LA PROTECTION SOCIALE
OBLIGATOIRE DU
TRAVAILLEUR
INDEPENDANT

Nouvelle organisation de la
protection sociale des indépendants
A compter de janvier 2020, la Sécurité sociale pour les indépendants est
intégrée au sein du régime général de la Sécurité sociale.
Ce changement est automatique. Vous n’avez rien à faire.
Votre protection sociale reste inchangée, vous gardez les mêmes droits.

Plus d’informations sur le contenu de cette réforme: www.secuindependants.fr/transformation.

Nouvelle organisation de la
protection sociale des indépendants
Qui Contacter?
Pour vos cotisations
Vous continuez à cotiser auprès
de l’Urssaf de votre région.

Pour votre Santé
La caisse d’assurance maladie de
votre lieu de résidence se charge
de vos frais de santé, dès votre
rattachement qui interviendra
entre le 20 janvier et le 17 février
2020.

Professionnels libéraux, vous
continuez à cotiser auprès de
votre caisse habituelle.

Une seule adresse, selon votre
situation :

Artisans-commerçants :
secu-independants.fr/mescotisations
Auto-entrepreneurs :
autoentrepreneur.urssaf.fr
Professions libérales :
urssaf.fr

Pour votre retraite
À partir du 1er janvier, votre
interlocuteur pour votre retraite
devient la caisse d’Assurance
retraite de votre lieu de résidence.

+ d'informations sur votre
intégration à l'assurance maladie :
ameli.fr
Les nouveaux affiliés sont
directement gérés par le CPAM

+ d'informations sur votre
intégration à l'Assurance Retraite :
lassuranceretraite.fr

Qu’est ce que l’URSSAF?
L’URSSAF :
•

organisme de droit privé chargé d’une mission de service public,

•

recouvrement des cotisations et contributions pour le compte des
différentes branches de la Sécurité Sociale et des partenaires
(Sécurité sociale pour les indépendants, Pôle emploi, CAF…).

La sécurité sociale

A quoi servent les
cotisations ?

Les travailleurs indépendants
Votre projet d’entreprise : Principaux statuts juridiques

(1) Depuis 2016, microentrepreneur.
(2) Uniquement quand
l’associé unique est une
personne physique artisan,
commerçant ou
professionnel libéral non
réglementé, avec
imposition à l’impôt sur le
revenu.

Les travailleurs indépendants

Du projet à la création : Enregistrer l’entreprise
→ Un interlocuteur unique : le Centre de Formalités des Entreprises (CFE) *
Le CFE permet d’effectuer l’ensemble des formalités administratives, sociales
et fiscales en un même lieu et en un même document.
Déclaration de début d’activité = point de départ des obligations sociales,
fiscales et comptables.
Chambre de
Commerce
et d’Industrie Site >
infogreffe.fr
Créateur
d’entreprise

Chambre
de Métiers et de
l ’Artisanat Site > cfemetiers.com

INSEE
Transmission

GREFFE
IMPOTS

URSSAF
CNAVPL
CNBF

Greffe du tribunal de
commerce Site >
infogreffe.fr
Urssaf Site >
cfe.urssaf.fr (PL) ou
autoentrepreneur.urssaf.
fr (ME)

Possibilité d’enregistrer son
entreprise sur internet

Les travailleurs indépendants

Les cotisations

Les travailleurs indépendants

Les artisans et les commerçants ont un seul avis
d’appel de cotisations et un seul échéancier de paiement

pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales
personnelles:

- assurance maladie - maternité
-

indemnités journalières
retraite de base
retraite complémentaire
invalidité et décès
allocations familiales
formation professionnelle
CSG-CRDS

Rappel des
coordonnées de
votre caisse et de
votre interlocuteur.
Vos références à
rappeler sur vos
correspondances et
lors de vos
échanges.

Rappel de vos
coordonnées à
bancaires vérifier
pour le prélèvement
automatique.

Rappel des dates de
prélèvement avec le
montant des cotisations
annuelles à payer.

Détail des revenus
et cotisations
déclares pour l'année
de référence.

Détail de vos cotisations
et rappel des bases de
calcul :
Maladie-maternité
Indemnités-journalières
Allocations familiales
Retraite de base
Retraite complémentaire
Invalidité-décès
Formation professionnelle
CSG-CRD.

