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Rappel sur les missions du RSI  

 Le Régime Social des Indépendants (RSI) regroupe :  
• l’Assurance maladie (hors IJ) des travailleurs indépendants (artisans, industriels, 

commerçants et professions libérales) , régimes adossés au régime général 

• et les régimes d’Assurance vieillesse, IJ, invalidité et décès des artisans et des 
commerçants, régimes autonomes 

 

 A noter : le RSI, régime de Sécurité sociale, ne couvre pas  le 
risque perte d’activité pour raisons économiques 

 

 La couverture pour incapacité temporaire maladie s’est étendue 
ces dernières années (conjoints collaborateurs, poly-actifs, temps 
partiels thérapeutique) mais a également dû s’adapter aux micro-
entrepreneurs afin de conserver le caractère contributif du régime 
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Quelques spécificités des travailleurs indépendants 

 2,8 millions de cotisants (35% d’artisans, 38% de commerçants, 
27% de PL) 

 

 

 

 

 

 

 

 Forte progression des micro-entrepreneurs depuis 2009 
o Avec une fraction importante avec des revenus nuls 

o Avec une proportion grandissante d’activités secondaires 
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Quelques spécificités des travailleurs indépendants 

 Une diversité de statuts 

 

 

 

 

 

 

 

 Employeurs dans 40% des cas (Champ ISU hors AE - en 2013 )  
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Quelques spécificités des travailleurs indépendants 

 Des revenus faibles et fortes dispersion des revenus : 60% des 
cotisants du RSI ont des revenus moyens inférieurs au SMIC :  

o Plus de 90% parmi les AE (5.100 € de revenu moyens pour les AE à CA non nuls 
sachant qu’un tiers ont des CA nuls) 

o 40% parmi des travailleurs indépendants hors AE : 30.000 € (33.000 € activité 
principale et 8.700 € en activité secondaire)  
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Quelques spécificités des travailleurs indépendants 

 Des revenus volatiles 
o Sur la base d’une cohorte de 

cotisants actifs avant 2009, ils sont 
69% à avoir vu leurs revenus varier 
de plus de +/- 10% entre 2012 et 
2013 (et 62% entre 2011 et 2012). 

o Sur deux ans, on constate que seuls 
16% des cotisants ont vu leurs 
revenus rester relativement 
stables annuellement (évolutions 
annuelles inférieures à +/- 10%). 

 

Volatilité des revenus des 
travailleurs indépendants hors AE 

affiliés au RSI 
 

 

 

 

EVOLUTION 

2012 /2011

EVOLUTION 

2013 /2012

moins de -10% 30,8 % 27,7 %

de -5% à -10% 5,1 % 4,3 %

de -3% à -5% 2,9 % 2,3 %

de -1% à -3% 3,4 % 2,6 %

de -1% à 1% 12,3 % 8,1 %

de 1% à 3 % 4,3 % 3,0 %

de 3% à 5 % 3,5 % 2,8 %

de 5% à 10% 6,8 % 7,9 %

Plus de 10% 30,8 % 41,4 %

TOTAL 100,0 % 100,0 %

PART DES TI DE TI



 

23 mai 2017 

7 

Principaux enseignements de l’enquête BVA  
réalisée en novembre 2016 

 Objectif de l’enquête : mieux connaitre les opinions et les attentes 
des travailleurs indépendants  en matière de Sécurité sociale 

 Enquête auprès d’un échantillon de 1 003 actifs représentatifs 
organisée en 3 thématiques : 
o Être indépendant 

o La Sécurité sociale et les indépendants 

o Coût et périmètre de la couverture sociale des travailleurs indépendants 
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 Opinions sur le statut d’indépendant 
o Un statut choisi plus que subi : plus de deux tiers des travailleurs 

indépendants ont choisi cette situation professionnelle (67%) 

o Les principaux avantages à être travailleur indépendant : le choix de la 
liberté (48%) et le fait d’être son propre patron (45%) … le goût du risque 
vient en 7ème position avec 7% 

o La principale difficulté est le poids des charges fiscales et sociales pour plus 
de deux tiers des travailleurs indépendants (67%) puis suit « assez loin » les 
lourdeurs administratives (35%) et enfin les prestations sociales (27%) 
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 Sur une couverture sociale « perte d’activité » 
o Parmi les prestations suivantes, pour lesquelles seriez-vous prêt à cotiser 

davantage ? En 1er ? Et ensuite ? Et ensuite ? 

