md€.
Tableau 2 : Impact macroéconomique d’un choc de revenu positif de 1 Md €
Hausse du revenu
PIB en volume
Consommation des ménages
Investissement des SNF et EI
Revenu disponible réel des ménages
Prix de la consommation des ménages
Salaire réel brut
Emploi (en milliers)
Taux de chômage (en points)

2015
0,02
0,05
0,03
0,08
0,00
0,00
1
0,00

2016
0,04
0,10
0,06
0,09
0,00
0,01
4
-0,02

2017
0,05
0,11
0,06
0,10
0,01
0,02
7
-0,03

2018
0,05
0,11
0,05
0,11
0,03
0,03
7
-0,03

2019
0,04
0,11
0,04
0,11
0,04
0,04
6
-0,03

2020
0,04
0,10
0,04
0,10
0,05
0,04
5
-0,02

Cette modélisation ne permet cependant pas de prendre en compte la distribution des revenus des
indépendants, qui peut s’éloigner du comportement moyen représenté dans le modèle, et pourrait
tendre à surestimer l’effet de la hausse de revenu sur la consommation, et, in fine, l’impact positif
sur l’activité.
Cas B : Impact macroéconomique d’une baisse des prix
La modélisation d’une baisse des prix illustre la diffusion de la mesure par un second canal, dont les
effets sont présentés dans le tableau 3 ci-dessous. L’estimation repose sur l’hypothèse d’une
répercussion totale et immédiate de l’allègement sur les prix du secteur non manufacturier (l’activité
des indépendants se concentrant à 97% dans ce secteur). La mesure se traduit par une baisse des
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prix de biens de consommation intermédiaire et une baisse des prix de biens de consommation
finale58, entrainant un gain de pouvoir d’achat pour les ménages et les entreprises.
Tableau 3 : Impact macroéconomique d’une baisse des prix de 1 Md €
Baisse des prix du secteur non manuf
PIB en volume
Consommation des ménages
Investissement des SNF et EI
Revenu disponible réel des ménages
Prix de la consommation des ménages
Salaire réel brut
Emploi (en milliers)
Taux de chômage (en points)

2015
0.02
0.02
0.04
0.03
-0.07
0.03
1
0.00

2016
0.03
0.05
0.06
0.04
-0.09
0.03
6
-0.02

2017
0.04
0.06
0.06
0.06
-0.11
0.05
9
-0.04

2018
0.04
0.07
0.06
0.06
-0.11
0.06
11
-0.04

2019
0.04
0.07
0.06
0.07
-0.11
0.07
10
-0.04

2020
0.04
0.07
0.06
0.07
-0.10
0.08
9
-0.04

Cas C : Impact macroéconomique d’une baisse de cotisations sociales employeurs
Dans le cas du dernier canal, il n’est pas possible d’insérer un choc adapté dans le modèle Mésange.
À titre d’illustration, cette section présente l’impact d’une baisse de la taxation du travail sur les
entreprises via une baisse des cotisations employeurs (cf. Tableau 4). Cette modélisation ne permet
cependant pas de prendre en compte les spécificités de la dynamique d’emploi et des régimes sociofiscaux des indépendants, le modèle Mésange ne disposant pas d’outils adaptés à l’analyse des
travailleurs indépendants.
Tableau 4 : Impact macroéconomique d’un allègement de cotisations employeurs de 1 Md €
Baisse des cotisations employeurs

PIB en volume
Consommation des ménages
Investissement des SNF et EI
Revenu disponible réel des ménages
Prix de la consommation des ménages
Salaire réel brut
Emploi (en milliers)
Taux de chômage (en points)

2015
0,01
0,02
0,04
0,02
-0,01
0,02
4
-0,02

2016
0,03
0,05
0,03
0,04
-0,04
0,04
10
-0,04

2017
0,04
0,06
0,05
0,05
-0,06
0,06
13
-0,05

2018
0,05
0,07
0,05
0,06
-0,07
0,07
13
-0,05

2019
0,05
0,07
0,06
0,06
-0,08
0,07
13
-0,05

2020
0,05
0,07
0,05
0,07
-0,08
0,08
12
-0,05

Les trois modélisations présentées ici font apparaître des effets sur l’activité à court et moyen terme
relativement comparables quel que soit le canal modélisé. Même si les effets sur l’emploi semblent
nettement plus favorables dans le cas d’une baisse de cotisations employeurs (à terme, la
modélisation d’une baisse de cotisations employeurs induit des effets sur l’activité plus importants
qu’une baisse de prix ou un choc de revenu, mais plus longs à se manifester), ce résultat ne peut être
conclusif en raison des limites méthodologiques mentionnées. Par ailleurs, selon la modélisation
retenue, la mesure présente des effets contraires sur les prix. Dans le premier cas, le surcroît de
demande généré par la hausse du revenu des ménages a un impact inflationniste sur l’économie
alors que dans les deux autres canaux se traduisent par un choc négatif sur les prix.
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Dans le modèle Mésange, la baisse des prix est répercutée de façon symétrique sur les prix des biens de
consommation intermédiaire et les prix des biens de consommation finale, pour un choc respectif de 50% de la
baisse totale.
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Note sur les effets d’une baisse des cotisations sociales pour les travailleurs indépendants à faible
revenus
Observatoire français des conjonctures économiques
Département Analyse et Prévision, 20 septembre 2016

De la même façon que les travailleurs salariés, les revenus des travailleurs indépendants sont soumis
à des cotisations sociales. Une baisse de ces cotisations sociales a donc à priori un effet positif direct
sur le revenu des travailleurs indépendants si celle-ci n’est pas répercutée dans les prix de vente.
Cette hausse du gain espéré augmente l’attractivité du statut d’indépendant, ce qui peut se traduire
par une hausse des créations d’entreprises. L’effet net sur l’emploi total est positif car le supplément
de revenu induit par la baisse des cotisations sociales engendre un gain sur l’activité, via la hausse de
la consommation. Mais aussi si ces créations sont d’abord le fait de chômeurs ne retrouvant pas
d’emploi salarié et que cela ne se traduit pas par un accroissement de la durée du travail des salariés
en place.
Plus généralement, le gain de revenu potentiel peut être affecté de deux façons : conservation de la
hausse des revenus ou baisse du prix de vente de la production des indépendants. Théoriquement,
cette affectation dépend du secteur de production : secteur exposé ou non à la concurrence
internationale ; secteur abrité non réglementé ; secteur abrité règlementé.
Enfin, une baisse des cotisations sociales des indépendants peut conduire au sein même des
branches d’activité à une modification, toutes choses égales par ailleurs, de la répartition de l’activité
entre salariés et non-salariés, au profit de ces derniers.

Cas 1 : secteur exposé à la concurrence internationale
Une baisse des cotisations sociales peut favoriser une baisse du prix de vente et des gains de
compétitivité par rapport aux produits échangés, ce qui favorise la production locale.
Dans le secteur des travailleurs indépendants il est peu probable que l’exposition directe à la
concurrence internationale concerne un grand nombre de cas, en dehors des exploitants agricoles.
En revanche, dans le cas où certains travailleurs indépendants sont les sous-traitants d’entreprises
exposées à la concurrence internationale, une baisse des prix de production de ces travailleurs
indépendants conduira à une amélioration de la compétitivité du secteur exportateur.
Enfin, des situations de concurrence frontalière peuvent néanmoins correspondre au cas où
l’allègement de charge peut être utilisé pour améliorer la compétitivité.

Cas 2 : secteur abrité de la concurrence internationale non réglementé
La baisse des cotisations peut être utilisée soit pour augmenter directement le revenu des
bénéficiaires soit pour réduire les prix, augmenter la demande adressée aux bénéficiaires, et,
indirectement, leurs revenus.
Le partage entre les deux usages possibles des allègements de cotisations dépend au niveau
individuel de l’élasticité prix de la demande : si elle est élevée le bénéficiaire à intérêt à réduire ses
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prix de manière à augmenter son chiffre d’affaire et son revenu. Si l’élasticité est faible il a intérêt à
conserver pour lui la baisse des cotisations qui augmente directement son revenu.
La baisse des cotisations peut par exemple favoriser le maintien des petits commerces, dont la
productivité est plus faible face aux grandes surfaces, en élevant le revenu des bénéficiaires audessus du seuil qui permet leur survie. Dans ce cas l’effet net sur l’emploi peut être positif.
Il est difficile d’évaluer le partage entre répercussion de la baisse des cotisations sur les prix ou sur
les revenus des bénéficiaires. Les exemples passés de baisse des impôts et des cotisations qui pèsent
sur les activités des indépendants (par exemple la baisse de la TVA dans les restaurants) tendent à
montrer que l’élasticité-prix de la demande est souvent trop faible pour inciter à la baisse des prix.
L’amélioration directe des revenus est donc l’hypothèse la plus probable même si dans certains
secteurs la baisse des prix l’emporte. On peut penser par exemple que le secteur des taxis est très
sensible aux prix et qu’une baisse des cotisations y entraînerait plutôt une hausse indirecte des
revenus des indépendants via la hausse de leur chiffre d’affaire lié à une répercussion directe sur les
prix.
Notons qu’en cas de baisse des cotisations sociales ciblées sur les indépendants à bas revenus, il peut
exister un risque de sous-déclaration des revenus afin de bénéficier de la baisse de prélèvement.
En outre, la dégressivité de la baisse des cotisations pourrait aussi renforcer l’imputation directe sur
les revenus des bénéficiaires. Face à une baisse de cotisations dépendant du niveau du revenu la
hausse de celui-ci résultant d’une baisse des prix réduira l’avantage. En conséquence les bénéficiaires
auraient intérêt à conserver pour eux-mêmes la baisse des cotisations plutôt que de passer par le
canal de l’amélioration de leur compétitivité-prix.
A l’inverse, une baisse uniforme des cotisations sociales des indépendants, en réduisant le niveau de
prélèvements, conduirait à blanchir une partie de l’activité potentiellement sous-déclarée.

Cas 3 : secteur abrité réglementé ou régulé.
Dans le cas où la baisse de cotisations sociales concerne un secteur réglementé ou régulé, l’effet à
attendre sur le prix de vente, dépend du comportement du régulateur. Il est cependant probable que
dans ce secteur (qui inclus partiellement l’agriculture) la baisse sera reportée sur les revenus des
indépendants.

