
Saintes Végas 
vendredi 10 février 2017

MESURES SOCIALES
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Chiffres clés 

Valeurs au 01/01/2017

● SIMC horaire :          9,76 €

● 1 PASS : 39 228,00 €

● 70 % PASS : 27 459,60 €

● 50% PASS : 19 614,00 €

● 40 % PASS : 15 691,20 €

● 11 % du PASS :   4 315,08 €
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NSA 
Non-salariés agricoles 
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 Assiette de cotisations 

Option exceptionnelle pour une assiette annuelle :

● si assiette moyenne triennale 

● si moyenne BA ou BIC (2015 + 2016) / 2 < 11% PASS 
soit 4 315 €, alors les cotisations sociales 2017 
pourront être calculées sur les revenus 2016

● retour à la moyenne triennale au 1er janvier 2018
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Option à formuler avant le 30 juin 2017

 Le courrier d’option est en cours d’élaboration 

 Assiette de cotisations 
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Option pour une assiette annuelle pour 5 ans

● possible jusqu’au 30 juin 

● prise d’effet au 1er janvier de la même année

La date de renonciation est restée inchangée : 30 novembre 
pour prise effet 1er janvier suivant

 Assiette de cotisations 
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RCO 

Augmentation du taux de 1 point sur 2 ans 

● taux 2016 : 3 %
● taux 2017 : 3,5 %
● taux 2018 : 4 %
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Espace pro / MSA

● Demande de modulation possible jusqu’au 14 mai pour 
le 2ème appel

● A compter du 15 février, pour accéder à l’espace pro :

     Nouvel identifiant : 342716297 99999

      Mot de passe inchangé : 123456789
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TNS
 

Travailleurs non-salariés 
relevant du RSI
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Cotisation maladie  

Cotisation maladie 

● depuis 2016, plus d’assiette minimum pour les 
non-salariés de la MSA et du RSI

● 2016 : baisse du taux maladie de 7 points chez les 
NSA

● 2017 : réduction dégressive du taux maladie pour 
les cotisants relevant du RSI : réduction maximum 
de 3,5 points (actuellement 6,5%)
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● Le taux de 6,50 % est maintenu pour les revenus > 
70 % du PASS

● Pour les revenus compris entre 1 et 27 460 €, le taux 
appliqué sera progressif de 3 à 6,50 %

● Cette réduction est cumulable avec la réduction du 
taux d’allocations familiales

Cotisation maladie  
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Revenu % PASS Taux de cotisations maladie 

0 à 10 % 3 %

De 10 % à 20 % 3,5 %

De 20 % à 30 % 4 %

De 30 % à 40 % 4,5 %

De40 % à  50 % 5 %

De 50 % à 60 % 5,5 %

De 60 % à 70 % 6 %

>  70 % 6,5 %

Cotisation maladie  
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Cotisations début d’activité /RSI    

Impact sur les cotisations de début d’activité

●  Actuellement

1er année appelée sur 19 % du PASS 

2ème année appelée sur 27 % du PASS

● Pour les activités débutées au 1er janvier 2017

L’assiette forfaitaire sera de 19 % du PASS pour les 2 premières 
années
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Cotisations début d’activité

● 1ère année 2016

cotisations sociales : 3 102 €

● 2ème année 2017

cotisations sociales : 4 405 € 
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Le micro-social

Impact sur les cotisations des auto-entrepreneurs

En attente de décret, les taux devraient évoluer comme 
suit pour 2017 :

● prestations de services : de 23,1 % à 22,4 %

● achats/reventes : de 13,4 % à 13,3 %

● les professions libérales de 23 % à 22,4 %
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Les régimes de retraite

Fusion des régimes de retraite des artisans et des 
commerçants. Les assiettes de cotisations, les taux de 
cotisation vieillesse et la valeur de point étaient déjà 
alignés.

Projet : transfert des professions relevant de la CIPAV vers 
le régime vieillesse du RSI.
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Les professions libérales 

● A partir du 1er janvier 2019 pour les nouveaux affiliés dans 
le régime du droit commun.

● A partir du 1er janvier 2018 pour les nouveaux affiliés 
relevant du régime micro-social.

● Progressivement pour les professionnels déjà en activité, 
mais au plus tard au 31 décembre 2026.
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Invalidité

Amélioration des droits des artisans et commerçants 
invalides

A l’instar du régime général, les artisans et les commerçants 
bénéficiant de pension d’invalidité, tout en maintenant une 
activité professionnelle, pourraient repousser leur départ en 
retraite jusqu’à 67 ans. 
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L’ACCRE 

L’aide aux chômeurs créateurs et 
repreneurs d’entreprise

LFSS 2017  art. 6 
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ACCRE avant 01/01/2017

Exonérations des cotisations sociales 

● sauf RCO, CSG/CRDS et formation             

● pour une durée de 12 mois à compter du début 
d’activité

● si revenu < 120 % du SMIC = 21 316 €
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ACCRE depuis 01/01/2017

● Exonérations des cotisations sociales 

- sauf RCO, CSG/CRDS et formation             

- pour une durée de 12 mois à compter du début d’activité

● Totale si revenu < 75 % du PASS (29 421 €)

● Dégressive 75 % < revenu > 1 PASS

● Nulle si revenu > 1 PASS 
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