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Informations du RSI sur l obligation d affiliation et de cotisation 

des travailleurs indépendants à la Sécurité sociale

Le Régime Social des Indépendants (RSI) rappelle aux rédactions l’obligation d’affiliation et de 
cotisation des travailleurs indépendants à la Sécurité sociale suite aux informations infondées qui 
circulent à ce sujet. 

- Les informations contenues dans le� communiqué de presse� ��La Direction de la Sécurité sociale 

rappelle les obligations d’affiliation et de cotisation à la Sécurité sociale » diffusé en octobre 2013 
constituent l’état du droit en France aujourd’hui. 

- Le RSI rappelle que l’obligation d’affiliation à la Sécurité sociale repose sur deux principes 
fondamentaux, la solidarité nationale et l’universalité, inscrits dans les textes fondateurs que sont la 

Constitution de 1958, le traité de l’Union européenne et le code de la Sécurité sociale. Cette obligation 
permet ainsi à toute personne travaillant en France, quels que soient ses ressources ou son état de 
santé, de cotiser à due proportion de sa capacité contributive pour bénéficier de prestations sociales
selon ses besoins. Elle ne peut être réduite aux principes assurantiels de type concurrentiel. 

- Le RSI est le régime obligatoire de Sécurité sociale des travailleurs indépendants (artisans, 

commerçants, professionnels libéraux) en application de la réglementation française et conformément 
aux directives européennes. Les activités du RSI sont qualifiées par le droit européen comme des activités 

de Sécurité sociale organisées par les pouvoirs publics français (art. 153-4 du traité de fonctionnement de 

l’Union européenne). Elles ne sont pas des activités commerciales mais des activités sociales 

(directives 92/049 et 92/096) et sont exclues des règles européennes en matière de concurrence 

(directive 73/239). 

- Le nombre de travailleurs indépendants ayant informé le RSI de leur volonté de se désaffilier est 
de 472 pour 2,8 millions de cotisants au 30/09/2014. Le RSI leur rappelle systématiquement, par courrier, 

l’obligation d’affiliation, les sanctions auxquelles ils s’exposent et le risque encouru de ne pas bénéficier de 

prestations sociales. Sur ces 472 assurés, le RSI en dénombre 75 ayant déposé un recours devant le 

Tribunal des affaires de Sécurité sociale (Tass). Ces affaires sont en cours. 

- Le service relations presse du RSI est à la disposition des journalistes qui souhaitent compléter leur 

information sur l’ensemble des questions relatives à la protection sociale des travailleurs indépendants 

(cotisations, prestations…) et rappelle qu’un tableau récapitulatif des cotisations sociales personnelles 
et des risques couverts par le RSI peut être consulté dans le guide Objectif entreprise (page 76) disponible 

sur www.rsi.fr > Espace téléchargement > Création d’entreprise. 

À propos du Régime Social des Indépendants
Le RSI assure la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités (artisans, industriels, 

commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : maladie-maternité, prévention et action sanitaire et sociale pour 

tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants. 

Il recouvre 10 milliards de cotisations sociales personnelles auprès de 2,8 millions de cotisants et verse 7,4 milliards d’euros de prestations à 

4 millions de bénéficiaires maladie et 8,6 milliards d’euros à 2 millions de pensionnés. 

Administré par 942 représentants élus par les assurés du régime, le RSI se compose d’une caisse nationale et de trente caisses régionales 

dans lesquelles 5 500 agents sont au service de 6,1 millions d’assurés. 
�


