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Mots clés :  
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contrôle des revenus / 
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A :  
Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses RSI 
Mesdames et Messieurs les Agents comptables 
Mesdames et Messieurs les Médecins conseils régionaux 
Mesdames et Messieurs les responsables d'OC 
 
 
 
 
 
 
MISE EN ŒUVRE DES REGLES DE CUMUL EMPLOI-RETRAITE   
 
Précisions sur la mise en œuvre du dispositif de cumul emploi-retraite libéralisé 
et sur les modifications du calcul de la durée de suspension des assurés soumis 
au cumul emploi-retraite plafonné 
 
Cette circulaire complète et actualise la circulaire 2009/044 du 15/10/2009. 
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La présente circulaire apporte les précisions liées à la parution du décret n° 2009-1738 du                        
30 décembre 2009 relatif au cumul emploi-retraite. 
 
La circulaire n° 2009/044 du 15 octobre 2009 a été actualisée avec la présente circulaire : elle 
demeure ainsi le document de référence. 
 
 

1. Précisions sur le cumul emploi-retraite libérali sé 
 
Le décret du 30 décembre 2009 modifie les articles D. 634-11-1 et suivants du Code de la Sécurité 
Sociale et précise les modalités de mise en œuvre du cumul emploi-retraite libéralisé. 
 
Sont ainsi indiqués les points suivants : 
 

- Le travailleur indépendant, qui souhaite bénéficier du cumul emploi–retraite, doit retourner 
l’attestation sur l’honneur de cumul emploi-retraite à sa caisse, dans le mois qui suit la date de 
l’entrée en jouissance de sa retraite, en cas de maintien de l’activité professionnelle ou dans 
le mois qui suit la reprise d’une activité professionnelle.  

 
- S'il est soumis au cumul emploi-retraite plafonné et s'il remplit, en cours d’année, les 

conditions pour bénéficier du cumul emploi–retraite libéralisé, le revenu retenu pour le calcul 
du dépassement est rapporté au nombre de mois au cours duquel l'intéressé n’est pas soumis 
au cumul libéralisé et le plafond est proratisé de la même manière. 

 
- Le décret soumet les caisses à l’obligation d’informer le travailleur indépendant sur les règles 

de déclaration en cas de reprise d’activité et des conditions du cumul emploi–retraite : 
o avant la liquidation de la retraite, 
o chaque année, aux travailleurs indépendants ayant fait liquider leur pension. 

 
 

2. Modifications du délai de suspension des travail leurs indépendants soumis au cumul 
emploi-retraite plafonné  

 
L’article D. 634-11-5 du Code de la Sécurité Sociale est ainsi complété : 

«  Les caisses signalent à l’assuré le dépassement des seuils prévus à l’article D.634-11-2. L’assuré 
dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. La suspension de la pension est 
notifiée par la caisse à l’expiration du délai. Elle prend effet au premier jour du mois suivant l’envoi à 
l’assuré de la notification, pour un nombre de mois égal au rapport entre le montant du dépassement 
constaté et le montant mensuel net de la pension, arrondi à l’entier inférieur, sans que ce nombre 
puisse être inférieur à un, ni supérieur au nombre de mois durant lesquels, au cours de l’année 
pour laquelle le dépassement est constaté, l’assuré  a poursuivi ou repris une activité artisanale 
ou commerciale dans les conditions prévues au deuxi ème alinéa de l’article L. 634-6 . » 
 
 

A. Principe : les périodes de cumul depuis le 1 er janvier 2010 
 

Le nombre de mois de suspension est limité, en toute hypothèse, à 12 mois par année civile 
contrôlée. Il peut également être inférieur, lorsque l’activité n’a pas été réalisée sur l’année civile 
entière. Sont prises en compte toutes les périodes d’activité professionnelle postérieures à l’entrée en 
jouissance de la pension. 
 