Les effets du bouclage macroéconomique
Pour mesurer l’impact final de la baisse des cotisations, il convient de tenir compte des effets du
bouclage macroéconomique. A cet égard le résultat dépend crucialement de l’hypothèse relative au
financement de la mesure : si celle-ci n’est pas financée ex-ante (i.e. financée par le déficit) il en
résulte un impact positif sur la croissance et l’emploi et un impact négatif sur les finances publiques ;
si la mesure est financée ex-ante (par exemple à moitié pour tenir compte des effets de retour sur les
finances publiques) l’impact devient très faible mais on n’observe plus de détérioration de l’équilibre
budgétaire.
Selon que l’impact initial de la mesure augmente directement les revenus des bénéficiaires ou
indirectement via la baisse des prix les effets de bouclage sont également différents :
La hausse directe des revenus se répercute surtout sur la consommation des ménages
essentiellement du fait du ciblage sur des populations à bas revenus dont la propension à
consommer est plus forte que la moyenne.
Si l’impact primaire de la baisse des cotisations est une baisse des prix on devrait observer une
amélioration de la compétitivité globale de l’économie (sans doute très faible car passant
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principalement par le canal des consommations intermédiaires). Mais aussi un effet amélioration du
pouvoir d’achat des ménages, via la baisse des prix, conduisant à un surplus de consommation.
Le changement des prix relatifs devrait aussi réorienter la production vers les secteurs et les
entreprises bénéficiaires ce qui conduirait à un enrichissement de la croissance en emplois car les
travailleurs indépendants ont en général des niveaux de productivité inférieurs aux autres
entreprises.

