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I. Dispositions législatives 

A. Dispositions contestées 

1. Code de la sécurité sociale 

Partie législative  

Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses  

Titre 5 : Départements d'outre-mer  

Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles 

Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs 
indépendants 

 

- Article L. 756-5 [en vigueur au moment du litige] 

Créé par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 3 

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.  
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B. Évolution des dispositions contestées 

1. Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d’orientation pour l’outre-mer 

Titre 1er : Du développement économique et de l’emploi 

Chapitre Ier : Du soutien au développement de l’emploi 

 

- Article 3 

I.- Le chapitre VI du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 3 ainsi 
rédigée : 

« Section 3 

« Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs indépendants 

« Art. L. 756-4. - Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et 
du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et 
d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements 
mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité 
sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième 
alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 
242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. 

« Art. L. 756-5. - 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. » 

II. - Les marins propriétaires embarqués et, sans préjudice de l'article 2, les marins-pêcheurs exerçant leurs 
activités dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale bénéficient dans les 
mêmes limites d'une réduction de moitié du montant des cotisations et contributions visées ci-dessus ; cette 
réduction est appliquée par les organismes dont ils relèvent. 

Dès lors que l'état de catastrophe naturelle est reconnu sur le territoire d'un département d'outre-mer, ou sur une 
portion de ce dit territoire, par arrêté constatant notamment l'effet destructeur du choc mécanique d'une houle 
cyclonique, les marins-pêcheurs propriétaires embarqués ayant subi un préjudice matériel découlant de cette 
catastrophe naturelle peuvent bénéficier Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du 
Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000 d'une exonération égale à 100 % des cotisations 
d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des employeurs et travailleurs 
indépendants pendant les six mois suivant la catastrophe naturelle, Dispositions déclarées non conformes à la 
Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 2000-435 DC du 7 décembre 2000. 

III. - Les médecins installés dans un département d'outre-mer antérieurement à mars 1968, qui n'ont jamais 
répondu à l'appel de cotisations de la Caisse autonome de retraite des médecins français, ne peuvent faire l'objet 
de poursuites en recouvrement. Les poursuites éventuellement diligentées à ce jour seront interrompues. Les 
médecins dont il s'agit ne pourront prétendre à aucun avantage de la Caisse autonome de retraite des médecins 
français. 
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2. Loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 

Section 2 : Dispositions relatives aux recettes des régimes obligatoires de base et des organismes 
concourant à leur financement 

 

- Article 22 

I. •  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L'article L. 131-6 est ainsi modifié :  

a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :  
« Le revenu d'activité pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le 
revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 
octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général 
des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces 
régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à 
l'entreprise individuelle. » ;  

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :  

« Pour les sociétés d'exercice libéral visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à 
l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou 
dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, est également prise 
en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 
115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire 
auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des revenus visés au 
4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d'émission et des 
sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un 
décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du 
présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;  

2° Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et : « du dernier alinéa de 
l'article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et : « de l'article L. 
133-6-8 » ;  

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont 
remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;  

4° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 136-6, les mots : « de l'article L. 136-7 » sont remplacés par les 
mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;  

5° Le I de l'article L. 136-7 est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, les mots : « des 3° et 4° du II » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 136-3 ou des 
3° et 4° du II du présent article », et les mots : « III du même article » sont remplacés par les mots : « III de 
l'article 125 A précité » ;  

b) La première phrase du 1° est complétée par les mots : «, à l'exception de ceux ayant déjà supporté la 
contribution au titre de l'article L. 136-3 du présent code » ;  

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième 
et quatrième » ;  

7° A l'article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : «, appréciés 
conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 131-6 » ;  

8° Aux deuxième alinéa de l'article L. 723-5 et premier alinéa de l'article L. 723-15, les mots : « au deuxième 
alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;  

9° L'article L. 756-5 est ainsi modifié :  

a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;  
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b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».  

II. •  Le I est applicable aux revenus distribués ou payés à compter du 1er janvier 2009. 

 

- Article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale (version issue de la loi n° 2008-1207) 

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 cinquième 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 dernier 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. 

 

 

3. Loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 

- Article 37 

I. •  L'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés : 

« Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des 
travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. 

« Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et 
moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient 
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts. En outre, les cotisations versées aux 
régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en 
déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. » ; 

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II 
du livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en 
compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui 
excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces 
revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant 
est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa. » ; 

3° Les trois derniers alinéas sont supprimés. 

II. - Au premier alinéa de l'article L. 131-6-1 du même code, les références : « aux cinquième et dernier alinéas 
de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 136-3 » sont remplacées par la référence : 
« à l'article L. 131-6-2 ». 

III. - Au même code, il est rétabli un article L. 131-6-2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 131-6-2. - Les cotisations sont dues annuellement. 

« Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour 
les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé 
par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. 

« Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 

« Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être 
calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de 
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retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit 
commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la 
possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions 
d'application de cette majoration sont fixés par décret. 

« Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans 
les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. » 

IV. - La section 6 du chapitre II du titre IV du livre II du même code est complétée par un article L. 242-12-1 
ainsi rédigé : 

« Art. L. 242-12-1. - Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci 
sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée 
par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. 

« Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant. 

« Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en 
remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des 
exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée 
sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations. 

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » 

V. - Le I de l'article L. 133-6-2 du même code est ainsi rédigé : 

« I. •  Les travailleurs indépendants relevant du régime social des indépendants souscrivent une déclaration 
pour le calcul de leurs cotisations et contributions sociales. Le régime social des indépendants peut déléguer par 
convention tout ou partie de la collecte et du traitement de ces déclarations aux organismes de recouvrement 
mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 et, pour les travailleurs indépendants relevant du c du 1° de l'article 
L. 613-1, aux organismes conventionnés mentionnés à l'article L. 611-20. 

« Lorsque la déclaration prévue au premier alinéa du présent I est réalisée par voie dématérialisée, le travailleur 
indépendant peut demander simultanément que la régularisation mentionnée à l'article L. 131-6-2 soit effectuée 
sans délai. Un décret fixe les conditions dans lesquelles cette régularisation est effectuée ainsi que le montant 
forfaitaire servi à titre d'intérêt au travailleur indépendant qui choisit de régler immédiatement les sommes dues. 
» 

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du même code, les références : « aux cinquième et dernier alinéas 
de l'article L. 131-6 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 131-6-2 ». 

VII. - L'article L. 136-3 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés ; 

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'employeur et » sont supprimés ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 
133-6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de 
la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. » ; 

4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés. 

VIII. - L'article L. 136-4 du même code est ainsi modifié : 

A. •  Le I est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « visés à l'article L. 731-14 » sont remplacés par les mots : « déterminés en 
application des articles L. 731-14 à L. 731-15 » ; 

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ; 

3° Les première, deuxième et dernière phrases du troisième alinéa sont supprimées ; 

4° L'avant-dernière phrase du même troisième alinéa est ainsi modifiée : 
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a) Les mots : « des déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 
undecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 73 B et 151 septies A du même code, » sont supprimés ; 

b) Le mot : « conjoint » est remplacé par les mots : « collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole » ; 

5° Le quatrième alinéa est supprimé ; 

6° Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : 

« L'article L. 731-22 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul et au recouvrement de la 
contribution. » 

B. •  Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. •  L'article L. 731-18 du code rural et de la pêche maritime est applicable au calcul de la contribution. » 

IX. - L'article L. 242-11 du même code est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « employeurs et » sont supprimés et la référence : « de 
l'article L. 131-6 » est remplacée par les références : « des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ; 

2° A la première phrase du second alinéa, le mot : « personnes » est remplacé par les mots : « travailleurs 
indépendants », le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité » et les mots : « les travailleurs 
indépendants » sont remplacés par le mot : « ceux ». 

X. - L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les 
mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ; 

2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés. 

XI. - Au second alinéa de l'article L. 612-9 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « 
dernier ». 

XII. - L'article L. 613-1 du même code est ainsi modifié : 

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « non salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » ; 

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé : 

« 8° Les personnes exerçant une activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou 
destinés à être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l'article 151 septies du code général des 
impôts, à l'exclusion de celles relevant de l'article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime. » 

XIII. - L'article L. 613-8-1 du même code est abrogé. 

XIV. - L'article L. 633-10 du même code est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) Les mots : « définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées » sont remplacés par les 
mots : « calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, » ; 

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. » ; 

2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ; 

3° Au 1° et, deux fois, au 2°, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ». 

XV. - Au troisième alinéa de l'article L. 635-1 et au second alinéa de l'article L. 635-5 du même code, le mot : « 
professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ». 
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XVI. - Au cinquième alinéa de l'article L. 642-1 du même code, à la première phrase, les mots : « professionnels 
non salariés » sont supprimés et, à la deuxième phrase, les mots : « revenus professionnels » sont remplacés par 
les mots : « revenus d'activité ». 

XVII. - L'article L. 642-2 du même code est ainsi modifié : 

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur 
des revenus forfaitaires » sont remplacés par les mots : « d'activité et calculées dans les conditions définies aux 
articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ; 

2° Les sept derniers alinéas sont supprimés. 

XVIII. - A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 642-2-1 du même code, les références : « 
des cinquième, sixième et septième alinéas » sont supprimées. 

XIX. - A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 645-2 du même code, le mot : « professionnels » est 
remplacé par les mots : « d'activité ». 