Dans cette hypothèse, le nombre de mois de suspension correspond au nombre de mois le plus 
favorable entre le résultat obtenu à la suite du rapport entre le montant du dépassement et le montant 
mensuel net de la pension et le nombre de mois d’exercice de l’activité professionnelle. 
 
Pour mémoire, dans l'ex-régime d'assurance vieillesse des commerçants, les prorata sont déterminés 
en jours, alors qu’ils le sont en mois dans l'ex-régime d'assurance vieillesse des artisans. 



C 2010 / 013 

 2 

Exemple 1  
 
Un commerçant cesse son activité le 30/04/2009. 

Il demande sa retraite le 01/05/2009 au titre de la retraite anticipée pour carrière longue à 
l’âge de 58 ans.  

Le montant mensuel de sa retraite est de 300 € en 2010. 

Il reprend une activité commerciale le 01/01/2010 pour l’année entière (revenu d’activité 
2010 : 55 000 €). 

Nota : il ne peut bénéficier de la libéralisation du cumul emploi-retraite, tant qu’il n’a pas atteint 
l’âge de 60 ans. 
 
Application des règles de plafonnement : 
 
Vérification du dépassement ou non du seuil : 55 000 € > 17 310  € (demi plafond de la 
sécurité sociale) 
 
- 1ère règle : calcul du nombre de mois de suspension proportionnel au montant du 

dépassement 

En cas de dépassement, on calcule le nombre de mois de suspension selon le rapport entre 
le dépassement constaté et le montant mensuel de la pension de base : 
(55 000 – 17 154) / 300 = 126,15 

Nombre de mois de suspension d’après cette règle : 126 mois du régime de retraite de base 
 
- 2ème règle : calcul du nombre maximal de mois de suspension  
 

Nombre de mois de cumul entre pension et revenus d’activité : de janvier à décembre 2010 
(12 mois). 

 
Nombre de mois de suspension de la pension : 12 mois au lieu de 126 (selon le dispositif 
antérieur). 

Cette durée de 12 mois de suspension sera appliquée à la retraite complémentaire, si elle a 
été liquidée. 

 
 

Exemple 2  
 
Un travailleur indépendant ancien commerçant bénéficie d'une retraite de base liquidée au 
01/07/2006 pour un montant en 2010 de 420 €.  

A la suite de la reprise d’une activité commerciale le 15/05/2010, il génère un revenu de               
26 000 €.  

Son activité est poursuivie jusqu’au 20/09/2010. 
 
Calcul du dépassement :  
17 310 x 129/365 = 6 117,78  (proratisation de la moitié du plafond de la sécurité sociale sur 
la période allant du  15 mai au 20 septembre) 
26 000 – 6 117,78 = 19 882,2 
 
- 1ère règle : 

Durée de suspension : (26 000 – 6 117,78) = 47,34 soit 47 mois 
                                               420 

- 2ème règle :  
Détermination du nombre de mois de suspension : la période pendant laquelle il cumule 
retraite et activité s’étend de mai à septembre, soit pendant 5 mois. 
 

La retraite sera suspendue pendant 5 mois, puisque ce délai est plus favorable que celui 
obtenu avec le calcul proportionnel.  

Cette durée de 5 mois de suspension sera appliquée à la retraite complémentaire, si elle a été 
liquidée. 
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Exemple 3  
 
Un travailleur indépendant ancien artisan bénéficie d'une retraite de base liquidée au 
01/01/2004 pour un montant en 2010 de 660 €.  

A la suite de la reprise d’une activité commerciale le 18/07/2010, il génère un revenu de  21 500 €.  

Son activité cesse le 31/10/2010. 
 
Calcul du dépassement sur la base de la moitié du plafond de la sécurité sociale :  
17 310 x 4/12 = 5 770 € 
21 500 – 5 770 = 15 730 € 
 
- 1ère règle : 

Durée de suspension : (21 500 – 5 770) = 23,83 soit 23 mois 
                                               660 
 

- 2ème règle :  
Détermination du nombre de mois de suspension : la période pendant laquelle il cumule 
retraite et activité s’étend de juillet à octobre, soit pendant 4 mois. 
 