Synthèse
Une baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants aurait donc très probablement pour
effet d’augmenter le revenu des travailleurs indépendants concernés dans les cas 1 et 2. L’effet
global sur l’activité et l’emploi via le bouclage macroéconomique sera maximum si la mesure n’est
pas financée ex ante. Par ailleurs, un effet positif spécifique sur l’emploi est possible si la mesure
élève le revenu des bénéficiaires au-dessus du seuil qui permet leur survie.
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III. AVIS ET POSITIONS DES MEMBRES DU HAUT CONSEIL DU
FINANCEMENT DE LA PROTECTION SOCIALE
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Contribution de la Confédération générale du travail (CGT)
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En préambule, la CGT souhaite saluer l’important travail réalisé par le Haut Conseil dans le cadre du
présent rapport. Celui-ci permet incontestablement d’améliorer la connaissance des régimes de nonsalariés, dans leur diversité, mais aussi dans leur complexité. Même si nous ne partageons pas
l’intégralité des propositions du rapport, il contribue utilement au débat.
Une modification des formes du salariat, non un recul de celui-ci
Le rapport montre bien que les transformations actuelles du capitalisme, souvent rattachées à la
révolution numérique, conduisent plus à une transformation des formes du rapport salarial qu’à un
recul de ce dernier.
Il montre que la transformation numérique au sens technologique du terme ne bouleverse pas à elle
seule la relation salariale. D’autres facteurs comme le développement de la sous-traitance jouent un
rôle essentiel. Le développement de l’économie collaborative, qui est un phénomène social au moins
autant qu’une réalité technologique et qui peut comporter des éléments positifs (comme le
développement de l’économie du partage), en est l’une des formes les plus nouvelles.
L’économie numérique est porteuse de dangers, mais comporte également des potentialités :
reconnaître la responsabilité collective des travailleurs sur leur travail, améliorer les conditions et le
bien-être au travail, diminuer le temps de travail.
Par ailleurs, le développement de nouveaux statuts, en particulier celui de l’autoentrepreneur est
largement indépendant de la révolution numérique. Une grande partie des autoentrepreneurs exercent
des métiers traditionnels qui ne seraient guère différents en l’absence de numérique, ce que montre
bien le rapport : commerce de détail sur marchés, réparations hors automobiles, arts, spectacles et
autres activités récréatives….
Pour la CGT, il n’y a guère de doutes que le développement du régime des autoentrepreneurs tient
largement à son statut fiscal et surtout social avantageux, qui vient concurrencer les activités
traditionnelles de l’artisanat et du commerce, mais se développe aussi dans des secteurs qui relèvent
classiquement du salariat.
Des évolutions nécessaires, qui devraient aller vers un renforcement de l’universalité de la Sécurité
sociale
Le rapport montre bien l’éclatement de la protection sociale des travailleurs indépendants, qui résulte
des choix faits au cours de l’histoire par les différentes professions indépendantes. Beaucoup de ces
différences ne sont clairement pas justifiées.
Pour la CGT, il est nécessaire de réaliser un ensemble de transformations de notre système de
protection sociale, allant dans le sens d’une sécurité sociale de haut niveau pour l’ensemble des
travailleurs, qu’ils soient salariés ou non-salariés. Pour réaliser ces transformations, la CGT s’inspire à
la fois des principes fondateurs de la Sécurité sociale d’unité et d’universalité, et inscrit ses
propositions dans ses réflexions sur un nouveau statut du travail salariés et la construction d’une
sécurité sociale professionnelle.
Cela est d’autant plus nécessaire que les parcours professionnels sont de plus en plus heurtés et se
caractérisent notamment par des allers et retours plus fréquents entre salariat et non salariat. Près de
50% des non-salariés occupaient antérieurement un emploi salarié ; 15% des salariés hors agriculture
cumulent une activité salariée et non-salariée. Celle-ci est souvent un complément d’une activité
salariée.
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Une protection sociale qui doit reposer sur un haut degré de solidarité
Cet objectif implique naturellement que cette solidarité s’exprime également dans le financement de
notre protection sociale. Elle doit s’exprimer, non seulement dans des prestations équivalentes, mais
également dans un effort contributif équivalent.
De ce point de vue, les évolutions de l’architecture du financement de la protection sociale, concernant
notamment le RSI et les régimes agricoles doivent être soigneusement expertisées.
Il convient en particulier de s’assurer que la mise en place d’une intégration financière du RSI et de la
MSA ( à l’exception de la retraite des exploitants agricoles) maintiennent des relations équilibrées
entre les régimes, et que la suppression quasi-totale de la C3S ne va pas conduire à une prise en charge
partielle des prestations des régimes des travailleurs indépendants par les salariés.
En particulier, il importe de s’assurer de la réalité de la compensation intégrale de la baisse de la C3S
et des baisses de cotisations des non-salariés, non seulement à court terme, mais également dans la
durée.
Dans le même ordre d’idées, la question posée par le rapport de l’avenir de la compensation
démographique entre régimes de retraite avec le nouveau système d’intégration financière nous paraît
légitime.
La superposition de ces 2 systèmes est-elle justifiée, d’autant qu’on sait que les régimes de salariés
sont globalement contributeurs nets à cette compensation ?
Par ailleurs, nous contestons l’appréciation du rapport selon laquelle les travailleurs indépendants
contribueraient globalement plus au financement de la branche familles, et que leur assiette de la CSG
serait plus importante. Certaines des conventions retenues pour comparer une assiette « super-brute »
des prélèvements sociaux des salariés et non-salariés nous paraissent contestables.
En effet, s’agissant par exemple des artisans et commerçants, il nous semble que le rapport sousestime notamment l’ampleur des charges qui sont déductibles de leurs revenus (et qui est plus large
que pour les salariés), par exemple les frais de repas, certains frais professionnels comme par exemple
l’ensemble des primes d’assurance.
Quant à la CSG, il faut rappeler que l’assiette de celle-ci pour les salariés ne comporte pas seulement
les salaires, mais aussi l’intéressement, la participation, l’abondement patronal à l’épargne salariale,
les cotisations de prévoyance et l’épargne retraite, alors qu’en sens inverse les contrats Madelin
bénéficient d’aides fiscales particulièrement généreuses.
La CGT exprime son désaccord avec plusieurs propositions du rapport
Si nous accueillons avec intérêt un certain nombre de propositions du rapport, nous exprimons en
revanche un net désaccord avec plusieurs d’entre elles.
L’une des questions essentielles auxquelles il faut répondre consiste à faire la part entre travail
bénévole et activité professionnelle : c’est l’une des difficultés essentielles auxquelles nous confronte
le développement de l’économie collaborative.
Sur le plan des principes, tout revenu tiré d’une activité professionnelle devrait donner lieu au
paiement de cotisations sociales. C’est la règle de base posée pour les salariés par l’article L242-1 du
code de la Sécurité sociale.
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Dans la pratique, il nous paraît nécessaire que dès lors qu’il y a activité, il y a ait déclaration et
immatriculation, a l’instar de ce qui se pratique pour les autoentrepreneurs. En revanche, le paiement
de cotisations pourrait n’intervenir qu’à partir d’un certain seuil, fixé à un niveau assez bas (par
exemple 10% du plafond annuel de la Sécurité sociale comme pour les locations de véhicules). En tout
état de cause, ces seuils ne sauraient être fixés à des niveaux aussi élevé que celui prévu par le PLFSS
pour les locations immobilières de courte durée, soit 23.000€ (ce qui représente la bagatelle de plus de
1.900€ par mois !)
Nous plaidons pour une distinction claire entre bénévolat et activité professionnelle, ainsi que pour
une distinction nette entre travail indépendant et travail subordonné. Sur ce second point, plutôt que
d’envisager de créer un statut, de modifier l’art L311-3 du code de la Sécurité sociale, ou d’ouvrir un
droit d’option, il nous nous semble plus prometteur d’élargir les frontières du salariat à un certain
nombre de situation de subordination économique, notamment quand existe de fait un pouvoir de
sanction du donneur d’ordre (comme un déréférencement d’une plateforme). Un certain nombre
d’arrêts récents de la Cour de cassation vont dans ce sens.
Nous sommes très défavorables à la proposition d’ouvrir un droit d’option entre régime général et
régimes de travailleurs indépendants. A notre sens, la nature du travail occupé doit déterminer le statut
d’un travailleur à l’égard de sa protection sociale. Il ne doit pas choisir sa protection sociale « à la
carte ».
De manière générale, nous sommes clairement en désaccord avec la philosophie de nombreuses
propositions du rapport dont le caractère commun est de baisser le coût du travail en présupposant un
effet positif de la baisse des cotisations sociales des travailleurs indépendants sur la croissance et sur
l’emploi. Cette proposition ne pourra dans la pratique qu’aboutir à faire payer une partie de la
protection sociale des non-salariés par les salariés ou accroître la dette de la Sécurité sociale si elle
conduit à une augmentation du déficit du régime général.
Chercher à réaffecter une partie des cotisations dues sur tel ou tel risque revient à considérer que pour
certains risques comme la famille, les travailleurs indépendants ne devraient pas cotiser ou devraient
moins cotiser : rappelons que ce taux de cotisation n’est que de 2,15% pour les revenus inférieurs à
110% du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Par ailleurs, la volonté d’étendre aux non-salariés le bénéfice des exonérations de cotisations
employeurs convient à proposer que les cotisations sociales devraient être progressives. Ce n’est pas
notre philosophie.
S’agissant de l’assurance-chômage, c’est une question difficile. Telle qu’elle a été construite,
l’assurance-chômage est une protection des salariés contre la rupture de leur contrat de travail, dont la
fin d’un CDD est un cas particulier. L’élargir à la perte d’activité des travailleurs indépendants
pourrait s’avérer inéquitable, la fin d’activité n’étant pas assimilable à un licenciement. En particulier
cela introduirait une iniquité avec la situation des salariés qui démissionnent et n’ont pas droit de ce
fait à l’assurance-chômage. Dans la mesure où le fait de devenir travailleur indépendant résulte d’un
choix volontaire, il est permis de se demander si une assurance volontaire collective et solidaire contre
la perte d’activité souscrite par les travailleurs indépendants ne serait pas une piste à expertiser.
En conclusion, il nous apparaît que l’objectif, que partage la CGT, d’offrir aux travailleurs
indépendants une protection sociale de haut niveau dans un monde en transformation profonde
implique de doter notre protection sociale de ressources nouvelles. C’est bien évidement prendre le
contrepied de l’orientation du rapport qui met trop l’accent sur la question du « coût du travail ».
Montreuil le 5 octobre 2016
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Contribution de la Confédération française démocratique du travail
(CFDT)
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Après plusieurs mois d’auditions et de débats, la CFDT mesure l’ampleur du travail accompli
par les services. Nous disposons donc désormais d’un état des lieux précis et documenté de
la protection sociale des travailleurs indépendants. Le document permet d’en apprécier la
diversité, en mettant en évidence des pistes claires de rapprochement entre les régimes dans
certains domaines, mais aussi, dans d’autres, de mieux identifier les spécificités qui peuvent
justifier des règles différentes.
À cet égard, le rapport distingue bien, selon une approche désormais relativement
consensuelle, les prestations qui relèvent de la solidarité ou qui ont un caractère universel
des prestations contributives. Peut-être le rapport, et son chapitre VI en particulier, auraientils gagné en clarté en traitant des unes et des autres dans deux sous-parties.
S’agissant des premières, la CFDT s’est prononcée de longue date en faveur d’une affiliation
fondée sur la résidence et non le statut de travail et d’un financement constitué
principalement par l’impôt. La mise en place de la protection universelle maladie a ouvert la
voie vers la création d’un régime maladie unique. De nombreuses étapes restent à franchir,
pour y parvenir, dont le rapprochement des assiettes de prélèvement, de telle sorte qu’à
revenu identique, un salarié et un non-salarié acquittent une même contribution.
Une même approche ne peut prévaloir s’agissant des risques contributifs, en particulier pour
les retraites, comme en témoignent les chapitres II et V du rapport. Les spécificités des
professions, leur exposition plus ou moins grande aux risques, les possibilités de constitution
de patrimoines importants, expliquent le maintien d’écarts importants, souvent revendiqués.
Il n’appartient pas à la CFDT d’en juger le bien-fondé. En revanche, elle considère que
l’absence de couverture de certains risques dans de nombreuses professions porte en germe
des facteurs susceptibles de nuire à la cohésion sociale dès lors que la solidarité nationale ou
des régimes de salariés serait sollicités d’une manière ou d’une autre pour pallier cette
absence. Tous les indépendants devraient pouvoir bénéficier d’allocations chômage,
d’indemnités journalières maladie et maternité, d’une complémentaire santé et d’un régime
de prévoyance.
C’est pour la CFDT d’autant plus nécessaire que le statut d’autoentrepreneur et les effets de
la crise ont créé des formes de travail duales, salariée et indépendante, simultanées ou
successives. À cet égard, la voie ouverte par la loi du 8 août 2016 relative au travail, la
modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels offre des
perspectives importantes au travers d’une conception ambitieuse du compte personnel
d’activité. Comme le souligne le rapport, il s’agit bien de « poursuivre le mouvement de
convergence des droits sociaux afin d’universaliser ce qui peut l’être (sur le modèle de la
famille et des frais de santé), de généraliser les couvertures qui ne le sont pas et qui font
défaut, de rapprocher les modes de couverture des risques concernés dans le respect de
l’équité contributive et, enfin, de faciliter la gestion administrative des changements de
situation ».
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Cela suppose en préalable que soient surmontées, au sein de la sphère des travailleurs
indépendants, les contradictions entre des aspirations à une protection sociale de qualité et
les réticences à en payer le prix. Aboutir à l’équité contributive passe aussi par une remise à
plat de l’ensemble des dispositifs fiscaux qui ont été mis en place pour favoriser une épargne
qui tient lieu pour partie d’assurance sociale ou, par exemple, pour inciter les non-salariés à
souscrire à des complémentaires santé. Dans ce dernier domaine, en l’état, la CFDT ne
souscrit pas à l’option d’un redéploiement d’une partie de l’effort public limitée à « la
déduction du revenu imposable du montant des primes versées au profit de couvertures qui
seraient toujours complémentaires mais davantage mutualisées au sein des professions
concernées ».
La CFDT est par ailleurs satisfaite que le Haut Conseil écarte sans ambiguïté la mise en place
d’un statut para subordonné en faisant le choix d’insérer les problématiques des travailleurs
des plateformes dans le cadre plus général des travailleurs indépendants. D’une part parce
que les exemples étrangers, et notamment américain, montrent que cette catégorie de
travailleurs n’est pas nécessairement appelée à croître. On observe plutôt Outre-Atlantique
une tendance à un renforcement de l’emploi stable après le rachat par des entreprises
numériques les plus prometteuses par de grands groupes. D’autre part, parce qu’une
qualification claire des emplois en question permet le plus souvent de les rattacher à des
statuts existants. Comme l’explique très bien le rapport, les problèmes de frontières entre
travail salarié, non salarié, bénévole voire de partage, ne sont pas nouveaux. Le
développement des plateformes numériques crée certes de nouvelles zones grises qui
nécessitent un traitement spécifique d’un point de vue fiscal et social notamment. Les
dernières lois de finances et de financement de la Sécurité sociale témoignent en l’occurrence
qu’il n’y a pas d’obstacle majeur aux adaptations nécessaires du droit.
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Contribution de la Confédération générale du travail-Force ouvrière
(CGT-FO)
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Contribution de FORCE OUVRIERE au rapport du HCFiPS relatif à la
protection sociale des travailleurs indépendants
Force Ouvrière salue le travail réalisé par le Haut conseil du financement de la protection sociale
ayant permis de dresser un état des lieux exhaustif des différents statuts socio-fiscaux des
travailleurs indépendants, des protections dont ils bénéficient, ainsi que de comparer des situations
pourtant complexes à décrire. Comme le rapport le suggère, FO considère qu’il faut développer la
statistique publique sur les questions relatives aux travailleurs indépendants.
Pour Force Ouvrière, il est important de souligner que les développements récents dans l’emploi des
non-salariés sont symptomatiques d’évolutions non-désirables. Force Ouvrière ne peut réclamer le
soutient à ce dynamisme. Le rapport l’a souligné, des situations correspondent à du salariat déguisé,
et l’on peut attribuer le développement de formes nouvelles de statuts et d’activité à des
opportunités socio-fiscales plutôt qu’à un véritable besoin de réorganiser la production. Aussi, il
s’agit pour beaucoup de personnes de rechercher des compléments de revenus, à analyser dans un
contexte actuel de chômage important et de modération salariale.
Force Ouvrière ne reconnait pas l’officialisation de la terminologie de « travailleurs des plateformes
», leur situation ne justifiant aucunement un traitement spécifique : il s’agit majoritairement de
salariat déguisé ou de la recherche de compléments de revenus, ce qui est déjà encadré
règlementairement. Pour FO l’enjeu principal est donc bien de faire appliquer le droit et les règles
nationales à des plateformes dont le siège social est à l’étranger. Aussi, à la notion d’« activités »,
Force Ouvrière lui oppose la notion d’« emploi». Nous retrouvons dans le texte la référence au « coût
du travail » ou aux « charges sociales » : Force Ouvrière rappelle qu’il s’agit là de salaires, directs ou
indirects, ou de rémunérations de l’activité, et ne reconnaissons pas ces termes. Viser sans cesse leur
diminution signifie chercher à moins rémunérer le travail et à réduire le pouvoir d’achat, ce qui est
néfaste socialement et néfaste économiquement.
La situation de nombreux travailleurs juridiquement indépendants mais économiquement
dépendants n’appelle pas la création d’un nouveau statut, mais la clarification de ces situations. Le
droit français est déjà adapté pour y faire face. Un enjeu qui est bien de taille pour les années à venir,
c’est celui du juste partage de la valeur ajoutée entre les différents acteurs, et la contribution de
chacun aux prélèvements publics.
Force Ouvrière partage alors les orientations prises par le Haut conseil : simplifier et clarifier les
frontières entre activité professionnelle et non-professionnelle, rechercher l’équité des prélèvements
finançant les risques désormais à couverture universelle, et améliorer les droits sociaux des
travailleurs dans les situations les plus fragiles. Pour Force Ouvrière, réfléchir au rapprochement des
règles de protection sociale des travailleurs non-salariés avec celles des salariés peut être porteur des
bons changements, et cela ne s’oppose pas pour autant au maintien de règles spécifiques décidées
par les représentants des professions. En revanche, Force Ouvrière s’oppose à ce que cela se traduise
par une intégration financière ou la mise en place de mécanismes de « solidarité » financière entre
régimes de salariés et de non-salariés.
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Concernant l’affiliation, Force Ouvrière considère que les règles sociales doivent suivre les règles
fiscales, pour ce qui concerne les revenus accessoires et ceux liés au partage de frais. Dans ce dernier
cas, il ne devrait pas s’agir d’une activité lucrative (notamment de la part du conducteur du véhicule
pour l’exemple du co-voiturage), il n’y a donc pas lieu d’établir un seuil d’affiliation ou une cotisation
forfaitaire. Cela nécessitera en revanche la mise en place de contrôles. Force Ouvrière s’oppose
fermement à la tendance à l’individualisation des droits sociaux, qui passe notamment par la
suppression de la notion d’ayant-droit. Ainsi, Force Ouvrière est opposée à la suppression du statut
de conjoint-collaborateur.
Sur les évolutions concernant les prélèvements et la couverture, des règles peuvent se rapprocher de
celles en vigueur pour les travailleurs salariés. Cependant Force Ouvrière rappelle que les
représentants des professions des indépendants demeurent les principaux concernés. Force Ouvrière
considère qu’elle n’a pas à se prononcer sur les modalités de calcul des assiettes des travailleurs
indépendants, le redéploiement éventuel des avantages fiscaux de certaines de leur protection ou la
mise en place de nouvelles couvertures. Il est important que soient maintenues l’élaboration de
règles collectives décidées en accord avec les représentants des professions.
Sur l’approfondissement des mécanismes d’intégration et de solidarité financière, Force
Ouvrière renouvelle l’expression de son opposition, les salariés n’ont pas à payer la couverture des
risques des non-salariés. Il est évident, particulièrement pour la question des retraites, qu’une action
publique est nécessaire, mais elle relève de la solidarité nationale. Aussi, Force Ouvrière est opposée
à l’introduction des travailleurs indépendants dans les négociations de branches relatives aux
couvertures collectives. La représentation des indépendants rattachés au Régime général dans la
gouvernance de la branche Maladie est une question légitime. Il est temps que le débat soit
véritablement posé. Désormais, concernant l’ensemble des organisations représentées ayant pouvoir
décisionnel (y compris les personnalités qualifiées), se pose la question de la légitimité. Certaines
organisations, outre le fait de représenter ceux qui financent le système, doivent répondre à de
lourds critères de représentativité. D’autres ont au contraire un poids tout à fait marginal et sont
financés eux-mêmes par le système. Il ne doit pas s’agir de créer un nouveau traitement de faveur à
d’autres organisations et de poursuivre la dilution des organisations historiques et légitimes,
représentatives.
Pour conclure, Force Ouvrière se positionne donc favorablement à un scénario de type 1, un statu
quo aménagé et stabilisé, et des réflexions peuvent s’engager pour viser à une amélioration de leurs
droits, que celle-ci soit à coûts constants ou non : pour Force Ouvrière, chacun doit pouvoir recevoir
selon ses besoins d’un système auquel chacun contribue selon ses moyens. Force Ouvrière n’exclut
pas non plus la possibilité d’étendre les professions d’indépendants rattachés au régime général. S’il
est possible de réfléchir à l’extension de la liste de l’article L.311-3 du code de la Sécurité sociale,
voire à des règles plus automatiques d’affiliation, Force Ouvrière demeure fermement opposée à la
transformation de cette liste en un nouveau statut, ou qu’elle devienne un « fourre-tout » pour les
professions insuffisamment protégées qui favoriserait au contraire les pratiques opportunistes et le
salariat déguisé.
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Contribution de la Confédération française de l’encadrement –
Confédération générale des cadres (CFE-CGC)
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Ce rapport qui répond à une saisine du Premier ministre en date du 20 octobre 2015,
élabore dans les cinq premiers chapitres un état des lieux et une analyse fouillée et très
documentée des différentes composantes de la protection sociale des indépendants. La
CFE-CGC tient à saluer ce travail, riche et novateur. Notre contribution portera plus
spécifiquement sur le chapitre six relatif aux enjeux et scenarios possibles d’évolution.
I.