XX. - Au premier alinéa de l'article L. 652-6 du même code, les mots : « non salariés des professions » sont 
remplacés par le mot : « indépendants ». 

XXI. •  A la première phrase de l'article L. 722-4 du même code, les mots : « conformément aux deuxième à 
quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « en application ». 

XXII. •  Au deuxième alinéa de l'article L. 723-5 du même code, les mots : « professionnels de l'avant-dernière 
année tels qu'ils sont définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les 
mots : « définis en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 ». 

XXIII. •  Au premier alinéa de l'article L. 723-15 du même code, les mots : « professionnel tel que défini aux 
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 131-6 » sont remplacés par les mots : « défini en application des 
articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 » ; 

XXIV. •  A la première phrase de l'article L. 756-4 du même code, le mot : « troisième » est remplacé par le 
mot : « dernier ». 

XXV. •  L'article L. 756-5 du même code est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les références : « 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 cinquième alinéas de l'article L. 131-6 » sont 
remplacées par les références : « des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2 », les mots : « non 
salariés » sont remplacés par le mot : « indépendants » et les mots : « dernier revenu professionnel » sont 
remplacés par les mots : « revenu d'activité » ; 

2° Au même premier alinéa, après la référence : « L. 751-1 », sont insérés les mots : « , à l'exception de 
celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, » ; 

3° Au second alinéa, les mots : « non salariée » sont remplacés par le mot : « indépendante » et, après le 
mot : « contributions », sont insérés les mots : « , à l'exception de celles recouvrées par les organismes 
mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, ». 

XXVI. •  Les articles L. 131-6-3 et L. 612-5 du même code sont abrogés. 

XXVII. •  L'article L. 722-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les pédicures-podologues qui exercent leur activité professionnelle dans les conditions mentionnées au 3° de 
l'article L. 722-1 peuvent également, par dérogation au même 3°, demander à être affiliés au régime d'assurance 
maladie et maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles au moment de leur début 
d'activité. » 

XXVIII. •  Au 5° du I de l'article L. 162-14-1 du même code, après la référence : « L. 242-11, », est insérée la 
référence : « L. 612-1, ». 

XXIX. •  A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la 
sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même 
code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur 
choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au 
régime social des indépendants au plus tard le 31 mars 2012. 
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- Article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale (version issue de la loi n° 2011-1906) 

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations 
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur 
activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les 
organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu 
d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.  

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une 
activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles 
recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre 
mois à compter de la date de la création de l'activité. 

 

 

4. Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 

- Article 11 

I. •  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

A. •  L'article L. 131-6 est ainsi modifié : 

1° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée : 

a) La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ; 

b) Sont ajoutés les mots : « et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et 
intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code » ; 

2° Le début de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Est également... (le reste sans changement). » 

B. •  La première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 est complétée par les mots : « de manière à 
garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui 
applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ». 

C. •  Après le mot : « par », la fin de la seconde phrase de l'article L. 612-3 est ainsi rédigée : « décret. » 

D. •  L'article L. 612-4 est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est fixé 
par décret. 

« Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. 

« Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d'activité, le montant mentionné au 
deuxième alinéa peut faire l'objet d'une réduction. » ; 

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et 
troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes 
mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et 
des familles. » 

E. •  Il est rétabli un article L. 612-5 ainsi rédigé : 

« Art. L. 612-5. - Les cotisations prévues à l'article L. 612-4 à la charge des travailleurs indépendants dont les 
revenus d'activité sont inférieurs à un seuil fixé par décret font l'objet d'une réduction. 

« Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, la réduction est maximale et est égale au produit du taux 
mentionné au premier alinéa du même article L. 612-4 et d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la 
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sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3. Lorsque le revenu d'activité est positif, la réduction décroît 
linéairement et devient nulle lorsque ce revenu est égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du 
présent article. 

« La réduction prévue au présent article ne s'applique qu'aux cotisants dont les cotisations sont au moins égales 
au montant mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 612-4 et dont le chiffre d'affaires est inférieur ou égal à 
un montant fixé par décret. 

« Le bénéfice de la réduction prévue au présent article ne peut être cumulé avec celui de tout autre dispositif de 
réduction ou d'abattement applicable aux cotisations prévues au même article L. 612-4. 

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. » 

F. •  Au second alinéa de l'article L. 612-9, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-
dernier ». 

G. •  Le premier alinéa de l'article L. 612-13 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« La charge des prestations supplémentaires prévues aux articles L. 613-9 et L. 613-20 est couverte par des 
cotisations supplémentaires calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, dans la 
limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. 

« Ces cotisations supplémentaires ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. 

« Le produit de ces cotisations est centralisé dans un compte spécial ouvert dans les écritures de la caisse 
nationale et redistribué entre les caisses de base comportant des affiliés du groupe de professions considéré. » 

H. •  La seconde phrase de l'article L. 722-4 est supprimée. 

I. •  A l'article L. 756-3, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d'activité ». 

J. •  A la première phrase de l'article L. 756-4, le mot : « articles » est remplacé par les mots : « dispositions de 
l'article » et les mots : « employeurs et » sont supprimés. 

K. •  Au deuxième alinéa de l'article L. 756-5, la référence : « du dernier alinéa de l'article L. 131-6 » est 
remplacée par la référence : « de l'article L. 131-6-2 ». 

II. •  L'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la réduction prévue à l'article L. 612-
5 du même code. 

III. •  Le présent article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des 
périodes courant à compter du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes : 

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code 
de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 
62 du code général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes 
années en application des règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels 
que définis à l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 
%. Cette majoration ne peut être supérieure à la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 
83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, 
lorsque ces revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité 
non salarié en application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les 
personnes nouvellement soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent 
article, est prise en compte pour le calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de 
l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet 
d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans 
un délai de trente jours à compter de leur perception. 

IV. •  [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 
2012-659 DC du 13 décembre 2012.] 
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- Article L. 756-5 du Code de la sécurité sociale (version issue de la loi n° 2012-1404) 

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations 
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur 
activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les 
organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu 
d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.  

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité 
indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par 
les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter 
de la date de la création de l'activité. 

NOTA: LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent 
article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2013 : 

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la 
sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code 
général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des 
règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du 
code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à 
la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces 
revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en 
application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement 
soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le 
calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception. 
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C. Autres dispositions  

 

1. Code de la sécurité sociale 

Article L. 131-6  
 

Partie législative  

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base  

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement  

Chapitre 1er : Assiette et régime fiscal des cotisations  

Section 5 : Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non 
salariés des professions non agricoles 

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 5 août 2003) 

Version issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 11 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires. 

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, 
abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième 
alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des 
cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent 
code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 
février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA 
et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements 
réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values 
à long terme. 

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité. 

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel 
calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel 
est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. 

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel 
sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur 
l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, 
établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa. 

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. 
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- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 5 août 2003 au 19 décembre 2003) 

Version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, art. 35 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, 
abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième 
alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des 
cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent 
code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 
février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA 
et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements 
réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values 
à long terme.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel 
calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel 
est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel 
sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur 
l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, 
établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non 
salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent 
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base 
du revenu effectivement réalisé.  

NOTA: Loi 2003-721 2003-08-01 art. 35 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.  

 

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 20 décembre 2003) 

Version issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. 9 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
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commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, 
abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième 
alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes 
facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré 
auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et 
à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et 
aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et 
des plus-values et moins-values à long terme.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel 
calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel 
est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Par dérogation au précédent alinéa, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être calculée à titre provisionnel 
sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur 
l'importance de ses revenus professionnels, au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, 
établissent que ces revenus sont inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non 
salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent 
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base 
du revenu effectivement réalisé.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

 

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 3 août 2005) 

Version issue de l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, art. 4, ratifiée par l’article 78 de la loi n° 2004-1343 
du 9 décembre 2004 de simplification du droit 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, 
abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième 
alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes 
facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré 
auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et 
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à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et 
aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et 
des plus-values et moins-values à long terme.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement 
connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non 
salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent 
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base 
du revenu effectivement réalisé.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

NOTA: Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 4 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.  

  

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 3 août 2005 au 22 décembre 2006) 

Version issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 10 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, 
abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au deuxième 
alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes 
facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré 
auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et 
à l'entreprise individuelle, au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et 
aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et 
des plus-values et moins-values à long terme ainsi que des provisions mentionnées aux articles 39 octies E et 39 
octies F du code général des impôts.  
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Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement 
connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non 
salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent 
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base 
du revenu effectivement réalisé.  

 

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 6 mars 2007) 

Version issue de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 10 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les 
déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies 
et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des 
cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de 
l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas 
tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du 
code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions 
mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 
7 de l'article 158 du même code.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel 
de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement 
connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  
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Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les travailleurs non 
salariés imposés suivant le régime visé à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter du code général des impôts peuvent 
demander à ce que leurs cotisations soient, dès l'année au titre de laquelle elles sont dues, calculées sur la base 
du revenu effectivement réalisé.  

NOTA : Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 10 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première 
fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année 2006.  

 

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009) 

Version issue de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés 
non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou 
commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus 
forfaitaires.  

Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant les 
déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies 
et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des 
cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de 
l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. Il n'est pas 
tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du 
code général des impôts, des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des provisions 
mentionnées aux articles 39 octies E et 39 octies F du même code et du coefficient multiplicateur mentionné au 
7 de l'article 158 du même code.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité.  

Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en 
pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le 
revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  
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Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la 
première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut 
excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er 
octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à 
titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur.  

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas, les travailleurs non salariés susceptibles de bénéficier des 
régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts peuvent, pour l'année au cours de 
laquelle débute leur activité professionnelle et les deux années civiles suivantes, demander que l'ensemble des 
cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées trimestriellement en 
appliquant au montant de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le 
trimestre précédent la fraction visée à l'article L. 131-6-2 du présent code. Ce régime reste applicable au titre de 
l'année civile au cours de laquelle les limites de chiffre d'affaires ou de recettes prévues par les articles précités 
du code général des impôts sont dépassées. 

NOTA: Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour 
le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.  

 

- Article L. 131-6 (Version en vigueur au 1er janvier 2013) 

Version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 1 

Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs 
indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié.  

Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et 
moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient 
multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef 
des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de 
l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa 
du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux 
régimes en cause avant le 13 février 1994.  

Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés 
aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint 
ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés et des 
revenus visés au 4° de l'article 124 du même code qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes 
d'émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes 
personnes. Un décret en Conseil d'Etat précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital 
social au sens du présent alinéa ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte 
courant.  

Pour les travailleurs indépendants non agricoles qui font application de la section 2 du chapitre VI du titre II du 
livre V du code de commerce et sont assujettis à ce titre à l'impôt sur les sociétés, le revenu d'activité pris en 
compte intègre également la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts qui 
excède 10 % du montant de la valeur des biens du patrimoine affecté constaté en fin d'exercice ou la part de ces 
revenus qui excède 10 % du montant du bénéfice net au sens de l'article 38 du même code si ce dernier montant 
est supérieur. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.  

Sont également pris en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les revenus tirés de la location 
de tout ou partie d'un fonds de commerce, d'un établissement artisanal, ou d'un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location, dans ce dernier cas, 
comprenne ou non tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie, lorsque ces 
revenus sont perçus par une personne qui réalise des actes de commerce au titre de l'entreprise louée ou y exerce 
une activité. 

NOTA: LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent 
article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2013 : 

21 
 



1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la 
sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code 
général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des 
règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du 
code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à 
la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces 
revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en 
application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement 
soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le 
calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception. 

 

 

Article L. 131-6-1 
 

- Article L. 131-6-1 (Version en vigueur du 5 août 2003 au 20 décembre 2003) 

Créé par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, art. 36 

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur demande du travailleur non salarié, il 
n'est exigé aucune cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois suivant le début de 
l'activité non salariée.  

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non 
salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction 
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement 
n'emporte aucune majoration de retard.  

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création 
ou reprise d'entreprise.  

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise 
exerce son activité.  

NOTA: Loi 2003-721 2003-08-01 art. 36 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises créées ou 
reprises à compter du 1er janvier 2004.  

 

- Article L. 131-6-1 (Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 6 mars 2007) 

Modifié par l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, art. 4 

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail, sur demande du travailleur non 
salarié, il n'est exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers 
mois suivant le début de l'activité non salariée.  

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non 
salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction 
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement 
n'emporte aucune majoration de retard.  

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création 
ou reprise d'entreprise.  

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise 
exerce son activité.  
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NOTA: Loi 2003-721 2003-08-01 art. 36 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux entreprises créées ou 
reprises à compter du 1er janvier 2004.  

Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 4 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.  

 

- Article L. 131-6-1 (Version en vigueur du 6 mars 2007 au 19 décembre 2008) 

Modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 53 

Par dérogation aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 136-3 et au quatrième alinéa de l'article L. 953-1 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait 
application du dernier alinéa de l'article L. 131-6 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est 
exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le 
début de l'activité non salariée.  

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non 
salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction 
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement 
n'emporte aucune majoration de retard.  

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création 
ou reprise d'entreprise.  

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise 
exerce son activité.  

NOTA: Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour 
le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007 

 

- Article L. 131-6-1 (Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011) 

Modifié par l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, art. 2  

Modifié par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 22 

Par dérogation aux cinquième et dernier alinéas de l'article L. 131-6, aux troisième et quatrième alinéas de 
l'article L. 136-3 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il n'est pas fait 
application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune 
cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le début de 
l'activité non salariée.  

Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non 
salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction 
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement 
n'emporte aucune majoration de retard.  

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création 
ou reprise d'entreprise.  

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise 
exerce son activité. 

 

- Article L. 131-6-1 (Version en vigueur au 23 décembre 2011) 

Modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Par dérogation à l'article L. 131-6-2 et au premier alinéa de l'article L. 6331-51 du code du travail et lorsqu'il 
n'est pas fait application de l'article L. 133-6-8 du présent code, sur demande du travailleur non salarié, il n'est 
exigé aucune cotisation ou contribution, provisionnelle ou définitive, pendant les douze premiers mois suivant le 
début de l'activité non salariée.  
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Les cotisations définitives dues au titre de cette période peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non 
salarié, d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction 
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement 
n'emporte aucune majoration de retard.  

Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création 
ou reprise d'entreprise.  

Le présent article n'est pas applicable à raison d'une modification des conditions dans lesquelles une entreprise 
exerce son activité. 

 

 

Article L. 131-6-2 
 

- Article L. 131-6-2 (Version en vigueur du 6 mars 2007 au 6 mars 2007) 

Créé par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 53 

Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés 
suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération 
égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont 
redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.  

Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des 
mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de 
sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités 
concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.  

Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non 
agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-
1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi 
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de 
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).  

NOTA: Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour 
le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.  

 

- Article L. 131-6-2 (Version abrogée au 1er janvier 2010) 

Abrogée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 1 

Les cotisations obligatoires de sécurité sociale applicables aux travailleurs non salariés non agricoles imposés 
suivant le régime visé aux articles 50-0 ou 102 ter du code général des impôts font l'objet d'une exonération 
égale à la différence, si elle est positive, entre le total des cotisations et contributions sociales dont ils sont 
redevables et une fraction de leur chiffre d'affaires ou de leurs revenus non commerciaux.  

Un décret fixe la fraction applicable aux catégories d'activités relevant du même seuil d'imposition en vertu des 
mêmes articles 50-0 ou 102 ter. Les fractions applicables aux différentes catégories d'activités sont fixées de 
sorte qu'il n'y ait aucune exonération lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise, au titre de chacune des activités 
concernées, atteint un montant égal aux seuils fixés par ces mêmes articles 50-0 et 102 ter.  

Le présent article n'est pas applicable au titre des périodes au cours desquelles les travailleurs non salariés non 
agricoles bénéficient des exonérations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 161-1-1, aux articles L. 161-
1-2, L. 161-1-3, L. 756-2 et au second alinéa de l'article L. 756-5 du présent code, ainsi qu'à l'article 14 de la loi 
n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et à l'article 146 de 
la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001).  
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NOTA: Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 article 1 VIII : L'abrogation de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
mentionné au 2° du I prend effet à compter de la soumission aux cotisations et contributions de sécurité sociale des revenus 
de l'année 2010. 

 

- Article L. 131-6-2 (version rétabli au 23 décembre 2011) 

Rétabli par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Les cotisations sont dues annuellement.  

Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les 
deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par 
décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés.  

Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation.  

Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être 
calculées sur la base du dernier revenu d'activité connu ou sur la base du revenu estimé de l'année en cours. 
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de 
retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit 
commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la 
possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions 
d'application de cette majoration sont fixés par décret.  

Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans 
les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.  

 

 

Partie législative  

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base  

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement  

Chapitre 6 : Contribution sociale généralisée 

Section 1 : De la contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les 
revenus de remplacement  

 

Article L. 136-3 
 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 27 décembre 1998 au 5 août 2003) 

Modifié par la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, art. 7 3° 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des 
déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de 
l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de 
sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le 
calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

25 
 



La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le 
revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 5 août 2003 au 22 août 2003) 

Modifié par la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, art. 35 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des 
déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de 
l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de 
sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le 
calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le 
revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-721 2003-08-01 art. 35 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.  
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- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 22 août 2003 au 19 décembre 2003) 

Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, art. 112 1°  

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des 
déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de 
l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de 
sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts, ainsi que les sommes visées à 
l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur et du travailleur indépendant, sont 
ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu 
défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le 
revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-721 2003-08-01 art. 35 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions afférentes aux années 2004 et suivantes.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 20 décembre 2003) 

Modifié par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. 9 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des 
déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux 
quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du 
code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code 
général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le 
revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  
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Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 3 août 2005) 

Modifié par l’ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003, art. 4 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des 
déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux 
quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du 
code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code 
général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution 
fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  
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Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 4 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.  

 

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 3 août 2005 au 31 décembre 2005) 

Modifié par la loi n° 2005-882 du 2 août 20045, art. 10 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au 
articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions et 
abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis et aux quatrième, 
cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général 
des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des 
impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de l'employeur 
et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles 
prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution 
fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 4 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.  
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- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 décembre 2006) 

Modifié par la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, art. 76 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports 
déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des 
impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme ainsi que des provisions mentionnées au 
articles 39 octies E et 39 octies F du code général des impôts. Les revenus sont majorés des déductions 
mentionnées aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du 
code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code 
général des impôts, ainsi que les sommes visées à l'article L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
l'employeur et du travailleur indépendant, sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution 
fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 9 III : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues au titre des revenus des années 2003 et suivantes.  

Nota : Ordonnance 2003-1213 2003-12-18 art. 4 IV : les dispositions du présent article sont applicables aux cotisations et 
contributions dues à compter du 1er janvier 2004.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 22 décembre 2006 au 6 mars 2007) 

Modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, art. 10 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les 
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que 
les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
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l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.  

La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant 
celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution 
fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 p. 100.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de laquelle elle est due, 
calculée sur la base du revenu effectivement réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a exercé 
l'option prévue au septième alinéa de l'article L. 131-6.  

NOTA: Loi 2006-1640 du 21 décembre 2006 art. 10 IV : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première 
fois pour l'imposition des revenus et le calcul des cotisations et contributions assises sur les revenus de l'année 2006.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 6 mars 2007 au 1er janvier 2009) 

Modifié par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, art. 53 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les 
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que 
les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.  

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel 
de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est 
définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
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provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 %.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, le dernier alinéa de l'article L. 131-6 est applicable lorsque les 
employeurs ou les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet alinéa.  

NOTA: Loi 2007-290 du 5 mars 2007 art. 53 VI : les dispositions du présent article s'appliquent pour la première fois pour 
le calcul des cotisations assises sur les revenus de l'année 2007.  

 

- Article L. 136-3 (Version en vigueur du 1er janvier 2009 au 23 décembre 2011) 

Modifié par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, art. 1 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de 
l'article L. 242-11.  

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les 
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que 
les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice de 
l'employeur et du travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à 
l'exception de celles prises en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.  

La contribution est établie sur une base annuelle. Elle est assise, à titre provisionnel, sur le revenu professionnel 
de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due. Lorsque le revenu professionnel est 
définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation.  

Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et 
de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité 
professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la 
base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont 
assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la 
reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante.  

Le montant des acomptes provisionnels de contributions sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé 
sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de 
recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes 
provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu 
estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et 
L. 244-9.  

La contribution sociale due au titre de l'année 1991 par les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que par 
les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés à l'alinéa précédent 
est calculée à titre provisionnel sur les revenus professionnels, tels que définis et déterminés au présent article, 
majorés de 25 %.  

Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas, l'article L. 133-6-8 est applicable lorsque les employeurs ou 
les travailleurs indépendants ont exercé l'option prévue par cet article. 
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- Article L. 136-3 (Version en vigueur au 23 décembre 2011) 

Modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-
11.  

La contribution est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l'article L. 131-6. Les 
cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts ainsi que 
les sommes mentionnées aux articles L. 441-4 et L. 443-8 du code du travail et versées au bénéfice du 
travailleur indépendant sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution, à l'exception de celles prises 
en compte dans le revenu professionnel défini à l'article L. 131-6.  

La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 133-
6-8, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la 
publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. 

 

 

Article L. 242-11 
 

 Partie législative 

Livre 2 : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des 
caisses.  

Titre 4 : Ressources  

Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations  

 Section 5 : Cotisations des employeurs et travailleurs indépendants 

 

- Article L. 242-11 (Version en vigueur du 1er janvier 2000 au 1er janvier 2008) 

Version issue de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, art. 14 

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément 
aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de 
ces cotisations par les organismes visés à l'article L. 213-1. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant 
d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint 
un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret 
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.  

NOTA: Ordonnance 2005-1529 2005-12-08 art. 8 : les présentes dispositions sont applicables jusqu'au 1er janvier 2007. 
Toutefois, un décret en Conseil d'Etat peut reporter cette date au plus tard au 1er janvier 2008. 

 

 

- Article L. 242-11 (Version en vigueur du 1er janvier 2008 au 23 décembre 2011) 

Version issue de la l’ordonnance n° 2005-1529 du 8 décembre 2005, art. 5, ratifiée par l’article 54 de la loi n° 2007-290 
du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 

Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants sont calculées conformément 
aux dispositions de l'article L. 131-6. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont applicables au recouvrement de 
ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 611-3. 

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant 
d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint 
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un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret 
en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. 

 

 

- Article L. 242-11 (Version en vigueur au 23 décembre 2011) 

Version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Les cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants sont calculées conformément aux 
dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Les dispositions de l'article L. 652-3 sont 
applicables au recouvrement de ces cotisations par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et à l'article L. 
611-3.  

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les travailleurs 
indépendants justifiant d'un revenu d'activité inférieur à un montant déterminé ainsi que ceux ayant atteint un 
âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en 
Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. 

 

 

Article L. 612-4 
 

Partie législative  

Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés  

Titre 1 : Régime social des indépendants  

Chapitre 2 : Financement de la branche assurance maladie et maternité  

 Section 2 : Assiette et taux des cotisations – Exonérations 

 

- Article L. 612-4 (Version en vigueur du 30 décembre 1999 au 5 août 2003) 

Version issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, art. 11 

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite 
d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.  

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant 
l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou 
majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou 
pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.  

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, 
ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement 
au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie 
différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une 
cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au 
prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.  

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables 
d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités 
accessoires.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu 
forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait 
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dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre 
de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois 
cette valeur.  

 

 

- Article L. 612-4 (Version en vigueur du 5 août 2003 au 9 décembre 2005) 

Version issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, art. 22 

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite 
d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.  

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant 
l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou 
majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou 
pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.  

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, 
ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article, lorsqu'un assuré exerçant successivement 
au cours d'une année civile plusieurs activités est affilié à des régimes obligatoires d'assurance maladie 
différents et que l'activité non salariée non agricole est exercée à titre principal et donne lieu au paiement d'une 
cotisation annuelle, assise sur le revenu forfaitaire visé à l'article L. 131-6, cette cotisation est calculée au 
prorata de la durée d'exercice de ladite activité dans des conditions fixées par décret.  

Le bénéfice de la proratisation mentionnée à l'alinéa précédent est réservé aux personnes qui sont redevables 
d'un montant minimum de cotisations fixé par décret aux autres régimes obligatoires dont relèvent leurs activités 
accessoires.  

Cette proratisation est également applicable aux personnes exerçant une activité non salariée non agricole durant 
un nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi 
déterminée ne peut pas être inférieure à un montant fixé par décret.  

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le montant de la cotisation annuelle assise sur le revenu 
forfaitaire visé à l'article L. 131-6 ne peut excéder, au titre de la première année civile d'activité, celui qui serait 
dû sur dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre 
de l'année précédente et, au titre de la deuxième année civile d'activité, celui qui serait dû sur vingt-sept fois 
cette valeur.  

 

 

- Article L. 612-4 (Version en vigueur du 9 décembre 2005 au 23 décembre 2011) 

Version issue de la l’ordonnance n° 2005-1528, art. 1 et 2, ratifiée par l’article 54 II de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 
instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale 

Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, 
dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures 
à un montant fixé par décret.  

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant 
l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou 
majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou 
pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.  

Les conditions d'application du présent article, et notamment le taux et les modalités de calcul des cotisations, 
ainsi que les seuils d'exonération totale ou partielle sont fixées par décret. 
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- Article L. 612-4 (Version en vigueur au 29 janvier 2013) 

Version issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 11 

Les cotisations sont calculées en application des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2. Leur taux est 
fixé par décret. 

Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. 

Pour les cotisations dues au titre de la première et de la deuxième année d'activité, le montant mentionné au 
deuxième alinéa peut faire l'objet d'une réduction.  

Les cotisations des retraités sont calculées en pourcentage des allocations ou pensions de retraite servies pendant 
l'année en cours par les régimes de base et les régimes complémentaires, à l'exclusion des bonifications ou 
majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires. Elles sont précomptées sur ces allocations ou 
pensions ou, à défaut, évaluées à titre provisionnel et régularisées a posteriori.  

Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret, qui peut prévoir que les deuxième et 
troisième alinéas ne sont pas applicables, sous certaines conditions, aux cotisations dues par les personnes 
mentionnées aux articles L. 613-4 et L. 613-7 du présent code et à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et 
des familles. 

NOTA: LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent 
article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2013, sous réserve des dispositions suivantes : 

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la 
sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code 
général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des 
règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du 
code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à 
la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces 
revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en 
application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement 
soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le 
calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception. 

 

 

Article L. 633-10 
 

Partie législative  

Livre 6 : Régimes des travailleurs non salariés  

Titre 3 : Assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, 
industrielles et commerciales  

Chapitre 3 : Dispositions communes en matière d'organisation administrative 
et financière  

 Section 2 : Organisation financière – Cotisations 

 

- Article L. 633-10 (Version en vigueur du 1er janvier 1995 au 3 août 2005) 

Version issue de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, art. 33 

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite 
d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.  
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Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du 
premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des 
deuxième et quatrième alinéas dudit article.  

Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.  

A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou 
allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une 
activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est 
fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.  

Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant 
effet postérieurement au 30 juin 1984.  

 

 

- Article L. 633-10 (Version en vigueur du 3 août 2005 au 23 décembre 2011) 

Version issue de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, art. 15 

Les cotisations sont définies conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 et calculées dans la limite 
d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret.  

Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du 
premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des 
deuxième et quatrième alinéas dudit article.  

Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.  

