
 

Décision n° 2013-301 QPC  
du 5 avril 2013 

(Mme Annick D., épouse L.) 

 

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 janvier 2013 par la 
Cour de cassation (deuxième chambre civile, arrêt n° 208 du 17 janvier 
2013), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une 
question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme Annick D., épouse 
L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit 
de l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 
résultant de l’article 3 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 
d’orientation pour l’outre-mer. 

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL, 

Vu la Constitution ; 

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée 
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; 

Vu le code de la sécurité sociale ; 

Vu la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour 
l’outre-mer ; 

Vu l’arrêt de la Cour de cassation (deuxième chambre civile) 
n° 06-18611 du 22 novembre 2007 ; 

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant 
le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de 
constitutionnalité ; 

Vu les observations produites pour la requérante par la 
SCP Alain Benabent et Marielle Jehannin, avocat au Conseil d’État et à la 
Cour de cassation, enregistrées les 31 janvier et 19 février 2013 ; 

Vu les observations produites par le Premier ministre, 
enregistrées le 8 février 2013 ; 

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;   

M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été 
entendu à l’audience publique du 26 mars 2013 ; 
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Le rapporteur ayant été entendu ;  

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 756-5 du code de la 
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 
susvisée : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 242-11, du 
premier alinéa de l’article L. 612-4, du premier alinéa de l’article L. 633-10 
et des premier et quatrième alinéas de l’article L. 131-6, les cotisations 
d’allocations familiales, d’assurance maladie et d’assurance vieillesse des 
travailleurs non salariés non agricoles exerçant leur activité dans les 
départements mentionnés à l’article L. 751-1 sont calculées, à titre définitif, 
sur la base du dernier revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le 
cas échéant, de revenus forfaitaires.  

« Par dérogation aux dispositions du sixième alinéa de l’article 
L. 131-6, la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non 
agricole est exonérée des cotisations et contributions pour une période de 
vingt-quatre mois à compter de la date de la création de l’activité » ; 

 
2. Considérant que, selon la requérante, les dispositions 

contestées introduisent dans certains départements d’outre-mer des règles 
de calcul de l’assiette des cotisations sociales des travailleurs non salariés 
non agricoles différentes de celles applicables en France métropolitaine et 
qui ne sont justifiées par aucune caractéristique ni contrainte particulière 
propre à ces départements d’outre-mer ; qu’il en résulterait une rupture de 
l’égalité devant les charges publiques entre les travailleurs indépendants 
selon leur situation géographique ; 

3. Considérant, qu’aux termes de l’article 6 de la Déclaration 
des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour 
tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse » ; que le principe d’égalité 
ne s’oppose ni à ce que législateur règle de façon différente des situations 
différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt 
général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui 
en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; 

4. Considérant qu’aux termes de l’article 13 de la Déclaration 
de 1789 : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses 
d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit 
être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs 
facultés » ; qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au 
législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et 
compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon 
lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives ; qu’en 
particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son 
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appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts 
qu’il se propose ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de 
rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; 

5. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 73 
de la Constitution : « Dans les départements et les régions d’outre-mer, les 
lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l’objet 
d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces 
collectivités » ; 

6. Considérant, en premier lieu, que l’article L. 756-5 du code 
de la sécurité sociale prévoit que, lorsque les travailleurs non salariés non 
agricoles exercent leur activité dans les départements de la Guadeloupe, de 
la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion, l’assiette retenue pour le 
calcul des cotisations d’allocations familiales et d’assurance maladie et des 
contributions sociales dont ils doivent s’acquitter est, à titre définitif, le 
revenu professionnel de l’avant-dernière année ou, le cas échéant, un 
revenu forfaitaire ; qu’il en est de même de l’assiette retenue pour le calcul 
des cotisations d’assurance vieillesse dont les artisans, industriels et 
commerçants doivent s’acquitter ; que cet article exonère également de ces 
cotisations et contributions sociales, pour une période de vingt-quatre mois, 
la personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole 
dans les départements d’outre-mer précités ; qu’en adoptant ces 
dispositions, le législateur a entendu prendre en compte la situation 
particulière des travailleurs indépendants dans ces départements et inciter 
au développement d’activités indépendantes dans ces territoires ; que la 
situation de l’emploi et celle des travailleurs indépendants dans les 
départements d’outre-mer constituent, au sens de l’article 73 de la 
Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à 
permettre au législateur d’adapter les modalités de détermination de 
l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par ces travailleurs 
indépendants et de les exonérer du paiement de ces cotisations et 
contributions pendant une durée limitée ; que, dès lors, le législateur n’a 
pas porté atteinte à l’égalité devant la loi et les charges publiques ; 

7. Considérant, en deuxième lieu, que pour l’ensemble des 
travailleurs non salariés non agricoles dans les départements d’outre-mer 
précités, les dispositions contestées ne sont applicables qu’aux cotisations 
d’assurance maladie, aux cotisations d’allocations familiales et aux 
contributions sociales alors que, pour les artisans, industriels et 
commerçants, ces dispositions sont également applicables aux cotisations 
d’assurance vieillesse ; qu’en retenant un champ d’application plus large 
pour les cotisations des artisans, industriels et commerçants bénéficiant du 
mode de calcul et de l’exonération spécifiques issues des dispositions 
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contestées, le législateur a fondé son appréciation sur le fait que ces 
travailleurs, qui sont affiliés à un régime d’assurance vieillesse distinct de 
celui des autres travailleurs non salariés non agricoles, sont dans une 
situation plus précaire que les autres travailleurs non salariés non agricoles 
des départements d’outre-mer ; qu’il a fondé son appréciation sur un critère 
objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi ; qu’il n’en résulte pas 
de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques ; 

8. Considérant, en troisième lieu, que le second alinéa de 
l’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale réserve le bénéfice de 
l’exonération biennale des cotisations et contributions sociales à « la 
personne débutant l’exercice d’une activité non salariée non agricole » ; 
qu’ainsi que la Cour de cassation l’a jugé dans son arrêt du 22 novembre 
2007 susvisé, toute personne commençant à exercer une activité non 
salariée non agricole dans un département d’outre-mer doit bénéficier de ce 
dispositif d’exonération, même si elle exerçait auparavant une activité non 
salariée non agricole dans une autre partie du territoire national ; que, dans 
ces conditions, le second alinéa de l’article L. 756-5 du code de la sécurité 
sociale ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi et les charges 
publiques ; 

9. Considérant que les dispositions contestées ne sont contraires 
à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent 
être déclarées conformes à la Constitution, 

D É C I D E : 

Article 1er.– L’article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, dans sa 
rédaction résultant de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, est 
conforme à la Constitution. 

Article 2.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la 
République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 
23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.  

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 avril 
2013, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques 
BARROT, Mmes Claire BAZY MALAURIE, Nicole BELLOUBET, 
MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT 
MARC, Hubert HAENEL et Mme Nicole MAESTRACCI. 

 

Rendu public le 5 avril 2013. 