L’évolution de la protection sociale des non-salariés et de son financement : des
enjeux et des orientations à considérer

Les mutations de l’économie et de l’emploi conduisent à une fragmentation croissante des
parcours professionnels mise récemment en lumière par les débats qui ont entouré la
situation des travailleurs des plateformes et des autoentrepreneurs, autrement dit des
travailleurs dont le statut actuel se situerait à mi-chemin entre le salariat et le travail
indépendant. Un travailleur des plateformes peut ainsi être indépendant, indépendant
économiquement dépendant ou salarié. En dehors des cas de salariat déguisé ou de pure
indépendance, la CFE-CGC juge fondamental d’apporter une protection à ceux qui bien que
considérés comme indépendants sont en réalité économiquement dépendants.
Cela oblige à rechercher une définition claire de la dépendance économique. Est-ce le fait de
ne dépendre que d’un seul donneur d’ordre ? Est-ce le fait d’être majoritairement rétribué par
un donneur d’ordre tout en répondant aux sollicitations d’autres donneurs d’ordre ?
Les initiatives du législateur et du juge français n’ont eu pour vocation que de protéger des
travailleurs catégorie par catégorie (dans le cadre de la loi) ou des travailleurs partie à un
contentieux et n’ont pas permis de sécuriser la situation de plus en plus précaire de nombre
de travailleurs dépendants. La CFE-CGC estime donc que la recherche de protection doit
concerner l’ensemble des indépendants économiquement dépendants et englober les
questions ayant trait à la protection sociale dans son ensemble, à la fiscalité, et aux droits
individuels et collectifs de ces travailleurs.
La piste évoquée dans le rapport visant à « poursuivre le mouvement de convergence des
droits sociaux afin d’universaliser ce qui peut l’être » est une voie que nous explorons,
parallèlement à celle éventuelle qui viserait à créer un socle de droits communs à l’ensemble
des travailleurs (salariés ou non).
II.

Les pistes pour faire face aux évolutions

Certains points appellent de notre part les commentaires qui suivent.
Prélèvements sociaux et fiscaux
Branches Famille et Maladie
Le rapport propose de réaffecter une part des prélèvements Famille et Santé des travailleurs
indépendants (que ce soit les cotisations ou la CSG) vers des risques où ces mêmes
prélèvements permettraient d’acquérir des droits contributifs. Pour la CFE-CGC, cela
reviendrait à diminuer la part du financement des branches Famille et Santé par les nonsalariés au profit de branches qui ouvrent des droits individuels comme la retraite. Les
branches Famille et Santé garantissent pourtant des droits universels dont le financement
assuré par tous ne doit pas être amputé pour garantir l’équilibre des régimes et maintenir le
niveau de droits actuel.
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Sécurisation du traitement social du « partage de frais »
Le rapport préconise, dans la lignée de celui de Pascal Terrasse, de sécuriser le traitement
social du « partage de frais » par harmonisation avec les critères dégagés en matière fiscale
(la circulaire fiscale du 31 août 2016 établit clairement que « (…) il est admis de ne pas
imposer les revenus tirés d'activités de "co-consommation" qui correspondent à un partage
de frais »). La CFE-CGC partage cette vision. Le partage de frais n’obéit pas à la même
logique que la prestation de service (Uber, livraison de repas à domicile, …), la revente de
bien d’occasion ou encore la vente occasionnelle d’objet. Sécuriser son traitement social, en
gravant dans le marbre que le partage de frais ne doit pas être considéré comme un revenu
professionnel, permettrait d’exclure du débat une fois pour toute ce pan de l’activité
numérique qui s’est particulièrement développé via des plateformes collaboratives (on pense
en premier lieu à BlaBlaCar). Si un contrôle de la notion de partage des frais stricte pourrait
être difficile à réaliser, une plus grande collaboration avec les plateformes numériques
devrait permettre de limiter les dérives (via l’exclusion des conducteurs faisant plusieurs
allers-retours dans la journée ou une tarification dégressive avec le nombre de places
proposées par exemple). Notons de plus que le fonctionnement des plateformes (exemple
de BlaBlaCar : concurrence entre les différents trajets proposés, utilisation de code couleur
pour faciliter les comparaisons) permet déjà en pratique d’encadrer les prix.
Faire bénéficier les indépendants d’une exonération de charges sociales portant sur
les faibles revenus d’activités non salariées
Le rapport propose d’étudier l’éventualité d’une exonération de charges sociales portant sur
les faibles revenus d’activités non salariées. Si la CFE-CGC entend et reconnaît le besoin
d’équité des taux des prélèvements entre travailleurs non-salariés et salariés, elle reste
prudente sur cette question pour plusieurs raisons :
-Les dispositifs d’allègements du coût du travail sur les bas salaires n’ont pas fait preuve de
leur efficacité alors qu’ils ont été mis en place il y a plus de 25 ans. Alors qu’un consensus
assez large se dégage pour faire de la montée en gamme de notre Economie une des clés
pour remédier à notre déficit de compétitivité (faiblesse de notre commerce extérieur, part
décroissante de l’industrie dans le PIB, …), il nous apparaît assez peu cohérent de cibler la
majeure partie de la politique d’aide à l’emploi sur les bas salaires et donc de renforcer ces
dispositifs en introduisant des exonérations ciblées sur les bas salaires pour les travailleurs
non-salariés.
-Le financement d’une telle mesure pose également question. En particulier la CFE-CGC est
fermement opposée à une progressivité accrue des cotisations sociales comme proposée en
page 51 du chapitre : « L’idée (…) suppose de réfléchir aux mécanismes de compensation
des pertes de recettes pour les régimes, (…). Deux pistes principales peuvent être
envisagées (…) : celle d’une progressivité accrue des barèmes, les baisses de cotisations
portant sur les revenus les plus faibles étant partiellement gagées par des hausses des taux
applicables à des revenus plus élevés ».
Droits sociaux et équilibre des régimes
Ouverture possible de droits d’option en matière d’affiliation
Parmi les pistes proposées en matière d’évolution des affiliations et des droits sociaux en
découlant, figure celle d’une ouverture de droits d’option. Le principe présente en apparence
l’avantage de la liberté et d’une plus grande adéquation aux besoins des non-salariés. La
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CFE-CGC considère que cette solution, intéressante à échelle individuelle, peut être source
de problème au niveau global.
L’option 1 qui consiste en un possible rattachement au régime général en cas d’activités
multiples pourrait nous convenir en vertu de la simplification pour ces travailleurs déjà pour
partie affiliés au régime général. Il faudra avant toute chose préciser à quelles activités
indéterminées il est fait référence, pour ne pas s’éloigner du cas de la poly-affiliation ciblé
par cette option. L’option 2 en revanche, dite générale pour son champ mais toute aussi
individuelle en pratique, est susceptible de déséquilibrer les régimes. En effet, ouvrir à
chaque travailleur non salarié la possibilité d’un rattachement au régime général ou agricole,
reviendrait à biaiser la mutualisation des risques, gage de l’équilibre de nos régimes. Seules
les populations les plus à risque seraient prêtes à s’acquitter des cotisations pour pouvoir
bénéficier d’une bonne couverture contre les risques sociaux, ce qui est d’autant plus
problématique dans un cadre de financement par répartition.
Etendue de la couverture AT/MP
En cas d’extension des garanties du régime des Accidents du Travail aux travailleurs nonsalariés, le rapport évoque la question de l’application de ce régime aux travailleurs nonsalariés qui travaillent à leur domicile. En effet, pour qu’un accident soit présumé d’origine
professionnelle, il faut notamment que la lésion soit survenue sur le lieu de travail. La CFECGC propose d’appliquer la solution qu’elle invoque pour les salariés en télétravail, à savoir
la jurisprudence relative aux accidents de missions, jurisprudence selon laquelle un salarié
en mission est présumé victime d’un accident de travail durant toute la durée de sa mission
(que ce soit à l’occasion d’un acte professionnel ou de la vie courante), sauf s’il est établi
que le salarié a interrompu sa mission pour un motif personnel ou que les lésions dont il est
atteint ont une cause totalement étrangère au travail.
Maternité
Dans le régime général, la couverture du « risque maternité » vise à compenser la perte de
revenu causée par l’interruption d’activité, elle est donc conçue comme un revenu de
remplacement. Ainsi, les indemnités journalières sont conditionnées à un certain volume
d’activité préalable, versées pendant toute la durée du congé et leur montant varie en
fonction du salaire entre un minimum et un maximum.
Selon la CFE-CGC, certaines indemnisations forfaitaires ou à durée limitée propres aux nonsalariées n’apportent pas la couverture nécessaire et ne contribuent donc pas efficacement à
la politique familiale. C’est pourquoi nous sommes favorables à l’extension d’une couverture
minimale. Cette généralisation d’un minimum ne doit pas impliquer une universalisation du
niveau de la couverture. Cela serait contraire à la logique de revenu de remplacement et
entamerait les droits des salariées, notamment les mieux rémunérées. En effet, les
indemnités journalières maternité sont déjà plafonnées alors que la cotisation maladiematernité est prélevée sur la totalité de la rémunération.
Statut
Traitement des revenus accessoires ou occasionnels
En ce qui concerne les pistes de traitement des revenus accessoires ou occasionnels, la
CFE-CGC privilégie l’utilisation des outils existants, en particulier le CESU et écarte la
création d’un seuil de revenu ou celle d’un prélèvement libératoire dans le cadre d’un
nouveau régime. Aussi la proposition de l’IGAS, d’extension du dispositif du CESU aux
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utilisateurs des plateformes collaboratives, via un régime proche de ce qui existe pour les
entreprises dites « mandataires », nous semble particulièrement adaptée.
Examiner l’opportunité de consolider les modes d’affiliation de certains indépendants
et tout particulièrement de rattacher les indépendants économiquement dépendants
aux « assimilés salariés ».
La CFE-CGC souhaite, dans la lignée du rapport que la réflexion sur ce sujet aboutisse à la
détermination d’un cadre adéquat pour l’ensemble des situations de dépendance
économique afin que les indépendants économiquement dépendant puissent bénéficier de
droits rattachés au statut de salariés. Cela suppose au préalable qu’une définition de
l’indépendant économiquement dépendant soit établie.
Cela suppose également qu’au regard de l’émergence de nouveaux métiers, les
indépendants économiquement dépendant soient identifiés. Pour ce faire, la création d’un
observatoire serait bienvenue.
Cette piste peut au demeurant être examinée à la lumière de la préconisation du rapport
visant à créer un rescrit de portée générale pour les plateformes collaboratives qui
préciserait notamment le statut des travailleurs numériques et leur assimilation le cas
échéant à des salariés
Ce rescrit sécuriserait les parties d’une relation triangulaire dans le cadre de l’utilisation des
plateformes comme intermédiaires. Néanmoins, dans la mesure où la réflexion relative aux
travailleurs des plateformes n’est pas aboutie, l’administration rencontrera probablement des
difficultés pour donner des réponses claires dans le cadre du rescrit, ce qui nous conduit à
mettre pour le moment de côté cette proposition sans l’exclure complètement.
Représentation des assimilés salariés au sein de la gouvernance des caisses du
régime général
Dans la mesure où les intérêts des assimilés salariés sont portés par les organisations de
salariés et que le nombre de personnes concernées est peu élevé, une représentation
spécifique ne se justifie pas.