A titre transitoire, pour le calcul de la cotisation due par les personnes titulaires d'une pension, rente ou 
allocation mentionnées aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5 et qui exercent une 
activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale, un abattement dont le montant est 
fixé par décret peut être appliqué à l'assiette des cotisations.  

Ces dispositions cessent d'être applicables aux personnes titulaires d'une pension, rente ou allocation prenant 
effet postérieurement au 30 juin 1984.  

Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à 
sa demande :  

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu professionnel du chef d'entreprise ;  

2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu professionnel de ce dernier qui est déduite, 
par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu professionnel du chef d'entreprise pris en compte 
pour déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.  

Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa 
demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée 
en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à 
l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de 
l'article L. 742-6.  

Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret.  

NOTA: Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 art. 15 XIV : les dispositions de l'article 15 sont applicables :  

1° A compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, 
aux conjoints adhérant à cette date, à l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés en application des 
dispositions des 5° et 6° de l'article L. 742-6 du code de la sécurité sociale ;  

2° A compter du premier jour du quatrième trimestre civil suivant la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu 
au V de l'article L. 121-4 du code de commerce, aux conjoints collaborateurs mentionnés à l'article L. 622-8 du code de la 
sécurité sociale autres que ceux mentionnés au 1° du présent XIV.  

 

37 
 



 

- Article L. 633-10 (Version en vigueur au 23 décembre 2011) 

Version issue de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Les cotisations sont calculées en application des dispositions des articles L. 131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2, 
dans la limite d'un plafond, dans des conditions déterminées par décret. Elles ne peuvent être inférieures 
à un montant fixé par décret.  

Le montant du plafond est celui fixé en matière d'assurance vieillesse du régime général en application du 
premier alinéa de l'article L. 241-3. Le taux de cotisation est égal au total de ceux fixés en application des 
deuxième et quatrième alinéas dudit article.  

Un décret fixe les conditions d'application des alinéas précédents.  

Les cotisations du conjoint collaborateur mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce sont calculées, à 
sa demande :  

1° Soit sur un revenu forfaitaire ou sur un pourcentage du revenu d'activité du chef d'entreprise ;  

2° Soit, avec l'accord du chef d'entreprise, sur une fraction du revenu d'activité de ce dernier qui est déduite, par 
dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6, du revenu d'activité du chef d'entreprise pris en compte pour 
déterminer l'assiette de sa cotisation d'assurance vieillesse.  

Les dispositions de l'article L. 131-6-1 sont applicables aux cotisations dues par le conjoint collaborateur, sur sa 
demande ou sur celle du chef d'entreprise. Elles ne sont pas applicables au conjoint adhérent, à la date d'entrée 
en vigueur de l'article 15 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, à 
l'assurance volontaire vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles, en application des dispositions de 
l'article L. 742-6.  

Les modalités d'application des 1° et 2° sont fixées par décret. 

 

Article L. 751-1 
 

Partie législative  

Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses  

Titre 5 : Départements d'outre-mer  

 Chapitre 1er : Généralités 

 

- Article L. 751-1 (Version en vigueur au 21 décembre 1985) 

Version issue du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985, art. 1 

Les dispositions du présent titre s’appliquent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion à l’ensemble des bénéficiaires de la législation générale de sécurité sociale, y 
compris les membres des professions agricoles. 

 

Partie législative  

Livre 7 : Régimes divers - Dispositions diverses  

Titre 5 : Départements d'outre-mer  

Chapitre 6 : Régimes des travailleurs non salariés non agricoles  

Section 3 : Cotisations et contributions des employeurs et travailleurs 
indépendants  

 
38 

 



Article L. 756-4 
 

 

- Article L. 756-4 (Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 23 décembre 2011) 

Créé par la loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 3 

Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et troisième alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa 
de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des 
employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale 
à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de 
celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables 
aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4.  

 

 

- Article L. 756-4 (Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013) 

Modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Par dérogation aux articles L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-4 et du premier alinéa de 
l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des 
employeurs et travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale 
à la moitié des revenus concernés, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de 
celles de l'article L. 756-3. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables 
aux cotisations d'assurance maladie par dérogation à l'article L. 612-4. 

 

- Article L. 756-4 (Version en vigueur au 1er janvier 2013) 

Modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 11 

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 242-11, des premier et dernier alinéas de l'article L. 612-
4 et du premier alinéa de l'article L. 633-10, les cotisations d'allocations familiales, d'assurance 
maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les 
départements mentionnés à l'article L. 751-1 sont calculées, pour la partie des revenus inférieurs au 
plafond de la sécurité sociale, sur une assiette égale à la moitié des revenus concernés, sous réserve des 
dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 et de celles de l'article L. 756-3. Les dispositions 
du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 sont également applicables aux cotisations d'assurance 
maladie par dérogation à l'article L. 612-4. 

NOTA: LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent 
article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2013 : 

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la 
sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code 
général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des 
règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du 
code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à 
la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces 
revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en 
application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement 
soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le 
calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
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dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception. 

 

 

Article L. 756-5 
 

- Article L. 756-5 (Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 19 décembre 2008) 

Créé par la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000, art. 3 

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.  

 

- Article L. 756-5 (Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 23 décembre 2011) 

Modifié par la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, art. 22 

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 cinquième 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 dernier 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. 

 

- Article L. 756-5 (Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er janvier 2013) 

Modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 37 

Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations 
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur 
activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les 
organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu 
d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.  

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 131-6, la personne débutant l'exercice d'une 
activité indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles 
recouvrées par les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre 
mois à compter de la date de la création de l'activité. 

 

 

- Article L. 756-5 (Version en vigueur au 1er janvier 2013) 

Modifié par la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, art. 11 

40 
 



Par dérogation aux dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 131-6-2, les cotisations d'allocations 
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles exerçant leur 
activité dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, à l'exception de celles recouvrées par les 
organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, sont calculées, à titre définitif, sur la base du revenu 
d'activité de l'avant-dernière année ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires.  

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 131-6-2, la personne débutant l'exercice d'une activité 
indépendante non agricole est exonérée des cotisations et contributions, à l'exception de celles recouvrées par 
les organismes mentionnés aux articles L. 642-1 et L. 723-1, pour une période de vingt-quatre mois à compter 
de la date de la création de l'activité. 

NOTA: LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 art 11 III : Le présent 
article s'applique aux cotisations de sécurité sociale et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter 
du 1er janvier 2013 : 

1° De manière transitoire, le montant des cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la 
sécurité sociale dues au titre des années 2013 et 2014 par les travailleurs indépendants relevant de l'article 62 du code 
général des impôts est égal au montant des cotisations provisionnelles calculé pour ces mêmes années en application des 
règles antérieures à l'entrée en vigueur du présent article. Les revenus d'activité, tels que définis à l'article L. 131-6 du 
code de la sécurité sociale, pris en compte pour ce calcul sont majorés de 11 %. Cette majoration ne peut être supérieure à 
la limite de réduction prévue au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts ; 

2° De manière transitoire, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts, lorsque ces 
revenus sont perçus en 2013 et en 2014, qui est retenue pour la détermination du revenu d'activité non salarié en 
application du troisième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, pour les personnes nouvellement 
soumises aux dispositions de ce même alinéa en application du 2° du A du I du présent article, est prise en compte pour le 
calcul des cotisations provisionnelles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale 
dues au titre des années 2013 et 2014. Ces revenus font l'objet d'une déclaration obligatoire, selon les modalités prévues 
au quatrième alinéa du même article L. 131-6-2, dans un délai de trente jours à compter de leur perception. 

 

 

 

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat  

Livre 1 : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base  

 Titre 1 : Généralités 

  Chapitre 5 : Dispositions diverses 

 

Article R. 115-5 
 

- Article R. 115-5 (Version en vigueur du 13 avril 1996 au 28 janvier 2006) 

Créé par le décret n° 96-315 du 9 avril 1996, art. 1er 

I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de 
sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non 
agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la 
Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des professions non salariées, les organisations autonomes 
d'assurance vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3, l'Agence centrale des organismes de 
sécurité sociale et la Caisse nationale des barreaux français.  

La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations 
mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi 
recueillies entre les organismes concernés.  

L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs 
indépendants concernés par la mise en œuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle 
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 
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243-25, R. 614-3, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus 
tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.  

II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la 
collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées 
sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.  

Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les 
règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.  

La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de 
la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de 
transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du 
présent article.  

 

 

 

- Article R. 115-5 (Version en vigueur du 28 janvier 2006 au 1er janvier 2008) 

Modifié par le décret n° 2006-83 du 27 janvier 2006, art. 6 3° 

I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations dont ils sont redevables au titre des régimes obligatoires de 
sécurité sociale et de la contribution sociale généralisée, les travailleurs non salariés des professions non 
agricoles souscrivent une déclaration commune de revenus lorsqu'une convention est passée à cet effet entre la 
Caisse nationale du régime social des indépendants, les organisations autonomes d'assurance vieillesse des 
membres du groupe des professions libérales, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la Caisse 
nationale des barreaux français.  

La convention a notamment pour objet de désigner l'organisme chargé de la collecte des déclarations 
mentionnées au premier alinéa ci-dessus et de fixer les modalités de transmission des informations ainsi 
recueillies entre les organismes concernés.  

L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs 
indépendants concernés par la mise en œuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle 
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 
243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus 
tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.  