Les travailleurs indépendants

En début d’activité
• Délai de 90 jours à compter de la date de début d’activité pour
payer les premières cotisations,
• La première année d’activité est considérée de la date de début
d’activité jusqu’au 31 décembre,
• Règlement mensuel sur 12 mois par prélèvement automatique le 5
ou sur option le 20 de chaque mois
• Sur option, trimestriellement par prélèvement ou télépaiement ou
carte bancaire aux échéances.

Les travailleurs indépendants

En début d’activité
• Les cotisations des 2 premières années civiles d’activité sont
calculées sur une base forfaitaire.
• La première année, les bases de calcul sont proratisées en fonction de
la durée d’activité sauf pour la cotisation indemnités journalières (Maladie
2) qui est due en totalité.
• Ces cotisations sont provisionnelles, dès que le revenu N-1 est déclaré
(DSI), l’ajustement N-1 est effectué et les provisionnelles N sont
recalculées sur le revenu N-1 (au lieu de N-2).

Le travailleur indépendant a la faculté de solliciter le recalcul de ses
cotisations provisionnelles en fonction d’un revenu estimé

Les travailleurs indépendants

Modalités de paiements (obligatoirement par voie
dématérialisée)
Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil AoutSep Oct Nov Dec

Mensuel Trimestriel Regul

1/12 de la cotisation provisionnelle annuelle
Le 05 ou 20 de chaque mois par prélèvement
automatique
¼ de la
¼ de la
¼ de la
¼ de la
cotisation
cotisation
cotisation
cotisation
provisionnelle provisionnelle provisionnelle provisionnelle
annuelle
annuelle
annuelle
annuelle
05/02
05/05
05/08
05/11

Revenu connu N-1 (DSI) : recalcul provisionnelle N,
régularisation de N-1 effectuée (remboursement ou
échelonnement)

Les travailleurs indépendants
Assiette de calcul (Le “régime de croisière”)
ARTISANS / COMMERCANTS
Taux

Assiette de calcul

Totalité du revenu professionnel
Maladie / Maternité

0 % à 6.50 %*
*taux variable en fonction du revenu
professionnel

Indemnités Journalières

0.85 %

Revenu dans la limite de 205 680 €

0 % à 3.10 %

taux variable en fonction du revenu professionnel

17.75 %

Revenu dans la limite de 41 136 €

0.60 %

Revenu au – delà de 41 136 €

7%

Revenu dans la limite de 38 340 €

8%

Revenu compris entre 38 340 € et 164 544 €

CSG / CRDS

9.70 %

Totalité du revenu + cotisations sociales
obligatoires hors CSG-CRDS

Invalidité / Décès

1.30 %

Revenu dans la limite de 41 136 €

Formation Professionnelle

0.29 %
0.25 %
0.34 %

pour les artisans,
pour les commerçants ou PL avec conjoint
collaborateur associé
Sur la base de 41 136 € (PASS)

Allocations Familiales

Retraite de Base

Retraite
Complémentaire

Les travailleurs indépendants

EXONERATION DE DEBUT D ACTIVITE
Si vous créez votre entreprise en 2020, vous serez exonéré, sous conditions,
pendant 12 mois de certaines cotisations (aide aux créateurs et repreneurs
d’entreprise Acre).
Les conditions de l’exonération
> Vous ne devez pas avoir bénéficié de l’aide aux créateurs ou repreneurs
d’entreprise depuis trois ans. Cette période de 3 ans se situe entre la fin de
cette exonération et la date de création de l’entreprise en 2020.
> Vous devez avoir le contrôle effectif de l’entreprise créée ou reprise, quels
que soient sa forme juridique et le statut du chef d’entreprise

Les travailleurs indépendants

EXONERATION DE DEBUT D ACTIVITE
EX ACCRE
Les avantages :
-

Exonération des cotisations maladie, invalidité-décès, retraite de base et
allocations familiales dans les conditions suivantes :

➢ Exonération totale de ces cotisations si revenu inférieur à 30 852 €
➢ Exonération dégressive si revenu compris entre 30 853 € et 41 136 €
➢ Pas d’exonération si revenu supérieur à 41 136 €
-

Cotisations non exonérées : (proratisées en fonction de la date de début
d’activité)

➢ retraite complémentaire : 7 % de 7816 € soit 547 €
➢ CSG-CRDS : 9,7 % de 7816 € soit 758 €
➢ Formation professionnelle : 103 € (com et PL) ou 119 € (art)

Les formalités :
Aucune formalité à effectuer. Cependant, un contrôle ultérieur sera réalisé pour
vérifier que l’exonération n’a pas été accordée au cours des 3 dernières années.