Page 92

Avis de l’Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
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Avis de l’UNSA sur le rapport du HCFPS consacré à l’évolution de la protection sociale des
non-salariés et de son financement.
L’opportunité de la publication de ce rapport est incontestable, à un moment où l’on peut
considérer comme structurel le développement de nouvelles formes de mobilisation de la
main d’œuvre se situant aux franges du salariat.
Ce processus n’est pas récent, notamment depuis le développement de la sous traitance et,
plus encore, avec l’institution du régime des auto-entrepreneurs.
Mais, depuis quelques années, il s’articule à la persistance du chômage ainsi qu’à
l’accélération de la diffusion des technologies numériques, dont l’impact sur l’organisation
du système productif est loin d’avoir atteint ses limites.
Qualifié « d’ubérisation » de la société, ce processus a aujourd’hui atteint une dimension qui
menace potentiellement notre système de financement de la protection sociale
historiquement assis sur le développement du travail salarié, en termes absolu et relatif.
En effet, adossé durant les trente glorieuses à un régime de croissance de plein emploi, sous
la forme de l’emploi salarié à durée indéterminée et à temps complet, ce système, déjà
fragilisé par un chômage de masse persistant depuis près de trente ans, le sera encore
davantage demain du fait de la multiplication de formes d’emplois indépendants instables et
bénéficiant souvent de régimes fiscaux et sociaux dérogatoires du droit commun.
Dans ce contexte, c’est aussi l’ensemble de l’univers du travail non salarié qui va être
inévitablement fragilisé par l’accroissement de la part de ces nouveaux actifs indépendants,
économiquement dépendant dans l’ensemble de la population active.
Que l’on songe aux conflits récurrents entre Les chauffeurs de taxi et les VTC, ou bien au
développement des plateformes d’échange de logements ou de réservation dans
l’hôtellerie, ou encore à toutes les formes « d’économie collaborative » on voit bien la
capacité déstabilisatrice de ces nouvelles activités sur la répartition de la valeur ajoutée et
des marges entre l’ensemble des acteurs et leur capacité à contribuer au financement des
régimes de protection sociale.
Au vu de ces éléments, il était donc nécessaire de revisiter l’ensemble des régimes de
protection sociale gestionnaires de la protection sociale de ces différentes catégories d’actifs
indépendants, traditionnelles et nouvelles, de façon à pouvoir ensuite proposer des pistes
d’évolution qui créent les conditions de la pérennisation de notre système potentiellement
déstabilisé par ces transformations structurelles, comme le suggèrent, par exemple,
certaines tentatives de désaffiliation émanant de certaines catégories d’indépendants.
Le premier intérêt de ce rapport réside donc dans cet immense travail d’inventaire qui a été
réalisé dans cette perspective, qu’il convient de saluer. Il a en effet permis de mettre en
évidence la complexité et la diversité des régimes et de leur mode de fonctionnement, au
regard des droits ouverts et des prélèvements auxquels ils sont adossés.
Mais ensuite, en raison même de cette complexité ainsi mise à jour, ce travail oblige à une
réflexion large sur la nature des pistes d’évolution du système de protection sociale à
envisager, au regard de ces évolutions économiques structurelles, marquées par la place
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croissante du travail indépendant et de la multi activité, tout en rappelant notre
attachement premier à la croissance de l’emploi salarié, qui doit rester la référence des
formes de mobilisation de la main d’œuvre, socle de notre État social, pièce essentiel de
notre pacte républicain.
A cet égard, une question vient immédiatement de savoir, s’agissant des nouvelles
catégories de non-salariés, s’il revient à notre système de s’adapter à leur émergence, en
proposant des orientations dérogatoire au droit commun et, notamment à celui qui régit
actuellement les droits des professions non-salariés ou bien, si, au contraire il faut s’en tenir
à l’extension à ces nouveaux non-salariés des règles actuellement applicables à l’ensemble
des salariés du secteur privé.
En fait, il faut aller au-delà de cette alternative réductrice, qui élude la question de
l’identification du caractère professionnel de ces nouvelles activités.
L’on sait en effet que nombre d’entre elles sont des activités de complément exercées par
des salariés qui entendent disposer d’un revenu additionnel, notamment en raison de la
faiblesse de leur rémunération salariée, mais aussi, du manque d’intérêt de leur travail ou de
leur volonté de se préparer éventuellement à un changement d’orientation professionnelle,
ce qui est en particulier le cas d’une fraction des autoentrepreneurs.
Mais, dans la mesure où ces activités peuvent être qualifiées de professionnelle, se pose
alors la question de la pression concurrentielle qu’elles exercent sur les formes
traditionnelles de leur exercice, compte tenu des conséquences négatives qui pourraient en
résulter sur l’emploi salarié et non salarié traditionnel, la pérennité du système de
protection sociale et de son financement.
Avant d’aller plus loin dans La mise en œuvre des recommandations figurant dans le chapitre
6 du rapport, il convient donc de trancher sur le point de savoir à partir de quel chiffre
d’affaires, l’on considère que les nouvelles activités non salariées, complémentaires ou
non d’un emploi salarié, entrent dans la catégorie des activités professionnelles de façon à
leur appliquer le régime socialo-fiscal correspondant, en visant au respect de la neutralité
financière pour les régimes de protection sociale.
Ensuite, compte tenu de l’hétérogénéité des assiettes, des taux de prélèvement et des
niveaux de prestations mis en évidence dans les chapitres 2 4 et 5 du rapport, entre les
différentes catégories d’actifs non-salariés, il paraît opportun de profiter de l’émergence des
derniers arrivés pour revisiter l’ensemble de l’univers des professions non salariées dans une
perspective d’équité et de développement de l’emploi total, dans des conditions qui
garantissent un haut niveau de protection sociale pour tous, salariés et non-salariés.
Cela étant, compte tenu de la multiplicité des intérêts en jeu et de leur caractère souvent
contradictoire, qui traversent, voire opposent d’abord les différentes catégories de nonsalariés, on comprend la prudence avec laquelle les rédacteurs du rapport ont envisagé les
préconisations consignées dans son chapitre 6.
Mais le statu quo étant impossible et en l’espèce, contraire à l’intérêt général, il paraît
opportun de suggérer l’engagement rapide d’un débat national sur ces questions,
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permettant de confronter les positions de l’ensemble des acteurs patronaux, syndicaux,
gestionnaires des
Institutions de protection sociale et gouvernement, sur les pistes envisagées, préalablement
à toute évolution législative ou réglementaire.
Sur les scénarios décrits dans le chapitre 6, et s’agissant de la sécurisation des parcours
professionnels et de la recherche d’une plus grande neutralité relativement aux
changements qui peuvent les affecter, l’UNSA opte pour la voie de la progressivité, tendant à
poursuivre le rapprochement des droits sociaux, en particulier pour les prestations à
caractère universel (famille et santé) et de généraliser les couvertures qui ne le sont pas,
dans le respect de l’équité contributive, selon les modalités prévue au § « e » du I.1.
De même, l’UNSA approuve-t-elle le souhait du Haut Conseil, de privilégier trois orientations
qui pourraient présider à la définition des scénarios d’évolution (Cf. § I.2) : simplification de
la définition des frontières entre activités professionnelles et non professionnelles, des
règles d’affiliation des indépendants ; équité des prélèvements pour les risques universels ;
renforcement des droits pour les indépendants les plus fragiles.
Enfin, parmi les évolutions évoquées dans le chapitre 6, l’UNSA considère comme pertinente
l’engagement d’une réflexion sur l’identification d’une assiette « brute » des travailleurs
indépendants, distinguant comme pour les salariés, une part « pseudo employeur » et une
part « pseudo personne protégée ». Celle-ci pourrait en effet contribuer à démystifier les
écarts relatifs aux « charges sociales » entre régimes de salariés et de non-salariés (Cf. « b »
du II.3,) et autorisant le rapprochement, justifierait l’égalisation du taux de la CSG entre
salariés et non-salariés.
Au-delà des autres orientations préconisées par le rapport, notamment aux points II.4 et II.5,
qui nécessiteront des discussions complexes, comme les questions de la couverture contre le
risque de perte d’emploi, de la couverture maternité, du développement de la couverture
des accidents du travail et des maladies professionnelles (bâtiment, agriculture en
particulier) et contre le risque d’incapacité de travail, l’UNSA considère que les scénarios
« c » et « d » du II.6 recèlent des potentialités d‘amélioration des droits, d’une plus grande
lisibilité des efforts contributifs et de simplification de l’organisation des régimes de
protection sociale.