II. - Le travailleur indépendant peut choisir, dans le cadre d'un contrat qu'il passe avec l'organisme chargé de la 
collecte des déclarations communes, d'utiliser un procédé électronique pour transmettre les informations portées 
sur l'imprimé visé au troisième alinéa du I du présent article.  

Ce contrat doit être conforme à un contrat type dont l'objet et le contenu, qui devra notamment préciser les 
règles mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994, sont déterminés 
par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.  

La réception d'un message transmis conformément aux règles fixées dans le contrat tient lieu de la production de 
la déclaration écrite. En cas d'indisponibilité, pour quelque raison que ce soit, du système électronique de 
transmission, le déclarant est tenu d'adresser à l'organisme chargé de la collecte l'imprimé mentionné au I du 
présent article.  

 

- Article R. 115-5 (Version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, art. 2 1° - en vigueur le 1er janvier 2008 

I. - Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les 
travailleurs indépendants souscrivent une seule déclaration de revenus auprès du régime social des 
indépendants. Pour les personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée à cet effet entre la 
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Caisse nationale du régime social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance 
vieillesse du groupe des professions libérales et, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette 
convention fixe notamment les modalités de transmission des informations ainsi recueillies entre les organismes 
concernés.  

L'organisme chargé de la collecte adresse chaque année, au plus tard le 1er avril, à tous les travailleurs 
indépendants concernés par la mise en oeuvre de la déclaration commune, un imprimé conforme au modèle 
arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et qui tient lieu de ceux prévus respectivement aux articles R. 
243-25, R. 612-18, R. 723-16-1, D. 633-3 et D. 642-3. Les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, au plus 
tard le 1er mai, cet imprimé dûment rempli et signé.  

II. - Le travailleur indépendant peut utiliser, dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-5, un procédé 
électronique pour effectuer la déclaration mentionnée au premier alinéa du I.  

 

 

 

- Article R. 115-5 (Version en vigueur au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, art. 1er  

Pour le calcul et le recouvrement des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables, les 
travailleurs indépendants des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrivent chaque année 
une seule déclaration de revenus auprès du régime social des indépendants ou, le cas échéant, auprès de 
l'organisme auquel a été déléguée la gestion de cette déclaration en application de l'article L. 133-6-2. Pour les 
personnes exerçant les professions libérales, une convention est passée entre la Caisse nationale du régime 
social des indépendants et, d'une part, les organisations autonomes d'assurance vieillesse du groupe des 
professions libérales, d'autre part, la Caisse nationale des barreaux français. Cette convention fixe notamment 
les modalités et les conditions de transmission des informations.  

Le travailleur indépendant des professions non agricoles relevant de l'article L. 613-1 souscrit la déclaration 
mentionnée au premier alinéa au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 
Cette déclaration est effectuée par voie électronique dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 ou au moyen 
d'un imprimé conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.  

Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus au-delà de la date mentionnée au deuxième alinéa, les 
cotisations et contributions sont assorties d'une pénalité de 3 % de leur montant, sauf dans le cas où il fait l'objet 
de la procédure de taxation provisoire prévue par les dispositions de l'article R. 242-14. La pénalité est 
recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que les cotisations et contributions. 

NOTA : Décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 article 28 : Les dispositions du dernier alinéa de l'article R115-5 sont 
applicables aux faits survenus postérieurement à la date de publication du présent décret. 

 

 

 

Titre 3 : Dispositions communes relatives au financement  

 Chapitre 1 : Assiette et régime fiscal des cotisations 

Section 5 : Cotisations sur les revenus d’activité des travailleurs non 
salariés des professions non agricoles 

 

Article R. 131-4 
 

- Article R. 131-4 (Version en vigueur au 31 décembre 2012) 
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Créé par le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, art. 4 

Le travailleur indépendant peut demander à bénéficier de la régularisation anticipée des cotisations et 
contributions sociales dues au titre de l'année précédente lorsqu'il souscrit la déclaration de revenus mentionnée 
à l'article R. 115-5 par voie électronique.  

En cas de trop versé, il peut demander que le montant lui soit remboursé sans délai ou imputé sur les versements 
provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux 
cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde lui est remboursé.  

Lorsqu'un complément de cotisations résulte de la régularisation conformément au I de l'article R. 131-5, le 
travailleur indépendant peut s'en acquitter immédiatement. A défaut, le complément est recouvré dans les 
mêmes conditions que les versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. 

 

 

 

 

Chapitre 3 bis : Modernisation et simplification du recouvrement des cotisations  

Section 2 : Interlocuteur social unique pour les indépendants  

 

Article R. 133-26 
 

- Article R. 133-26  

Créé par le décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, art. 1er 

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont 
acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte 
bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée 
au deuxième alinéa.  

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son 
choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A 
défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque 
mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles 
conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.  

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le 
deuxième mois suivant celui de sa réception.  

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux 
articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à 
un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-
dernière année.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et 
décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du 
versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier 
alinéa de l'article L. 133-3.  

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 
novembre.  

III.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le 
prélèvement mensuel suivant.  
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Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les 
majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de 
paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du 
deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile. 

 

- Article R. 133-26 (Version en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2008) 

Modifié par le décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007, art. 4 

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont 
acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte 
bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée 
au deuxième alinéa.  

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son 
choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A 
défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque 
mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles 
conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.  

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le 
deuxième mois suivant celui de sa réception.  

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux 
articles L. 635-1 et L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à 
un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-
dernière année.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et 
décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du 
versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier 
alinéa de l'article L. 133-3.  

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 
novembre.  

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre 
définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.  

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le 
prélèvement mensuel suivant.  

Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les 
majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de 
paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du 
deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile. 

 

 

- Article R. 133-26 (Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2009, art. 1 

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont 
acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte 
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bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée 
au deuxième alinéa.  

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son 
choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement.A 
défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque 
mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles 
conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.  

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le 
deuxième mois suivant celui de sa réception.  

II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article 
L. 635-5 sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. Chaque prélèvement est égal à un dixième des 
cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et 
décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du 
versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier 
alinéa de l'article L. 133-3.  

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 
novembre.  

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre 
définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.  

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le 
prélèvement mensuel suivant.  

Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date d'exigibilité les 
majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

Toutefois, pour le premier incident de prélèvement mensuel au cours d'une année civile, la date limite de 
paiement est reportée à celle de l'échéance suivante. Les majorations de retard ne s'appliquent qu'à compter du 
deuxième incident de prélèvement mensuel au cours de la même année civile. 

NOTA: Décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008 article 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux 
cotisations dues au titre des revenus des années 2009 et suivantes. 

 

 

- Article R. 133-26 (Version en vigueur au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, art. 9 

I.-Les cotisations et contributions sociales annuelles dues, à titre personnel, par un travailleur indépendant sont 
acquittées par versements mensuels d'un montant égal, effectués par prélèvement automatique sur un compte 
bancaire ou un compte d'épargne. Les versements mensuels sont exigibles à la date de prélèvement mentionnée 
au deuxième alinéa.  

Le travailleur indépendant communique à la caisse de base du régime social des indépendants dont il relève son 
choix de la date de prélèvement entre le 5 ou le 20 de chaque mois, ainsi qu'une autorisation de prélèvement. A 
défaut de choix d'une date de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles le 5 de chaque 
mois. En l'absence d'autorisation de prélèvement, les cotisations et contributions sociales sont exigibles 
conformément aux dispositions de l'article R. 133-27.  

La date de prélèvement peut être modifiée une fois par année civile, et la demande prend effet au plus tard le 
deuxième mois suivant celui de sa réception.  
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II.-Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois d'octobre. 
Chaque prélèvement est égal à un dixième des cotisations définitives dues l'année précédente et calculées sur le 
revenu professionnel de l'avant-dernière année.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible en deux versements d'égal montant, effectués par prélèvement aux mois de novembre et 
décembre. Toutefois, il est exigible en un seul versement lorsque son montant est inférieur au montant du 
versement mensuel provisionnel de l'année en cours ou au seuil de recouvrement fixé en application du premier 
alinéa de l'article L. 133-3.  

Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé au plus tard le 30 
novembre.  

III.-Par exception aux dispositions du II du présent article, les cotisations et contributions sociales dues, à titre 
définitif, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin sont prélevées en douze fractions égales.  

IV.-Si un prélèvement mensuel n'est pas effectué à sa date d'exigibilité, la somme est recouvrée avec le 
prélèvement mensuel suivant. Si deux prélèvements consécutifs ne sont pas effectués à leur date d'exigibilité, le 
recouvrement des sommes restant dues au titre de l'année en cours est poursuivi trimestriellement dans les 
conditions mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 133-27.  

Les dispositions relatives aux majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables à compter 
du deuxième incident de paiement consécutif au cours d'une même année civile. 

 

 

Article R. 133-27 
 

- Article R. 133-27  

Créé par le décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, art. 1er  

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter 
les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-
5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. 

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de 
l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier 
alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité 
pour prendre effet dès cette date.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus 
tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date 
d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours 
duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.  

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles 
L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant 
égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le 
cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations 
et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :  

1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 
août ;  

2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.  
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Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en 
cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, 
d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette 
même année. 

 

 

- Article R. 133-27 (Version en vigueur du 1er janvier 2008 au 21 décembre 2008) 

Modifié par le décret n° 2007-1811 du 21 décembre 2007, art. 5 

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter 
les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles L. 635-1 et L. 635-
5 par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. 