Les montants de cotisations sans exonération
Vous paierez des cotisations forfaitaires de première et deuxième années
(jusqu’à votre déclaration de revenus)

Soit 3 546 € hors Formation Professionnelle

Les travailleurs indépendants

Cotisations minimales
Si vos revenus sont déficitaires ou inférieurs à certains seuils, vous devez cotiser
sur une base annuelle minimale même si vous êtes par ailleurs salarié ou retraité.

103 € pour les commerçants et les professionnels libéraux non réglementés et 119 € pour les artisans.

Soit 1 042 € hors Formation Professionnelle

Les travailleurs indépendants

Polyactivité
Cas où vous exercez une activité non salarié non agricole
parallélement à une activité salariée.

• Cotisations

dues dans chaque régime.

Les travailleurs indépendants

Le statut du conjoint
Tout conjoint (marié ou pacsé) qui exerce de manière régulière une activité dans
l’entreprise doit opter pour l’un des 3 statuts suivants:
• Salarié
• Associé
• Conjoint Collaborateur

Il doit être déclaré au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) avec mention du
statut qui sera choisi.

Les travailleurs indépendants

Le statut du conjoint
Conjoint salarié
• Obligation d’un contrat de travail, de fiches de paie mensuelles.
• Perception d’un salaire correspondant à sa catégorie professionnelle (ou au
minimum le SMIC pour un temps plein).
• Il sera affilié au régime des salariés.
Conjoint associé
• Possède des parts de l’entreprise, y exerce une activité en étant rémunéré ou non
et n’est pas titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise.
• Il sera affilié à la CPAM en tant que travailleur indépendant.
Conjoint collaborateur
• Doit être le conjoint (marié ou pacsé) du chef d’entreprise individuelle, de l’associé
unique d’EURL, ou du gérant majoritaire d’une SARL de moins de 20 salariés,
• Ne doit pas être associé ni être rémunéré.

Les travailleurs indépendants

Les avantages du statut de conjoint collaborateur
• Pas de contrat de travail ni de fiche de paie mensuelle,
• Pas de versement de salaire à votre conjoint,
• Bénéficie gratuitement des prestations maladie en qualité d’ayant droit,
• Indemnité forfaitaire de repos maternel ou paternel, et indemnité de
remplacement en cas de maternité,
• Famille : droits identiques à ceux des salariés,
• Cotisations pour les indemnités journalières (forfait annuel de 140 € sur
base minimale), la retraite de base, la retraite complémentaire et
l’invalidité décès pour obtenir des droits propres.
(5 modes de calcul)

Les travailleurs indépendants

Calcul des cotisations du conjoint collaborateur (retraite et invalidité-décès)

Le Micro-entrepreneur

Le Micro-entrepreneur
Depuis le 1er janvier 2016, les entrepreneurs qui créent leur entreprise
sous le régime micro-fiscal deviennent automatiquement des microentrepreneurs.
Sauf les professionnels libéraux qui ne relèvent pas de la CIPAV pour
l’assurance vieillesse.
En cas de revenus faibles, les micro-entrepreneurs peuvent opter pour
le « calcul classique » avec le paiement des cotisations minimales

Le Micro-entrepreneur

Le dispositif permet à toute personne de créer, avec des formalités de déclarations
simplifiées, une activité commerciale, artisanale ou libérale en entreprise individuelle.
Ce dispositif est particulièrement adapté aux personnes qui souhaitent tester un projet,
par exemple un demandeur d’emploi ou un étudiant mais également pour un salarié du
secteur privé, un fonctionnaire ou un retraité en complément de son revenu.
•

L’auto entrepreneur bénéficie d’une exonération de TVA : Pas de facturation

jusqu’à un CA de 94 300 € (vente de marchandises) et 36 500 €(prestations de
services)
•

Inscription obligatoire au Registre du commerce et des sociétés (RCS), ou au

registre des métiers (RM), et seront soumis à la taxe pour frais de chambre
consulaire.
Obligation d’un compte bancaire dédié. (si vous avez un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 000
€ deux années civiles consécutives. )

• Les factures doivent porter la mention « TVA non applicable – art, 293 B du

CGI »(code général des impôts)

Le Micro-entrepreneur

Les conditions
Entreprise individuelle sous le régime fiscal de la micro-entreprise

Le chiffre d’affaires annuel ne doit pas dépasser un certain seuil
176 200 € pour une activité de vente
72 500 € pour les prestations de service BIC ou BNC
Pour l’appréciation des seuils en début d’activité, le chiffre d’affaires est à proratiser en
fonction de la date de création de l’activité.