Le 03 octobre 2016
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Contribution du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
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La protection sociale des travailleurs non salariés

Saisi par le Premier Ministre d’une mission de réflexion sur les défis soulevés, pour notre
système de protection sociale et son financement, par les évolutions actuelles des formes
d’emploi et des modalités d’exercice du travail salarié et non salarié, le Haut Conseil du
financement de la protection sociale (HCFiPS) s’est livré à un analyse très fine de la situation
comparée des travailleurs non salariés et des travailleurs salariés au regard de leurs droits
respectifs à prestations et de leur contribution au financement de la protection sociale,
s’intéressant également à l’évolution prévisible des effectifs concernés. Dans ce travail, et
comme l’y invitait le Premier Ministre, le HCFiPS a veillé à tenir compte en particulier de
l’émergence de l’économie dite collaborative et du numérique en général. Il relève à juste
titre que dans l’ensemble les problèmes de « frontières » entre statuts que posent ces
nouvelles formes de travail ne sont pas inédits, même s’ils prennent une acuité nouvelle. Il
en conclut qu’un troisième type de statut, intermédiaire entre le salariés et le travail
indépendant, serait inutile. Le MEDEF partage pleinement ce point de vue : cela ne ferait que
multiplier et compliquer les questions de frontières.
Les travaux du HCFiPS l’ont amené à proposer plusieurs scenarii allant plus ou moins loin
dans la convergence des statuts, jusqu’à l’extension du champ du régime des salariés, dans
le cadre du régime général de sécurité sociale, ou au-delà, c’est-à-dire jusqu’à leur
protection sociale complémentaire.
Le MEDEF tient à saluer l’expertise considérable déployée dans cette étude, le souci de
simplification et d’équité et l’attention portée aux avantages et inconvénients des pistes
explorées. Pour autant, il regrette que n’ait pas été prise la mesure de l’ampleur des
transformations engagées et de leur impact sur le travail de demain.
Notre économie connait des mutations très profondes, avec une concurrence internationale
élargie à des pays que l’on considérait jusqu’à présent comme simplement « émergents », la
fin de la prééminence des pays occidentaux sur les disciplines scientifiques et techniques,
l’impact des transferts de technologies effectués depuis des décennies, une mobilité
inconnue jusqu’à présent des personnes et des capitaux, le séquençage de la chaine de
valeur… Dans ce schéma il ne convient plus de proposer une vision monolithique de la
protection
sociale.
Le statu quo, même aménagé n’est pas possible, et moins encore l’élargissement de la
couverture socialisée. Les entreprises ont besoin d’agilité, de souplesse et de diversité.
Même s’ils ont été jusqu’à présent bercés (bernés ?) par les sirènes de la sécurité à tout prix
(et même hors de prix) et du principe de précaution, les jeunes actifs auront désormais
surtout besoin d’opportunités, de pouvoir tenter leur chance, de fluidité des parcours, de
liberté, d’une dose d’aventure, de sur-mesure...
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La liberté, c’est la possibilité de travailler pour plusieurs employeurs, d’avoir une ou des
activités indépendantes, permanentes ou occasionnelles, sans entrainer de contraintes
administratives et sans se mettre hors du filet de sécurité de la protection sociale ; c’est
aussi la possibilité de choisir son mode d’exercice (en société, ou non) y compris en
cherchant à optimiser sa contribution à la protection sociale. L’optimisation n’est pas une
fraude, mais l’expression de la volonté de faire des choix qui tiennent compte de la situation
personnelle de chacun, de ses moyens financiers et du niveau de protection attendu.
C’est pourquoi le MEDEF considère que l’alignement des prestations de la protection sociale
des indépendants sur celle des salariés, l’accentuation de la redistribution et l’augmentation
de la dépense socialisée, tendances assumées par les pouvoirs publics ces dernières années,
ne constituent pas des objectifs pertinents.
Il lui semble important de garder dans ce débat la boussole que le HCFiPS a lui-même
largement défendue : financer les prestations universelles par l’impôt, le même quel que soit
le statut des personnes, financer les prestations contributives par un prélèvement
spécifique, proportionnel, sur les revenus du travail, tous les revenus du travail, qu’il soit
salarié (et alors il y un concours de l’entreprise) ou non.
Au-delà de cette boussole, quelques principes ou orientations complémentaires devront être
adoptés avant de traiter de l’évolution du système de protection sociale et de son
financement :
1- Définir ce qui doit vraiment relever de la solidarité, le filet de sécurité : les minima
sociaux, certes, mais aussi une partie de l’assurance maladie (les soins essentiels, le
risque lourd ?), une partie de l’assurance vieillesse (l’allocation de solidarité aux
personnes âgées, mais aussi la prise en charge des cotisations des malades et des
chômeurs, le coût des « trimestres gratuits »…) et veiller à un égal accès à ce filet de
sécurité, quel que soit le parcours des personnes ;
2- Pérenniser les régimes contributifs, en particulier les retraites, par des mesures
compatibles avec la croissance de l’économie et la compétitivité des entreprises, en
responsabilisant les acteurs, y compris les assurés, dans le cadre d’une dimension « à
la carte » de la retraite ;
3- Plutôt que l’uniformisation, rechercher la fluidité entre les régimes contributifs
(retraites par points pour toutes les formes d’activité, prise en compte des durées
d’assurance à l’étranger …) ;
4- Pour les risques non couverts du fait notamment d’une définition plus stricte du socle
de solidarité, ou jugés insuffisamment couverts, privilégier une démarche
assurantielle facultative ;
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5- Repenser la politique envers les familles en veillant à lui garder son efficacité en
termes de soutien à la dynamique démographique et en évitant de faire de tous les
jeunes des clients de l’Etat ou des régimes de solidarité ;
6- Rechercher la pleine activité, le plein emploi ne devant pas être recherché
uniquement au travers de la création d’emploi salarié, et pour cela :
- encourager l’activité indépendante et la prise de risques, même dans des conditions
moins sécurisées que l’activité salariée : ceux qui choisissent cette voie le font soit
par goût de l’indépendance, et ils en sont heureux, soit par nécessité, et alors les
priver de cette possibilité reviendrait à les renvoyer à l’inactivité, voire à l’assistanat ;
- sécuriser les frontières entre les statuts : par exemple en cas de requalification d’un
contrat commercial en contrat de travail, renoncer au recouvrement des cotisations
URSSAF sur l’entreprise cocontractante dès lors que les cotisations aux régimes des
indépendants auront été payées.
C’est ainsi que l’on pourra définir pour notre système de protection sociale une cible,
vers laquelle devront tendre les réformes successives. Nous sommes au pied du mur : ou
bien nous nous donnons les moyens d’adapter notre modèle social et de vivre les
opportunités du monde, ou nous nous enfermons dans une vision passéiste de la
protection sociale, condamnée. Et que l’on ne s’y trompe pas, la vision que le MEDEF
défend de la protection sociale, ce n’est pas l’ultra-libéralisme à l’américaine (peu de
services publics et beaucoup d’inégalités), c’est un modèle européen, attentif à l’équité
et orienté vers le retour à la prospérité pour tous.
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Contribution de l’Union professionnelle artisanale (UPA)
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Rapport du Haut Conseil du financement de la protection sociale
sur les Travailleurs indépendants
Contribution de l’UPA

L’UPA salue la qualité de ce rapport du Haut conseil du financement de la protection sociale
qui constitue, par la richesse de son contenu, une source d’informations de référence
permettant d’éclairer ce que représente la population des travailleurs indépendants, qui se
distingue par ses spécificités, ses variétés, son histoire, qui en font autant d’atouts comme
acteur économique et social majeur de notre pays.
Si on se concentre sur le seul secteur de l’artisanat et du commerce de proximité, secteur
que représente l’UPA, ce sont pas moins de 4 millions d’actifs en France (1 Français sur 10),
250 métiers dans l’Alimentation, le Bâtiment, la Production et les Services, 380 milliards
d’euros de chiffre d’affaires en France.
Ces quelques chiffres démontrent, s’il en était besoin, tout l’intérêt de ce rapport et de cet
éclairage complet qu’il réalise sur ce qu’apportent à l’économie de notre pays les professions
indépendantes, à sa richesse, à sa diversité, leur contribution au savoir vivre ensemble, au
bien-vivre ensemble grâce au lien de proximité que bon nombre d’indépendants assurent au
quotidien dans notre société.
Ce rapport affirme la place centrale des professions indépendantes au cœur des principaux
enjeux de notre société contemporaine. Il participe aussi d’une meilleure connaissance,
d’une meilleure compréhension, voire permet la déconstruction de certaines images
véhiculées, de certaines idées reçues sur le travail indépendant.
Comme tout rapport, il ne peut prétendre à l’exhaustivité. Pour autant le bilan dressé en 6
chapitres des formes de protection sociale des indépendants et de leur construction, de leur
cadre juridique et historique, des évolutions quantitatives de cette forme d’emploi, des
nouveaux enjeux créés notamment par l’économie numérique, est le fruit d’un travail
partagé d’ampleur et de qualité.
Ce rapport contribue ainsi au débat public par ses analyses et pistes dégagées, qui ne font
pas toutes consensus, mais c’est la loi du genre. Il permet surtout d’alimenter les réflexions
en particulier des professions concernées sur le devenir possible de la protection sociale des
non-salariés, ce qui en fait un outil indispensable.
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Position du Régime social des indépendants (RSI)
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Tout d’abord, le RSI tient à saluer le travail accompli par le Haut Conseil sur l’ensemble des
problématiques relatives au travail indépendant à travers toutes typologies du travail indépendant :
statut juridique, affiliation, couverture sociale, revenus & prélèvements sociaux, profils
sociologiques, etc..
Comme le montre le rapport, les travailleurs indépendants occupent une place particulière dans
l’économie et la société française qu’il convient de prendre en compte dans les éventuelles
évolutions qui pourraient être proposées :
-

Les travailleurs indépendants représentent pour le pays une source de richesse et
dynamisme ; ils sont un levier pour les prélèvements, au-delà de leurs propres contributions,
via leur rôle d’employeur (40% des travailleurs indépendants).