 
1. Une couverture sociale optionnelle permettant de palier à une perte d’activité 

2. Une couverture sociale obligatoire permettant de palier à une perte d’activité 

3. Une couverture maladie complémentaire obligatoire 

4. Une prise en charge financière et/ou matérielle spécifique complémentaire suite à une 
maladie professionnelle 

5. Une prise en charge financière et/ou matérielle spécifique complémentaire lors 
d’accidents du travail 

6. Des indemnités complémentaires en cas d’arrêt de travail 

7. Des indemnités en cas d’arrêt de travail 

8. Vous ne souhaitez bénéficier d’aucune de ces aides 

9. Autre 

10. Je ne sais pas 
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 Sur une couverture sociale « perte d’activité » :  
o 49% des personnes interrogées seraient prêt à cotiser 

davantage pour une couverture sociale permettant de pallier la 
perte d'activité : 

• de façon optionnelle pour 32 %  (15% en 1er choix)  

• de façon obligatoire pour 28% (12% en 1er choix) 

o Perte d’activité : 1er risque additionnel (de façon optionnelle) 
cité par les personnes interrogées 

o Alors même que le poids des charges représente la difficulté 
principale rencontrée par les travailleurs indépendants 

 

 
: 
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 Pour aller plus loin, l’enquête nous indique que : 
o Choix plus affirmé pour les travailleurs indépendants (TI) 

« classiques »  (51%) tandis que les micro-entrepreneurs 
semblent en ressentir moins le besoin (45%) 

o Assez peu de marquage par groupe professionnel  
• 49% pour les artisans, 50% pour les commerçants et 48% pour les PL 

même si les commerçants "classiques" y seraient plus enclin (54%)  

o Les TI « classiques » employeurs de 2 à 3 salariés (59%) 
seraient plus intéressés  

• mais les employeurs totaux y compris plus de 3 salariés sont au même 
niveau que l'ensemble  
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o Les TI « classiques » dont les revenus sont moyens ou élevés 
sont également plus intéressés :  

• 58% parmi les TI dont les revenus sont > 20.000 € 

o L'ancienneté ne semble pas être un traceur déterminant dans 
le souhait de bénéficier d'une couverture sociale de perte 
d'activité 

o Parmi les TI « classiques » souhaitant une couverture sociale 
de perte d'activité, une courte majorité (52%) a également 
mentionné, comme difficulté principale le poids des charges  

• pour mémoire, le poids des charges est cité par  66% de l'ensemble et 
74% des TI « classiques » 
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o Les TI dont le secteur d'activité est le service aux entreprises 
seraient plus intéressés par une couverture sociale de perte 
d'activité (55% vs 49%) 

o Les TI âgés de moins de 35 ans et ceux entre 45 et 54 ans 
seraient plus intéressés par une couverture sociale de perte 
d'activité  

• 53% -54% vs 44% pour les autres classes d'âge 

o Les TI avec des diplômes de niveau BAC - BAC + 2 seraient plus 
intéressés par une couverture sociale de perte d'activité  

• 53% vs 49% en moyenne 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principaux enseignements de l’enquête BVA  
réalisée en novembre 2016 



 

23 mai 2017 

14 

o Les TI, par ailleurs, salariés seraient plus intéressés par une 
couverture sociale de perte d'activité, 

• et ce, notamment les chez TI classiques (avec toutefois des réserves 
sur la significativité de ce résultat), et façon moins flagrante pour les 
AE, excepté pour les AE dont l'activité principale est salariée, 

 

o Enfin, il est précisé que 29% des TI ne veulent bénéficier 
d’aucune des aides proposées (dont perte d’activité), en 
rappelant que ces aides supposait davantage de cotisations  
dans la question posée aux travailleurs indépendants 
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Principaux enseignements de l’enquête BVA réalisée en novembre 
2016 

 Annexe 