Ex : Activité prestations de service commencée au 15 juin 2018, montant de
CA à ne pas dépasser est de euros
(72 500 € * 200 jours d’activité) / 365 = 39 726 €
La première année d’activité, le montant du chiffre d’affaires sera proratisé et
pas de dépassement du seuil autorisé.

Le Micro-entrepreneur

Les cotisations
Assiette de calcul : Le chiffre d’affaires déclaré même s’il est nul
Pas de régularisation : Les cotisations sociales calculées sont définitives
Régime micro-social simplifié avec versement libératoire de l'impôt
sur le revenu

Régime micro-social simplifié

Ventes de marchandises (BIC)

12.80 %

Ventes de marchandises (BIC)

13.80 % (soit 1% pour l'impôt)

22 %

Prestations de services
commerciales ou artisanales
(BIC)

23.70 % (soit 1,7% pour l'impôt)

Prestations de services
commerciales ou artisanales
(BIC)
Autres prestations de services et
activité libérale relevant de la
CIPAV (BNC)

22 %

Activité de location meublée
de tourisme classé

Formation
professionnelle

Autres prestations de services et
activité libérale relevant de la
24.20 % (soit 2,2% pour l'impôt)
CIPAV (BNC)

6%

Activité de location meublée
de tourisme classé

Catégorie
professionnelle

Commerçant

Artisan

Taux

0,10%

0,30%

7.70 % (soit 1.7 % pour
l’impôt)

Le Micro-entrepreneur

EXONERATION DE DEBUT D ACTIVITE
A compter du 1er janvier 2020 les modalités d’attribution et d’application de
l’Acre évoluent
Les conditions
➢ Pour être éligible au bénéfice de l’Acre il est nécessaire de répondre aux critères
d’éligibilité mentionnés à l’article L. 5141-1 du code du travail avec les pièces
justificatives à fournir en fonction de votre situation : (Demandeur d’emploi
indemnisé, Bénéficiaire du RSA, jeune de 18 à 25 ans révolus,…)
➢ Ne pas en avoir bénéficié au cours des 3 années précédentes,

Les formalités
Le formulaire de demande Acre est disponible sur autoentrepreneur.urssaf.fr. Il
peut-être complété en ligne et transmis par mail via la rubrique « Contact » à
l’Urssaf.
ATTENTION : Votre dossier doit être transmis à l’Urssaf au plus tard 45 jours après
votre déclaration d’activité.

Le Micro-entrepreneur

Les cotisations
Taux avec exonération de début d’activité

Cette mesure s’applique dans la limite d’un montant de chiffre d’affaires correspondant à un revenu égal à la
valeur du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Pour 2020 :
➢ 141 848 € pour les activités de commerce et de fourniture de logement (hôtels, chambres
➢ d’hôtes, gîtes ruraux, meublés de tourisme) ;
➢ 82 272 € pour les prestations de services relevant des BIC ;
➢ 62 327 € pour les prestations de services et activités libérales relevant des BNC.

Le Micro-entrepreneur

Les cotisations
Taxe pour les frais de chambre de commerce et d'industrie et/ou de
chambre de métiers
Activité exercée

Taux à appliquer sur le
chiffre d'affaires

Chambre consulaire
concernée

Prestations de services

0.044 %

CCI

Prestations de services
artisanales

0.48 %

CMA

Vente de marchandises,
restauration,
hébergement

0.015 %

CCI

Achat revente pour un
artisan

0.22 %

CMA

Artisan en double
immatriculation
CCI/CMA

0.007 %

CCI

Le Micro-entrepreneur

La déclaration et le paiement de votre chiffre d’affaires
• Déclaration et paiement des cotisations obligatoire sur le site
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
•Pour accéder à l’intégralité de votre espace personnel (déclarer et payer
mes cotisations, télécharger mes attestations, contacter l’Urssaf, etc.) veuillez
vous connecter à la rubrique « Mon compte» située dans le coin supérieur
droit de l’en-tête de chaque page.
•Aucune charge n’est déductible de votre chiffre d’affaires,
• Déclarer sur le mois ou trimestre le chiffre d’affaires total encaissé ou
NEANT si rien n’est encaissé,

• Déclaration exigible au 30 du mois qui suit le mois ou le trimestre civil (30
avril - 31 juillet – 31 octobre -31 janvier).
• À défaut de déclaration, vous serez redevable d'une pénalité d'un montant
de 51 € pour chaque déclaration manquante. Si vous n'avez pas régularisé
votre dossier en fin d'année, vous serez taxé d‘office sur une base majorée.