-

Mais ils sont aussi, pour beaucoup d’entre eux fragiles, avec des revenus souvent faibles,
irréguliers, des carrières heurtées, il leur faut donc une protection sociale attentionnée et
intentionnée et, le cas échéant, des accompagnements adaptés et ciblés. C’est ce à quoi
s’engage le RSI notamment dans la dernière Convention d’objectifs et de gestion (COG) avec
l’Etat.

En ce sens les difficultés de comparaisons des différents statuts et les différences entre statuts
soulignés dans ce rapport peuvent à bien des égards se justifier et sont la preuve, à partir d’une
construction historique des régimes de sécurité sociale, de vraies spécificités entre notamment la
protection des travailleurs indépendants et celle des salariés. Le RSI, attaché à l’équité, considère que
l’uniformisation des régimes de protection sociale ne doit pas être un but en soi et il est nécessaire
de préserver la spécificité des travailleurs notamment au regard de scénarios visant à trop aligner
leur couverture sociale avec par exemple celle des travailleurs salariés : le rapprochement des règles
de protection sociale des non-salariés de celles s’appliquant aux salariés ne doit pas être une fin en
soi.
Ainsi, si le RSI souscrit à l’orientation générale visant privilégier des adaptations susceptibles de
concerner l’ensemble des activités non salariées plutôt que d’envisager la création de nouveaux
statuts spécifiques pour répondre aux transformations récentes du marché du travail, la comparaison
systématique aux règles prévalant pour le travail salarié et, en filigrane, les scénarios visant à les
unifier n’apparaissent pas forcément toujours pertinents.
Sur l’aspect des statistiques, le RSI souscrit au constat de la carence des statistiques dans le domaine
du travail indépendant et à la nécessité d’y remédier. Le RSI en profite pour saluer l’important travail
de compilation et d’analyses statistiques réalisées auprès des différentes administrations. Pour sa
part, le RSI en fait une priorité et s’est d’ailleurs engagé auprès de l’Etat, dans la récente COG signée
récemment, à renforcer ses connaissances sur les caractéristiques des travailleurs indépendants afin
notamment de mettre en œuvre des offres de service adaptées et ciblées. Cependant, l’amélioration
de la connaissance statistique supposerait effectivement de pouvoir, d’une part, rapprocher les
données détenues par les différentes administrations, notamment l’INSEE, l’ACOSS et la CNAF et
d’autre part des ressources qui se raréfient.
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Concernant les problématiques d’affiliation à un régime de Sécurité sociale et le traitement des
revenus y compris ceux accessoires et occasionnels, s’il est entendu que tout revenu monétaire tiré
d’une activité professionnelle doit être soumis à cotisations sociales, on peut toutefois considérer
que des activités occasionnelles bénéficient d’exemptions au prélèvement social dès le premier euro
tout en veillant à la simplicité des dispositifs. Par ailleurs, l’option de la création d’un nouveau statut
de « micro-entrepreneur collaboratif » en plus du statut existant de micro-entrepreneur ajouterait,
du point de vue du RSI, de la complexité inutile pour un apport limité. De plus, cette famille de
scénarios est également propice aux risques de fraude comme souligné dans le rapport et peut aller
à l’encontre des intérêts des intéressés en matière de couverture sociale (notamment pour la retraite
malgré la modicité des contributions relatives à ces activités occasionnelles ou accessoires). En vertu
de ce principe, le RSI rappelle qu’il se déclare également favorable à intégrer dans l’assiette sociale la
part des dividendes des présidents de SAS et des gérants minoritaires de SARL qui s’apparente
davantage à des revenus du travail qu’à des revenus de capitaux.
La suppression du régime des conjoints collaborateurs (en flux) évoquée ne recueille pas le soutien
du régime qui considère que ce statut permet toutefois l’acquisition, même modeste, de droits
retraite pour les intéressés, situation plus favorable qu’une absence totale de statut et de droits dans
bien des cas si ce statut venait à disparaître.
Le rapport évoque une option d’affiliation au RSI, en assurance vieillesse, invalidité décès de certains
professionnels libéraux actuellement affiliés à la CIPAV à des fins de simplification et d’amélioration
de leur protection sociale. Cette orientation est également prise par le Gouvernement dans le PLFSS
2017. Le Conseil d’administration du RSI a accueilli favorablement la constitution d’un tel régime
unique de retraite ouvert à l’ensemble des travailleurs indépendants ne relevant pas des professions
réglementées considérant que cette mesure répond à un double objectif de simplifier vis-à-vis des
travailleurs indépendants la démarche d’affiliation et d’offrir une protection sociale plus complète
aux professions libérales non réglementées notamment en matière d’indemnités journalières
sachant que ces prestations (IJ) sont soumises à l’obligation d’équilibre financier dans le cadre d’une
gouvernance au sein du Conseil d’Administration du RSI.
Le rapport avance également l’idée de la création d’un droit d’option individuel de rattachement des
travailleurs indépendants au régime général en cas d’activité multiples ou indéterminées voire pour
l’ensemble des travailleurs indépendants. Le RSI rappelle la spécificité des travailleurs indépendants
en matière de protection sociale qui nécessite d’abord de tenir à jour les droits sociaux (pour les
prestations en espèces) en fonction des cotisations individuelles effectivement versées. Une
gestion « mixte » des droits sociaux issus des cotisations versées par les employeurs et personnelles
versées par les travailleurs indépendants au titre de son activité indépendante créerait très
probablement plus de confusions à la fois pour les assurés et pour les caisses du régime général
comme ont pu le montrer des expériences récentes. Par ailleurs, l’assuré social affilié au RSI peut
bénéficier d’accompagnement personnalisé adapté que les caisses du régime général ne sont pas en
mesure de conduire.
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Concernant les prélèvements des travailleurs indépendants, le Haut conseil a analysé, par régime, les
différents prélèvements sociaux, leurs assiettes, leurs taux. Il a pu constater les évolutions
importantes du barème de cotisations du RSI intervenues ces dernières années à son initiative
(simplification des assiettes, uniformisations et diminutions voire suppressions d’assiettes minimales
pour certains risques, modification du calendrier d’appels de cotisations permettant de rapprocher la
période de versement des cotisations de celles de constitution du revenu). Il a également noté les
différences d’assiettes pour une même contribution entre les différents régimes (assiettes nettes
pour les cotisations de sécurité sociale du RSI, assiettes brutes pour les cotisations salariales et
patronales du régime général, assiette super-brute pour la CSG-CRDS pour les travailleurs
indépendants ou 98,25% de l’assiette brute pour les travailleurs salariés). Il a aussi mis en exergue
l’existence de dispositifs d’exonérations de cotisations sur les bas salaires quasi-inexistants pour les
travailleurs indépendants affiliés au RSI.
Enfin, il a également souligné que le taux de prélèvement total n’était pas toujours comparable entre
les régimes compte tenu de couvertures sociales très différentes entre les régimes (aucune
couverture chômage au RSI, absence d’AT/MP au RSI partiellement compensée par une couverture
santé et invalidité, couvertures de retraite de base et complémentaire différentes selon les régimes,
etc.). Il en ressort une grande difficulté de comparaison des taux de prélèvements sociaux.
Toutefois, l’intéressante analyse de cas-type par régime et niveau de revenu, menée par le Haut
conseil, montre que pour les risques dits universels (risques famille et maladie) apportant la même
protection sociale, les taux de prélèvements (cotisations sociales et CSG affectée à ces risques) sur
une assiette super-brute s’avèrent en général plus élevés au RSI que dans la plupart des autres
régimes au premier desquels le régime général des salariés (respectivement pour les risques
famille et maladie, jusqu’à environ 2 points et 4 points selon le niveau de revenu).
Ces constats posent effectivement question en termes d’équité d’autant plus dans le climat actuel
d’acceptation des prélèvements sociaux de plus en difficile par les travailleurs indépendants. Un
niveau trop élevé de prélèvements sociaux pour les travailleurs indépendants tend à considérer
insuffisamment leur rôle, rappelé plus haut, qu’ils jouent dans le pays comme source de richesse et
de levier de prélèvements, au-delà de leurs propres contributions, via leur rôle d’employeur.
Par ailleurs, le RSI considère que la pluralité d’assiettes existantes est source de complexité et
d’incompréhension ; pour favoriser l’adhésion des travailleurs indépendants au prélèvement social, il
conviendrait de concevoir un modèle à assiette unique comme l’a proposé le régime dans le cadre
des propositions pour le PLFSS 2017.
Le scénario envisagé dans le rapport de réaffecter « la part des prélèvements famille et santé
dépassant celle versée par les salariés vers des droits « contributifs » » semble tout à fait pertinent ;
des scénarios alternatifs de diminution totale ou partielle de charges peuvent aussi être envisagés.
Dans le même ordre d’idée, le RSI se montre également bien entendu favorable, malgré les difficultés
de mise en œuvre, à la recherche d’une plus grande équité des taux de prélèvements entre
travailleurs non salariés et salariés dans la zone des faibles revenus d’activité ainsi que des conditions
concurrentielles d’exercice de l’activité entre TNS et salariés, pour lesquels leurs entreprises
bénéficient du CICE. Les éventuelles exonérations générales ou ciblées dont pourraient bénéficier les
travailleurs indépendants devraient être compensées afin de garantir les droits sociaux afférents.
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S’agissant de l’assiette, le Haut conseil envisage le scénario de scinder l’assiette en distinguant une
part « pseudo-employeur » et une part « pseudo-personne protégée ». Le RSI comprend assez peu ce
scénario qui lui semble artificiel, si ce n‘est que de vouloir assimiler, à marche forcée, le RSI au
régime général. L’instauration d’un mécanisme d’exonération de cotisations ou la révision de
l’assiette de la CSG peuvent aisément se concevoir avec des assiettes distinctes du régime général.