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de 
l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier 
alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité 
pour prendre effet dès cette date.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus 
tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date 
d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours 
duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.  

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues aux articles 
L. 635-1 et L. 635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant 
égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le 
cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations 
et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :  

1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 
août ;  

2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.  

Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en 
cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, 
d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette 
même année. 

 

 

- Article R. 133-27 (Version en vigueur du 21 décembre 2008 au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008, art. 2  

I.-Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter 
les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 635-5 par 
versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 mai, le 5 août et le 5 novembre. 
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L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er novembre pour prendre effet le 1er janvier de 
l'année suivante. Toutefois, en cas de début d'activité professionnelle, ou de reprise d'activité au sens du dernier 
alinéa de l'article R. 242-16, l'option doit intervenir dans les trente jours suivant le début ou la reprise d'activité 
pour prendre effet dès cette date.  

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus 
tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date 
d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

II.-Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours 
duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.  

Les cotisations et contributions sociales provisionnelles ainsi que les cotisations définitives prévues à l'article L. 
635-5 restant dues pour l'année en cours sont prélevées en autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste 
de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le 
solde de cotisations provisionnelles et le complément résultant de la régularisation des cotisations et 
contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :  

1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 
août ;  

2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.  

Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en 
cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, 
d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette 
même année. 

NOTA: Décret n° 2008-1360 du 18 décembre 2008 article 4 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux 
cotisations dues au titre des revenus des années 2009 et suivantes. 

 

 

- Article R. 133-27 (Version en vigueur au 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, art. 10 

I. - Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 133-26, le travailleur indépendant peut demander à acquitter 
les cotisations et contributions sociales provisionnelles ou les cotisations définitives mentionnées au premier 
alinéa de l'article L. 756-5, pour les départements mentionnés à l'article L. 751-1 et pour les collectivités de 
Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, par versements trimestriels d'un montant égal, exigibles le 5 février, le 5 
mai, le 5 août et le 5 novembre.  

L'option pour le paiement trimestriel est exercée avant le 1er décembre pour prendre effet le 1er janvier de 
l'année suivante.  

Toutefois, le travailleur indépendant peut demander en cours d'année que le versement trimestriel intervienne à 
la date de la prochaine échéance trimestrielle qui suit d'au moins trente jours la date de cette demande. 

Pour la mise en œuvre de l'alinéa précédent et du premier alinéa du IV de l'article R. 133-26, les cotisations et 
contributions sociales provisionnelles restant dues, le cas échéant, au titre de l'année en cours sont acquittées 
aux dates prévues au premier alinéa en autant d'échéances trimestrielles, d'un montant égal, qu'il reste 
d'échéances trimestrielles jusqu'à la fin de l'année civile en cours. 

Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation de celles de l'année 
précédente est exigible le 5 novembre. Le trop-versé éventuel est remboursé au travailleur indépendant au plus 
tard le 30 novembre. Il est appliqué aux cotisations et contributions sociales qui ne sont pas versées à la date 
d'exigibilité les majorations de retard mentionnées à l'article R. 243-18.  

II. - Le renoncement à l'option prévue au I prend effet au plus tard le deuxième mois suivant celui au cours 
duquel les éléments mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-26 sont réceptionnés.  
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Les cotisations et contributions sociales provisionnelles restant dues pour l'année en cours sont prélevées en 
autant de mensualités, d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 1er 
novembre de l'année considérée. Le cas échéant, le solde de cotisations provisionnelles et le complément 
résultant de la régularisation des cotisations et contributions sociales de l'année précédente sont prélevés :  

1° Dans les conditions prévues au II de l'article R. 133-26 si la demande de renoncement est reçue avant le 31 
août ;  

2° Lors des échéances restantes de l'année en cours si la demande est reçue après cette date.  

Par dérogation aux trois alinéas précédents, les cotisations et contributions sociales restant dues pour l'année en 
cours, par les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans les départements mentionnés à l'article L. 
751-1 ou dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, sont payées en autant de mensualités, 
d'un montant égal, qu'il reste de mois civils entre la date d'effet du renoncement et le 31 décembre de cette 
même année. 

 

 

Article R. 133-28 
 

- Article R. 133-28 (Version en vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012) 

Créé par le décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, art. 1er  

Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R.133-27 
s’appliquent simultanément à l’ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 131-
6 et à l’article 14, chapitre II, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la 
dette sociale. 

 
- Article R. 133-28 (Version en vigueur du 31 décembre 2012) 

Modifié par le décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012, art. 11 
Les modalités de paiement retenues conformément aux dispositions des articles R. 133-26 et R. 133-27 
s’appliquent simultanément à l’ensemble des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 131-
6, à l’article L. 136-3 et à l’article 14, chapitre II, de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au 
remboursement de la dette sociale à l’exception de celles recouvrées par les organismes mentionnés aux articles 
L. 642-1 et L. 723-1.  

 

2. Ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale 

- Article 14 (Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 19 décembre 2003) 

Modifié par la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000, art. 89 

I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 
à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de 
l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à 
l'article L. 136-1 du même code [*assiette, période, point de départ, date limite*].  

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 
et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.  

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités :  

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;  
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8° Les prestations [*familiales*] visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la 
sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale ;  

9° La majoration visée au II de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, y compris lorsqu'elle est versée 
en application des dispositions de l'article L. 757-4.  

III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme 
débiteur dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.  

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions 
visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.  

IV. - Les prestations visées aux 8° et 9° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 
542-1 et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er 
janvier 1997.  

Nota : Les dispositions du I sont applicables aux pensions ou allocations versées à compter du 1er janvier 2001.  

 

 

- Article 14 (Version en vigueur du 19 décembre 2003 au 17 août 2004) 

Modifié par la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003, art. 60 V 6°, 7°, 8° 

I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 
à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de 
l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 au 31 janvier 2014 par les personnes physiques désignées à 
l'article L. 136-1 du même code [*assiette, période, point de départ, date limite*].  

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 
et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.  

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités :  

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;  

8° Les prestations [*familiales*] visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la 
sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale.  

III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7° et 8° du II est précomptée par l'organisme débiteur 
dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.  

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions 
visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.  

IV. - Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 
et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.  

NOTA: Loi 2003-1199 2003-12-18 art. 60 VIII : les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter du 1er 
janvier 2004 pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2004 ainsi que pour les enfants nés avant cette date 
alors que leur date de naissance présumée était postérieure au 31 décembre 2003.  

 

 

- Article 14 (Version en vigueur du 17 août 2004 au 1er juin 2009) 

Modifié par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004, art. 76 

I. - Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 
à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de 
l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les 
personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.  
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Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 
et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.  

II. - Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités :  

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;  

8° Les prestations [*familiales*] visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la 
sécurité sociale, à l'exception de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale.  

III. - La contribution due sur les prestations visées aux 6°, 7° et 8° du II est précomptée par l'organisme débiteur 
dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.  

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions 
visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.  

IV. - Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 
et L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997.  

 

 

- Article 14 (Version en vigueur du 1er juin 2009 au 1er janvier 2011) 

Modifié par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008, art. 11 

I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 
à L. 136-4 du code de la sécurité sociale, à l'exception des revenus de source étrangère visés au 1° du III de 
l'article 15 ci-après, perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les 
personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.  

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 
et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.  

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités :  

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;  

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité 
sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  

9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant 
correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les 
ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code.  

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur 
dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.  

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions 
visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.  

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et 
L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997. 

 

 

 

 

 

52 
 



- Article 14 (Version en vigueur au 1er janvier 2011) 

Modifié par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, art. 18 
I.-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 
à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à 
l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code.  

Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans l es conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 
et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale.  

II.-Lorsqu'ils n'entrent pas dans le champ d'application du I, sont également soumis à la contribution dans les 
mêmes conditions et selon les mêmes modalités :  

7° L'aide personnalisée au logement visée par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de 
l'habitation ainsi que l'allocation de logement social prévue par l'article L. 831-1 du code de la sécurité sociale ;  

8° Les prestations visées à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII du code de la sécurité 
sociale, à l'exception de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;  

9° L'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, minorée du montant 
correspondant à la différence entre le montant forfaitaire applicable mentionné au 2° du même article et les 
ressources du foyer définies au deuxième alinéa de l'article L. 262-3 du même code.  

III.-La contribution due sur les prestations visées aux 7°, 8° et 9° du II est précomptée par l'organisme débiteur 
dans les conditions prévues aux articles L. 243-2 du code de la sécurité sociale et 1031 du code rural.  

La contribution prévue au I est recouvrée et contrôlée dans les conditions et sous les garanties et sanctions 
visées à l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale.  

IV.-Les prestations visées au 8° du II, à l'exception de l'allocation logement mentionnée aux articles L. 542-1 et 
L. 755-21 du code de la sécurité sociale, ne sont assujetties à la contribution qu'à compter du 1er janvier 1997. 

 

 

3. Circulaire DSS/SFSS/5 B n° 2001-193 du 23 avril 2001 relative à l’application des 
articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale 

Date d'application : 1er janvier 2001. 

Références :  

Articles 3-I de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ; 

Articles L. 131-6, L. 242-11, L. 612-4 et L. 633-10 du code de la sécurité sociale. 