Le Micro-entrepreneur
•www.autoentrepreneur.urssaf.fr

Le Micro-entrepreneur

Création compte en ligne
Allez sur mon compte,
Puis je n’ai pas encore de compte,
continuez et remplir le formulaire, puis vous recevez un mot de passe provisoire, on va vous
demander de le changer à la 1ère connexion

La déclaration de chiffre d’affaires en ligne

Le Micro-entrepreneur

Sortie du dispositif
• CA nul pendant 24 mois consécutifs ou 8 trimestres civils (radiation administrative : vous serez
informé de ce changement par courrier au cours du trimestre précédent la radiation, le document de cessation d’activité

est à réaliser obligatoirement auprès du CFE)

• Renonciation au régime micro social simplifié
• Déclaration une nouvelle activité hors champ du dispositif
• Dépassement pendant 2 années consécutives les seuils de 176 200 € ou 72 500 €
• Dépassement du seuil de TVA, la TVA sera appliquée à compter du 1er jour du
mois de dépassement des seuils de 36 500 € ou de 94 300 € ou si le CA dépasse 2
années consécutives 85 800 € (sans dépasser 94 300 €) pour les activités de vente
ou 34 400 € (sans dépasser 36 500 €) pour les prestations de services
* Dans ces deux cas, vous bénéficiez du régime micro-social simplifié jusqu'au 31
décembre de l'année de dépassement, mais l'option pour le prélèvement libératoire
de l'impôt sur le revenu cesse rétroactivement au 1er janvier de l'année de
dépassement.

Les travailleurs indépendants
Vous bénéficiez de prestations sociales
équivalentes à celles des salariés
Santé
• Prestations maladie en
nature identiques à celle
des salariés avec des taux
de remboursement
identiques (médicaments,
soins, hospitalisations…)

Retraite

Famille

• Retraite de base
identique au régime
général des salariés

• Prestations
familiales
identiques à celle
des salariés (selon
situation familiale
et revenus)

• Prestations en espèces IJ
maladie / maternité

• Retraite
complémentaire
similaire à un salarié
non cadre

• Allocation de repos
maternel / congé de
paternité

•Prévoyance/Décès

• Invalidité
Gérées par la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie

Gérées par la caisse
d’Assurance retraite

Gérées par la CAF

Les travailleurs indépendants

Prestations en espèces Indemnités
journalières
Conditions
avoir un an d'affiliation en tant qu'indépendant avec prise en compte de périodes d'affiliation antérieures sous
conditions
payer au moins une cotisation minimale ou, pour les micro-entrepreneurs, avoir un revenu professionnel annuel
supérieur à 3 982,80 €
présenter une prescription d'arrêt de travail à temps complet
ou de reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique

Versement
L'indemnité journalière est égale à 1/730e du revenu d'activité annuel moyen des 3 dernières années civiles.
Pour les micro-entrepreneurs, le revenu est obtenu en appliquant au chiffre d'affaires déclaré l'abattement forfaitaire
fiscal.
Montant maximum: 56,35€ par jour

Les travailleurs indépendants

Prestations en espèces maternité

A partir du 01/01/2019, la durée du congé maternité des femmes indépendantes chefs d’entreprise et conjointes
collaboratrices est portée à 112 jours (soit 16 semaines). Interruption minimum de 56 jours

Conditions
Percevoir un revenu > 3 982,80€ ,sinon 10% du montant (Pour les micro-entrepreneurs, le revenu est obtenu en
appliquant au chiffre d'affaires déclaré l'abattement forfaitaire fiscal).
justifier de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée (ou exercer une autre activité ou percevoir des
indemnités de chômage, s'il n'y a pas eu d'interruption)
cesser totalement son activité indépendante.