La retraite sera suspendue pendant 4 mois, puisque ce délai est plus favorable que celui 
obtenu avec le calcul proportionnel.  

 
 
 
Exemple 4  
 
Un travailleur indépendant ancien artisan bénéficie d'une retraite de base liquidée au 
01/05/2008 pour un montant en 2010 de 660 €. 

A la suite de la reprise d’une activité commerciale le 01/01/2010, il génère un revenu de  18 000 €.  

Son activité cesse le 31/12/2010. 
 
Calcul du dépassement : 18 000 € > 17 310 € 
 
- 1ère règle : 

Durée de suspension : (18 000 – 17 310) = 1,04 soit 1 mois 
                                               660 
 

- 2ème règle :  
Détermination du nombre de mois de suspension : la période pendant laquelle il cumule 
retraite et activité s’étend de janvier à décembre, soit pendant 12 mois. 
 

La retraite sera suspendue pendant 1 mois, puisque ce délai est plus favorable que celui 
obtenu en tenant compte de la période effective de cumul. 
 
 
Exemple 5  
 
Un travailleur indépendant ancien commerçant bénéficie d'une retraite de base liquidée au 
01/04/2010 pour un montant de 520 €.  

Il maintient son activité jusqu’au 30/06/2010.  

Le revenu généré est de 55 000 €.  
 
Calcul du dépassement :  
17 310 x 91/365 = 4 315,64 €    (proratisation de la moitié du plafond de la sécurité sociale sur 
la base avril, mai, juin) 
55 000 x 91/181 = 27 651,93 €  (proratisation du revenu sur la base janvier à juin) 
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- 1ère règle : 

Durée de suspension : (27 651,93 – 4 315,64) = 44,87 soit 44 mois 
                                                    520 
 

- 2ème règle :  
Détermination du nombre de mois de suspension : la période pendant laquelle il cumule 
retraite et activité s’étend de avril à juin, soit pendant 3 mois. 

La retraite sera suspendue pendant 3 mois, puisque ce délai est plus favorable que celui 
obtenu en tenant compte de la période effective de cumul. 

 
 

Cette règle est applicable à toutes les situations de cumul emploi-retraite à compter du 1er janvier 2010. 
 
A noter : dans l’attente de la mise à jour de l’attestation et de la notice modifiée dans l'applicatif 
"Instances Communes", il est nécessaire d'utiliser celles figurant sur l’intranet E-media (imprimés). 

 
 
B. Reprise du stock : la gestion des périodes antér ieures à l'exercice 2010 
 

Le décret n’est pas applicable aux situations antérieures à sa date d’entrée en vigueur. Toutefois, 
compte tenu des difficultés induites par l’application des textes tels qu’ils résultent de la réforme de 
2004, la lettre ministérielle du 8 mars 2010 prévoit une mesure exceptionnelle de limitation des durées 
de suspension en cours. 
 
En application de cette instruction, les travailleurs indépendants actuellement soumis au dispositif de 
cumul emploi–retraite plafonné bénéficient d’une limitation de leur durée de suspension à un nombre 
de mois correspondant à la période effective d’exercice de l’activité professionnelle sur l’année civile 
(au maximum à 12 mois par année civile contrôlée). 
 
Par conséquent, pour les travailleurs indépendants dont la durée de suspension est supérieure à cette 
durée, le service de la retraite doit être repris au 1er janvier 2010. 
 

Exemple 6  
 
Un travailleur indépendant bénéficie d'une retraite de base liquidée le 01/05/2005. 

Il reprend une activité commerciale du 15/02 au 30/11/2007, dont les revenus 2007 ont 
dépassé le plafond.  

Son revenu 2007 est de 29 000 € et sa retraite mensuelle de 335 €.  