Concernant les prestations auxquelles ont droit les différentes catégories de travailleurs
indépendants, le Haut conseil note d’importantes disparités en matière de prestations contributives,
souvent héritées de la construction historique des régimes de protection sociale assise sur des
critères professionnels. Sur la base de ces constats et de l’évolution des nouvelles formes d’emploi, le
Haut conseil met en débat quelques pistes d’évolution de la couverture sociale des travailleurs
indépendants.
En matière de droits à retraite, l’esquisse de scénario du Haut conseil visant à permettre la validation
automatique de quatre trimestres par année d’affiliation va dans le sens des « revendications »
historiques du RSI pour l’ensemble des travailleurs indépendants. Pour le régime des microentrepreneurs, le RSI souscrit à la suggestion de délivrer une information spécifique aux microentrepreneurs à faible revenu sur leurs droits à retraite et de les inciter, le cas échéant, à opter pour
le régime réel simplifié avec le paiement de cotisations minimales afin de leur garantir un nombre
minimal de trimestres par année d’activité. De plus, en complément, le RSI réitère son souhait
d’instaurer à nouveau la possibilité de rachat de trimestres pour ces populations dans des conditions
adaptées.
S’agissant de l’élargissement de la protection des travailleurs indépendants au risque AT/MP, la
position du RSI est plus nuancée dans la mesure où les travailleurs indépendants bénéficient déjà de
la prise en charge des frais de santé (certes, dans les conditions de droit commun) de l’invalidité
(certes jusqu’à la l’âge de la retraite). Mais malgré l’absence de risque AT/MP, comme le rappelle le
Haut conseil, le RSI développe également des actions de prévention des risques professionnels et de
prévention de la désinsertion professionnelle adaptées aux travailleurs indépendants. En
conséquence, le RSI considère que l’institution d’un régime AT/MP à l’image de celui existant du
Régime général n’apparaît pas comme adapté. Cependant, sur la base des orientations proposées
par le Haut conseil, il conviendrait d’engager une réflexion sur le risque accidents du travail incluant
toutes les formes d’activité indépendantes et adapté au niveau de risque encouru.
Le Haut conseil attire également l’attention sur la problématique du chômage et de la perte d’activité
des travailleurs indépendants. Bien qu’attaché à la notion d’indépendance, les administrateurs du RSI
sont également sensibles à la problématique de la perte d’activité, et de façon plus large, à la fragilité
économique des travailleurs indépendants, notamment avec l’émergence de nouvelles formes de
travail. Ils sont, cependant, conscients des risques inhérents à la mise en place de telles couvertures
soulevés dans le présent rapport (aléa moral, nécessité de définir strictement la perte d’activité et de
mettre en place des mécanismes d’admission et de contrôle adéquats, etc.), et considèrent qu’il
s’agit d’un sujet à expertiser de façon approfondie dans les prochains mois afin d’y apporter la
réponse la plus adéquate. D’ores et déjà, le RSI s’est engagé, toutefois, à mettre en œuvre un
programme d’aide aux cotisants en difficulté.
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En matière de protection sociale complémentaire, le Haut conseil propose d’étendre les dispositifs
actuels vers des dispositifs davantage mutualisés, devenant, le cas échéant, obligatoire. Cela
constitue pour le RSI des pistes intéressantes qui pourront être étudiées dans les prochains mois.
En définitive, le RSI souscrit, comme indiqué en introduction, à des aménagements palliant les
incohérences soulignées par le Haut conseil, s’agissant notamment de l’iniquité des prélèvements
des travailleurs indépendants affiliés au RSI concernant les risques universels (famille et maladie) et
dans la mesure du possible à une amélioration de la protection sociale à prélèvements constants. En
revanche, compte tenu des spécificités des travailleurs indépendants (notamment la nécessité de
tenir à jour les droits sociaux en fonction des cotisations individuelles versées), des services et de
l’accompagnement qui leur sont dus, une extension, plus ou moins large, du champ du régime de
protection sociale des non salariés, dans le cadre du régime général n’apparait pas pertinent, ni la
création, que le Haut conseil écarte d’ailleurs, d’un nouveau statut intermédiaire entre le celui du
travailleur salarié et du travailleur indépendants.
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Contribution de l’Union nationale des professions libérales (UNAPL)
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L’Union Nationale des professions libérales salue le travail considérable réalisé depuis un an par le
Haut Conseil de Financement de la Protection Sociale, présidée par Mme Mireille ELBAUM, dans
lequel l’UNAPL est représentée. Le rapport du Haut Conseil porte sur l’état des lieux et sur une
réflexion d’avenir concernant le système de protection sociale, notamment des professions
indépendantes, et vient d’être finalisé.
L’UNAPL a souligné la spécificité des professions libérales dans l’ensemble du monde du travail et au
sein même des travailleurs non-salariés ainsi que son apport à la vie sociale et économique du pays.
Ses caractéristiques nécessitent une approche particulière, et des réflexions pour l’avenir adaptées,
comme son Président Michel Chassang l’a exposé, lors de son audition devant le Conseil.
Le champ de ce rapport est à la fois politique : quel avenir pour les libéraux, dans un paysage dominé
par le salariat, en sachant que les statuts libéral et salarié se succéderont au sein d’une carrière, en
étant même parfois concomitants, mais aussi très technique. Le rapport a permis de constater
qu’une multitude de règles, pas toujours compréhensibles ni équitables, tant sur le plan social que
fiscal entourent ces métiers.
Le Haut Conseil nous demande, par cette contribution, notre avis sur certaines évolutions parfois
complexes envisagées par le rapport concernant la protection sociale dont la retraite. L’UNAPL a
consulté ses organisations membres, et souhaite apporter les éléments suivants.
Plusieurs principes généraux ressortent de cette consultation :
- Si une simplification avec clarification et une équité des règles est acceptée, une uniformisation
pour tous les métiers n’est pas souhaitée.
- La nécessité pour chaque profession de garder une certaine autonomie décisionnelle pour assurer
une protection sociale adaptée à son mode d’exercice.
- Une limite en matière de prélèvements sociaux soutenable, avec des prestations adaptées.
Sur le plan plus technique, nous apportons ci-après quelques réponses aux questions posées dans
différents domaines :
RETRAITE
- Les professions libérales sont attachées à leur organisation au sein de la CNAVPL. Elle est à
préserver et à sauvegarder, avec un régime de base commun et des régimes complémentaires
spécifiques disposant d’une autonomie, construits au fil du temps, par chaque section.
- Les autos entrepreneurs sont souvent classés en « professions libérales » par le seul fait qu’ils ne
relèvent pas d’une activité agricole, ni artisanale, ni industrielle et ni commerciale.
Ce critère d’affiliation « par défaut » n’est pas adapté. Les professions libérales répondent à une
définition légale et obéissent à des règles, qu’elles doivent respecter.
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De plus, cette arrivée nombreuse, d’auto entrepreneurs par défaut, pose problème pour l’avenir en
raison de la compensation démographique, ce qui constitue une charge croissante et à terme
difficilement supportable pour la CNAVPL.
Il est envisagé, pour le flux à venir avec droit d’option pour les affiliés actuels de la CIPAV, leur
rattachement au RSI retraite, à partir d’une liste à établir des professions libérales non réglementées
concernées. Si une telle disposition était retenue par la loi, l’UNAPL demandera à ce qu’une réelle
concertation soit menée avec elle pour établir cette liste.
- Le dispositif pénibilité retraite est particulièrement complexe à mettre en œuvre par les employeurs
pour leurs salariés. Mais par souci d’équité, il devrait être étendu aux indépendants qui sont soumis
aux mêmes conditions.
AFFILIATION des NON SALARIES
Nous ne sommes pas favorables, en cas d’activités multiples, à un droit individuel de rattachement
au régime général. C’est l’activité dominante qui doit être déterminante.
ASSIETTE des COTISATIONS SOCIALES
- Pour les professionnels libéraux, le BNC (bénéfice non commercial) ne peut être assimilé à une
rémunération. Les investissements de la profession se font sur ce bénéfice. L’assiette des cotisations
sociales doit être alignée sur l’assiette fiscale, ce qui en plus simplifie l’exercice.
- Nous sommes opposés à la création d’une assiette « super brute » pour les cotisations CSG CRDS,
d’autant qu’actuellement cet impôt est réintégré dans l’assiette, sans l’abattement de 1,75% qui est
réservé aux salariés.
- De même la création d’une assiette brute reconstituant une part « pseudo employeur » et une part
« pseudo personne protégée » n’a pas notre accord. De plus, cela complexifierait notre exercice.
- En ce qui concerne les dividendes, la règle d’assujettissement (sauf exceptions) aux cotisations
sociales de la part supérieure à 10% des apports en capital ou en compte courant est assez peu
compréhensible, puisqu’elle ne concerne que les professionnels libéraux qui exercent un mandat
social en même temps que leur profession. Cependant les libéraux exercent de plus en plus sous
forme sociétale et ce mode d’exercice ne doit pas impacter les ressources de leurs régimes
notamment de retraites.
- Par souci d’équité avec les salariés, nous sommes favorables à une exonération de charges sociales
portant sur les faibles revenus d’activité, jusqu’à 1,6 SMIC.
PROTECTION SOCIALE
- Les professions libérales restent attachées au dispositif « Madelin », tant en prévoyance qu’en
retraite, qui leur permet de choisir une protection supplémentaire, tout en remarquant que si les
cotisations versées dans ce cadre sont déductibles en charge (avec certaines limites), elles sont
réintégrées dans l’assiette des cotisations sociales. Elles ne sont pas favorables à un « recyclage des
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couvertures Madelin vers des protections complémentaires mutualisées », tant en prévoyance qu’en
retraite.
- Les professionnels libéraux sont favorables à des incitations à se couvrir face au risque accident du
travail/maladie professionnelle.
- Ils sont partagés sur la mise en place d’un système d’Indemnités Journalières. Beaucoup souhaitent
qu’un tel dispositif soit piloté dans le cadre de leurs sections professionnelles, et pour certaines qui
l’ont mis en œuvre, la réduction du délai de carence.
- Ils sont favorables à une généralisation des indemnités journalières maternité, à partir de l’entrée
en activité.
- Ils ne sont pas favorables à des négociations de branche sur les couvertures prévoyance et
complémentaire santé.
- Ils ne sont pas favorables à une protection obligatoire perte de revenu d’activité dans le cadre de
l’UNEDIC ou d’une mutualisation entre non-salariés.
SCENARIO GLOBAL D’EVOLUTION
Le scénario global d’évolution qui a leur préférence, sur les trois proposés, est celui d’une
amélioration à montant global de prélèvements constants, de certains aspects de la protection
sociale mutualisée des indépendants et d’extension des solidarités financières.
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