Versement
Montant par jour

Revenu d'activité annuel moyen
> à 3 982,80 €

Revenu d'activité annuel moyen
< à 3 982,80€

56,35 € par jour

5,635 € par jour

CONGÉ DE PATERNITÉ :Les chefs d’entreprise peuvent bénéficier d’un congé de paternité ou d’accueil de l’enfant
d’un montant forfaitaire

Les travailleurs indépendants

Prestations en espèces maternité

Allocation forfaitaire de repos maternel
L'allocation forfaitaire de repos maternel est versée pour moitié au début de l'arrêt et pour moitié au terme du congé
obligatoire:
1er versement au début du congé maternité obligatoire = au plus tard 2 semaines avant l'accouchement (1ère
fraction)
2ème versement à la fin du congé maternité obligatoire = 6 semaines après l'accouchement (2ème fraction)

Conditions
Percevoir un revenu > 3 982,80€ sinon 10% du montant (Pour les micro-entrepreneurs, le revenu est obtenu en
appliquant au chiffre d'affaires déclaré l'abattement forfaitaire fiscal.)
justifier de dix mois d’affiliation au titre d’une activité non salariée (ou exercer une autre activité ou percevoir des
indemnités de chômage, s'il n'y a pas eu d'interruption)

cesser totalement son activité indépendante.

Pour en savoir plus > ameli.fr

Les travailleurs indépendants

La Complémentaire Santé Solidaire
A compter du 1er novembre 2019 :
- disparition de l'ACS
- extension de la CMUC à la population relevant de l'ACS moyennant une participation financière.
Ce nouveau dispositif s'appelle la Complémentaire Santé Solidaire.
En pratique, cela ne changera rien pour les actuels bénéficiaires de la CMU-C. Si ils ne dépassent pas la plafond
actuel (au 01 avril 2019) de la CMU-C (8 951€ pour une personne seule dans le foyer)
Cette réforme impacte les bénéficiaires de l’ACS. L’aide financière accordée pour souscrire à un contrat de
mutuelles va être remplacé par l’octroi de la Complémentaire santé solidaire en contrepartie d’une participation
financière.
La participation financière est due pour les personnes ayant des ressources situées entre les plafonds de la
CMU-C actuelle et ces plafonds majorés de 35% :
Age au 1er janvier de l’année d’attribution
de la protection complémentaire en
matière de santé

Montant mensuel de la
participation financière

Assuré âgé de 29 ans et moins

8 euros

Assuré âgé de 30 à 49 ans

14 euros

Assuré âgé de 50 à 59 ans

21 euros

Assuré âgé de 60 à 69 ans

25 euros

Assuré âgé de 70 ans et plus

30 euros

Les travailleurs indépendants

Invalidité
Conditions
•
•
•
•
•

avoir moins de 62 ans au moment de la demande ;
ne pas être bénéficiaire d’une pension de retraite attribuée avant l’âge légal ;
être affilié au moins un an au régime invalidité-décès (RID) ;
faire une demande ;
justifier d’un certain degré d’invalidité défini par le RID.

Versement
Face aux risques liés à la profession d'indépendant, l'assurance invalidité peut verser deux types de pension :
Pension pour invalidité totale et définitive
L'assuré peut en bénéficier s'il est médicalement reconnu en état d'invalidité totale et définitive et si l'accès a
l'emploi est restreint de façon importante et durable.
La pension annuelle est égale à 50 % du revenu annuel moyen.
Pension pour incapacité partielle au métier
L'assuré peut bénéficier de cette pension si son état présente une perte de capacité de travail ou de gain supérieure
à 2/3 par rapport aux conditions physiques requises pour la profession exercée.
La pension annuelle est égale à 30 % du revenu annuel moyen.

Les travailleurs indépendants

Décès
Pour un assuré en activité ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité, l’assurance décès garantit le
versement d’un capital décès forfaitaire aux ayants droit de l’assuré.
Elle est financée par le régime invalidité décès (RID) spécifique aux indépendants..

ATTENTION :
La demande de capital décès auprès de la CPAM doit être effectuée dans
un délai maximum de 2 ans à compter du décès.