Le demi plafond de la sécurité sociale de 2007 est de 16 092 €. 
 
 

Calcul du dépassement : 29 000 – 16 092 = 12 908 € 

Durée de suspension : 12 908 / 335 = 38,53 soit 38 mois de suspension 

La suspension a pris effet au 1er janvier 2009. 

La période de cumul effectif entre activité et retraite porte sur les mois de février à 
novembre, soit 10 mois. 

Au 1er janvier 2010, la suspension a duré 10 mois, le service peut, de ce fait, être repris. 
 
 
Si le contrôle concerne l’année 2004, 2005 ou 2006, la même règle est observée : dès lors que la 
retraite de l’assuré a été suspendue pendant une période au moins équivalente à la période de cumul 
effectif entre retraite et activité professionnelle, le service de la retraite peut reprendre au 1er janvier 
2010. 
 
Aucun versement ne peut intervenir rétroactivement. Même si le service de la retraite a été suspendu 
pendant 30 mois pour une année civile contrôlée, il ne peut pas être repris avant le 1er janvier 2010. 
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Exemple 7  
 
Un travailleur indépendant bénéficie d'une retraite de base liquidée le 01/11/ 2003. 

Il reprend une activité artisanale entre le 12/06 et le 24/12/2004 et du 01/01au 15/12/2005, 
dont les revenus 2004 et 2005 ont dépassé le plafond de la sécurité sociale.  

Son revenu 2004 est de 26 000 € ; son revenu 2005 est de 21 000 €.  

Sa retraite mensuelle était de 335 €.  

Le demi plafond de la sécurité sociale de 2004 est de 14 856 € et en 2005 de 15 096 €. 
 
Calcul du dépassement 2004 : 26 000 – 14 856 = 11 144 € 

Durée de suspension : 11 144 / 335 = 33 mois de suspension 

La suspension a pris effet au 1er janvier 2006. 
 
Calcul du dépassement 2005 : 21 000 – 15 096 = 5 904 € 

Durée de suspension : 5 904 / 335 = 17 mois de suspension 

La suspension a pris effet à compter du 1er octobre 2009 (soit après la première période de 
33 mois). 
 
Calcul du plafonnement de la durée de suspension : 
En 2004 : de juin à décembre, soit 7 mois 
En 2005 : de janvier à décembre, soit 12 mois 
Durée de suspension limite totale : 19 mois 
 
Au 1er janvier 2010, la suspension a duré 36 mois, soit > 19 mois. Le service peut par 
conséquent être repris. Aucun versement rétroactif ne peut intervenir. 

 
Pour les contrôles des revenus 2008 et 2009, la mesure ne dispense pas de la réalisation des 
contrôles et de l’application des suspensions. Pour ces assurés, un délai de suspension équivalent à 
la période effective de cumul emploi-retraite par année concernée doit être déterminé et le nombre de 
mois le plus favorable entre cette limite et le calcul proportionnel au dépassement doit être retenu. 
 
 

3. Abrogation des dispositions relatives au cumul e mploi-retraite spécifique à l’inaptitude  
 
Conformément à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les dispositions 
réglementaires du cumul emploi-retraite spécifique aux assurés titulaires d’une pension liquidée au 
titre de l’inaptitude sont abrogées.  
 
Les travailleurs indépendants qui perçoivent une retraite au titre de l’inaptitude sont soumis depuis le 
1er janvier 2009 aux règles de cumul emploi-retraite libéralisé ou plafonné selon les conditions 
remplies. Par conséquent, dans l’hypothèse où la durée d’assurance ne leur permet pas de bénéficier 
du cumul libéralisé ou qu’ils n’ont pas atteint l’âge de 65 ans, les revenus à contrôler sont les revenus 
2009 et le contrôle sera à opérer fin 2010. 
 
 
Nous nous tenons à votre disposition en cas de difficultés d’application de la présente note. 
 
 
 
 

 
 
 