Les travailleurs indépendants

Mais aussi : la CFP
L’attestation de contribution à la formation professionnelle (CFP) garantit que le chef d'entreprise est à jour dans le
paiement de sa contribution à la formation professionnelle.
Elle justifie aussi du droit à la formation et peut être demandée par les organismes de formation.
Comment obtenir l'attestation CFP ?
Artisan, Commerçant sur

Mon compte

Auto-entrepreneur sur autoentrepeneur.urssaf.fr
Activité

Organisme gestionnaire

Artisan

CMA ou FAFCEA fafcea.com

Commerçant

AGEFICE agefice.fr

PL non réglementée

FIF PL fifpl.fr

Le compte personnel de formation
Le droit à la formation avec le compte personnel de formation est accessible sur le site moncompteformation.gouv.fr
avec l’introduction du droit à l’accompagnement à la création d’entreprise.
Le compte personnel de formation sera ouvert courant 2020 aux indépendants et aux conjoints collaborateurs.

Le Travailleur Indépendant

Validation de vos droits à la retraite
La notion de trimestre de cotisations ne dépend pas de la durée réelle de
l'activité mais du montant de la cotisation versée.
En cas de revenus faibles ou déficitaires, vous devez payer une cotisation
minimale de retraite de base pour acquérir 3 trimestres. (840 €)
Pour pouvoir valider 4 trimestres de retraite de base en
2020, il est nécessaire d’avoir un revenu professionnel annuel de 600 Smic
horaire (6 090 €).

Le Micro-entrepreneur

Validation de vos droits à la retraite
Montants minimaux de chiffre d'affaires à réaliser en 2019 pour valider des trimestres d'assurance vieillesse

CA annuel
pour valider
1 trimestre

CA annuel pour
valider
2 trimestres

CA annuel pour
valider
3 trimestres

CA annuel pour
valider
4 trimestres

Vente / hôtellerie
/restaurant BIC
Caisse de retraite :
CARSAT

4 137 €

7 286 €

10 426 €

20 740 €

Prestations de services BIC
Caisse de retraite :
CARSAT

2 412 €

4 239 €

6 071€

12 030€

2 880 €

5 062€

7 266 €

9 675 €

2 280 €

4 560 €

6 840 €

9 120 €

Activité

Prestation de services BNC
et professions libérales non
réglementée
Caisse de retraite :
CARSAT
Professions libérales
réglementées (BNC)
Caisse de retraite : CIPAV

Les travailleurs indépendants

Les aides à la création

Vous créez une entreprise tout en ayant des droits aux allocations chômage.
Deux aides sont proposées (au choix).
L’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (Arce)
L’Arce constitue une aide financière sous la forme d’un versement d’un capital versé en 2 fois,
correspondant à 45 % de vos droits d’assurance chômage. Pour connaître toutes les modalités
d’accompagnement, rapprochez-vous de votre agence Pôle Emploi.
Pour en savoir plus >

pole-emploi.fr

L’aide au retour à l’emploi (Are)
Vous pouvez continuer à percevoir partiellement vos allocations d’assurance chômage sous certaines
conditions
Pour en savoir plus >

pole-emploi.fr

La prime d’activité
Une prestation peut être servie aux travailleurs indépendants en activité aux
revenus modestes et sous conditions de ressources du foyer (cf. p. 23).
Pour en savoir plus >

caf.fr

Fonds d’action sociale
• Aide aux cotisants en difficulté

Offre Créateur
• Un interlocuteur dédié pour vous accompagner dans votre première année d’activité

Employeur

Embauche de salariés
La déclaration préalable à l’embauche (DPAE) remplace la déclaration
unique d’embauche (DUE).

La DPAE est obligatoire : elle doit être effectuée par tous les employeurs
dans les 8 jours qui précèdent toute embauche de salarié.
Cette déclaration offre la particularité de regrouper de nombreuses
formalités.
Vous effectuez en une seule fois, et auprès d’un seul interlocuteur, l’Urssaf, 6
formalités liées à l’embauche.
Elle s’effectue sur le site www.due.fr

Employeur

Déclaration des salaires

Dès la DPAE effectuée :
Ouverture d’un compte employeur mensuel ou sur option trimestriel.
Les salaires de vos employés seront déclarés via ce compte employeur par
internet via la DSN (déclaration sociale nominative).
Vous y enregistrez les salaires bruts, les cotisations à verser sont calculées
aux taux de droit commun.
Ce décompte de cotisations vous informe ce que vous devez verser à
chaque échéance.

Employeur

Le titre emploi service entreprise (TESE)
Il permet aux entreprises de gérer l’ensemble de leurs salariés, quel que soit leur contrat de travail.
L’employeur qui souhaite adhérer au Tese, doit l’utiliser exclusivement pour l’ensemble de ses
salariés.
Ses avantages :

Un seul document pour accomplir les formalités liées à l’embauche : déclaration préalable à
l’embauche (DPAE), contrat de travail.
Une seule déclaration pour les organismes de protection sociale obligatoire : Urssaf, Assurance
Chômage (excepté pour les mandataires sociaux), Caisses de Retraite Complémentaire, de
Retraite Supplémentaire, de Prévoyance et, le cas échéant, Caisse de Congés Payés (pour les
professions du BTP, Transport, Nettoyage Industriel ou Manutention).
Un seul règlement auprès de l’Urssaf pour ces cotisations et contributions sociales.
Le centre TESE établit les bulletins de paie, calcule les cotisations, réalise la DADS, adresse
l’attestation fiscale, gère le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu…

Employeur

Taux du régime general (Données 2019)

13.05

7,30

3.45

1.90 + 0.40

15.45

9.20

8.55

6.90

0.50

6.60

4.05

0

0.15

TI, ME, Employeur

Difficultés de paiement des cotisations
Un plan d’échelonnement de votre dette peut être mis en place sous certaines
conditions :
• Transmettre votre déclaration à la date d’échéance mentionnée sur le
document,
• Formuler par écrit des propositions concrètes de règlement assorties de
garanties.
• Acquitter la totalité de la part ouvrière précomptée sur le salaire de vos
employés
L’accord de délais ne vous dispensera pas des majorations de retard ni de
l’envoi d’une mise en demeure qui est une garantie pour l’Urssaf et pour la
Sécurité Sociale pour les Indépendants.

L’accord de délais est concrétisé par une notification qui mentionne
explicitement les échéances consenties et leurs modalités de versements.
A la suite du délai, vous avez la possibilité de formuler une demande de remise
de majorations de retard, elle doit être écrite et motivée.

TI, ME, Employeur

Services en ligne
Dans le cadre de ses mesures de simplification, l'Urssaf met à votre disposition, l'ensemble
de ses services en ligne, dans un espace sécurisé.
- Déclaration de l’embauche d´un salarié (DPAE)
- Déclaration et paiement des cotisations
- Visualisation de la situation des comptes.

- Echange direct avec votre Urssaf :
- Formuler toutes vos demandes en ligne (délais, remboursement, remise de
majorations de retard, Commission de Recours Amiable, ... )
- Recevoir les attestations de vigilance ainsi que toute notification de décision de
l'Urssaf concernant vos demandes
- Etre informé de la réception d'un courriel de votre Urssaf dans votre boîte aux
lettres personnelle.

TI, ME, Employeur

Services en ligne

TI, ME, Employeur

Contrôle
ATTENTION Restez vigilant sur le respect de vos obligations.
Qui peut être contrôlé ?
• Employeur, personne morale ou physique, privée ou publique,
• Travailleur indépendant,
• Une personne versant des cotisations ou contributions auprès des organismes chargés du
recouvrement des cotisations du régime général,
• Redevable de contributions spécifiques.

Quel type de contrôle ?
• Le contrôle sur place qui se déroule dans les locaux de votre entreprise,
• Le contrôle sur pièces qui se déroule dans les locaux de l’URSSAF.
Bénévolat:
• Le bénévole celui qui apporte un concours spontané et désintéressé au profit d'une association
sans but lucratif.
• Un bénévole ne peut donc pas intervenir pour le compte d'une entreprise ou d'une société à
caractère commercial.
Entraide familiale:
• Pas d’entraide familiale.

Fraude

TI, ME, Employeur

Pour en savoir plus :
Sites internet:

www.urssaf.fr
www.autoentrepreneur.urssaf.fr
www.secu-independants.fr

www.ameli.fr
www.lassuranceretraite.fr
www.pole-emploi.fr
www.caf.fr

TI, ME, Employeur

Nos coordonnées
URSSAF LORRAINE - Site d'Epinal
La Chênaie
6, avenue Pierre Blanck
88000 Épinal
Accueil de 8h30 à 12h00, 13h30 à 16h
le mardi uniquement.
Accueil sur rendez-vous les autres jours
par messagerie via ww.contact.urssaf.fr
et www.secu-independants.fr
Tel : 36 98 Travailleur Indépendants
: 39 57 Autres catégories