La ministre de l'emploi et de la solidarité, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer à Monsieur le directeur de l'Acoss ; 
Monsieur le directeur général de la Canam ; Monsieur le directeur général de l'Organic ; Monsieur le directeur 
général de la Cancava ; Messieurs les préfets de la région et du département de Guadeloupe, Guyane, 
Martinique, Réunion (direction interrégionale de la sécurité sociale des Antilles-Guyane et direction 
départementale des affaires sanitaires et sociales de la Réunion) L'article 3-I de la loi n° 2000-1207 du 
13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer introduit dans le code de la sécurité sociale les articles L. 756-4 
et L. 756-5 qui modifient, dans les départements d'outre-mer, les modalités de détermination des cotisations 
d'assurance maladie-maternité et d'allocations familiales des artisans, commerçants et professions libérales (1) et 
des cotisations d'assurance vieillesse des artisans et commerçants (2). 

L'article L. 756-4 institue un dispositif d'allégement de ces cotisations, applicable aux prélèvements dus au titre 
des années 2001 et suivantes : 

· les revenus assujettis à cotisations ne sont retenus qu'à hauteur de moitié pour leur partie inférieure au 
plafond de la sécurité sociale, sans préjudice, pour les cotisations d'assurance vieillesse, de l'exonération 
totale dont bénéficient déjà certains artisans et commerçants des départements d'outre-mer au titre de 
l'article L. 756-3 ;  
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· l'exonération de cotisations d'allocations familiales prévue par l'article L. 242-11 du code de la sécurité 
sociale au bénéfice des travailleurs non salariés non agricoles dont les revenus sont inférieurs à douze 
fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales (soit 25 890 F pour 2001), ou qui ont atteint 
un certain âge et assumé la charge d'un certain nombre d'enfants, est étendue aux cotisations d'assurance 
maladie. 

L'article L. 756-5 modifie, en son premier alinéa, la période de référence du revenu retenu pour le calcul de ces 
cotisations : ce calcul, pour les prélèvements dus à raison des années 2001 et suivantes, sera désormais effectué 
à titre définitif sur le revenu de l'avant-dernière année. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que les 
personnes débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole sont exonérées durant les 24 premiers mois 
de tout prélèvement dû à ce titre ; cette exonération est applicable aux personnes débutant leur activité à partir 
du 1er janvier 2001. 

Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont également applicables à la contribution sociale 
généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale dues par l'ensemble des travailleurs 
non salariés des professions non agricoles, ainsi qu'aux prélèvements dus par les artisans et commerçants à leurs 
caisses d'assurance vieillesse, lorsqu'ils sont calculés en pourcentage du revenu professionnel (voir 4. et 5. du 
questions/réponses). 
Vous trouverez ci-joint un questions/réponses relatif aux modalités d'application de ces dispositions. 

(…)  

LOI N° 2000-1207 DU 13 DÉCEMBRE 2000 D'ORIENTATION POUR L'OUTRE-MER 

Article 3-I 

Questions/Réponses 

1. Les cotisations de sécurité sociale afférentes à l'année 2000 doivent-elles faire l'objet de la régularisation sur 
la base des revenus 2000 ? 

Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale (3) sont applicables à 
compter du 1er janvier 2001. Les prélèvements afférents aux années antérieures doivent donc faire 
l'objet de la régularisation sur le revenu de l'année considérée. 

2. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 
L. 756-5 est-elle applicable aux personnes dont l'activité, débutée avant le 1er janvier 2001, est exercée depuis 
moins de 24 mois ? 

Non. En revanche, la base de calcul applicable fait l'objet, conformément à l'article L. 756-4, d'un 
abattement de 50 %. Les prélèvements ainsi déterminés ne font l'objet d'aucun ajustement ni 
régularisation, conformément au premier alinéa de l'article L. 756-5. 

3. Les cotisations d'assurance maladie, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse dues au titre de l'année 
de cessation de l'activité sont-elles proratisées en fonction du nombre de jours d'activité au cours de l'année 
civile ? 

Oui, mais sur demande en matière d'assurance vieillesse, afin que l'assuré ne soit pas involontairement 
pénalisé en termes de validation des droits à retraite. 

4. Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont-elles applicables à la contribution sociale généralisée et 
la contribution pour le remboursement de la dette sociale ? 

Ces deux contributions ne sont pas visées par les articles L. 756-4 et L. 756-5. Mais en application du 
premier alinéa de l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale et du deuxième alinéa de l'article 14 de 
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, leur base de 
calcul est constituée notamment du revenu retenu pour le calcul des cotisations d'allocations familiales 
dues par les employeurs et travailleurs indépendants. 

Pour les années 2001 et suivantes, elles doivent donc désormais être calculées à titre définitif sur le 
revenu de l'avant-dernière année, retenu à hauteur de 50 % pour sa fraction inférieure au plafond de la 
sécurité sociale et majoré du montant des cotisations obligatoires déduites pour la détermination du 
revenu imposable. 
Par ailleurs, de la même façon qu'en métropole ces deux contributions ne sont pas dues lorsque l'assuré, 
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en application du deuxième alinéa de l'article L. 242-11 du code de la sécurité sociale, est dispensé des 
cotisations d'allocations familiales, l'article L. 756-4 n'ayant pas remis en cause cette dispense. 

5. Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont-elles applicables aux cotisations obligatoires de retraite 
complémentaire et d'invalidité-décès recouvrées par les caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales, 
industrielles et commerciales ? 

a) Retraite complémentaire 

Le régime de retraite complémentaire obligatoire des artisans n'est pas en vigueur dans les départements 
d'outre-mer. La question de l'application des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 aux 
cotisations y afférentes ne se pose donc pas. 

Pour les commerçants, il n'existe pas de régime obligatoire de retraite complémentaire analogue à celui 
des artisans, mais seulement un régime obligatoire en faveur des conjoints, dont les cotisations, en 
application du premier alinéa de l'article D. 635-35, sont calculées sur le revenu tel qu'il est pris en 
considération pour le calcul de la cotisation d'assurance vieillesse, soit compte tenu des exonérations et 
allégements de charges résultant des articles L. 756-4 et L. 756-5. 

b) Invalidité-décès 

Les dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 sont applicables aux cotisations d'invalidité-décès des 
artisans, calculées, aux termes du premier alinéa de l'article D. 635-15, dans les mêmes conditions que 
la cotisation d'assurance vieillesse. 

En revanche, elles ne sont pas applicables dans le cas des commerçants : il résulte de l'article D. 635-43 
que leurs cotisations d'invalidité-décès ne sont pas calculées en pourcentage du revenu professionnel 
retenu pour la cotisation d'assurance vieillesse ; elles sont d'un montant forfaitaire, fixé à 800 F. 

6. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise est-elle applicable aux personnes qui exerçaient 
auparavant une activité indépendante en métropole ? 

La personne qui reprend l'exercice de son activité durant l'année de cessation de cette activité ou durant 
l'année suivante n'est pas considérée comme un créateur d'entreprise. Aussi, en l'absence de disposition 
contraire au deuxième alinéa de l'article L. 756-5, la reprise d'activité dans un département d'outre-mer 
après une cessation d'activité en métropole intervenue le 1er juin 2001 (par exemple) ne donnera lieu à 
exonération que si elle intervient postérieurement au 31 décembre 2002. 

7. L'exonération totale prévue pour les créateurs d'entreprise est-elle applicable aux personnes qui, après 
avoir débuté leur activité en métropole, après le 1er janvier 2001 (4), s'établissent dans un département 
d'outre-mer avant leur 25e mois d'activité ? 

Ces personnes sont exonérées totalement de cotisations de sécurité sociale pour la période restant à 
courir entre leur date de début d'activité - ou, si elle est postérieure, leur date d'affiliation - dans le 
département d'outre-mer et la fin du 24e mois d'activité. Les cotisations provisionnelles d'allocations 
familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au titre de leur période d'affiliation en 
métropole donnent dès lors lieu à régularisation dans les conditions ci-après : 

la régularisation s'opère sur le revenu afférent à la période d'affiliation en métropole s'il est distingué au 
plan fiscal de celui afférent à la période d'activité outre-mer ;  

dans le cas contraire, la régularisation est réalisée sur la base du revenu de l'année considérée, rapporté 
au nombre de jours d'affiliation en métropole. 

8. Comment s'opère le calcul des cotisations lorsqu'une personne qui exerçait son activité en métropole transfère 
celle-ci dans un département d'outre-mer ? 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-5 sont applicables à compter de leur date de début 
d'activité - ou, si elle est postérieure, de leur date d'affiliation - dans le département d'outre-mer. Les 
cotisations provisionnelles d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance vieillesse dues au 
titre de leur période d'affiliation en métropole donnent lieu à régularisation dans les conditions prévues 
au 7). 
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9. Comment s'opère le calcul des cotisations lorsqu'une personne qui exerçait son activité dans un département 
d'outre-mer transfère celle-ci en métropole ? 

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 756-5 cessent d'être applicables à compter du jour de 
cessation de l'activité - ou, si elle est postérieure, de cessation de l'affiliation - dans le département 
d'outre-mer. Les cotisations provisionnelles d'allocations familiales, d'assurance maladie et d'assurance 
vieillesse dues au titre de leur période d'affiliation en métropole donnent à régularisation dans les 
conditions prévues au 7). 

(1) Les professions de santé conventionnées n'ont pas d'allègement de leurs charges d'assurance 
maladie-maternité au titre de l'article 3-1. Mais elles relèvent d'un régime d'assurance maladie-maternité 
distinct, où leurs cotisations sont prises en charge à hauteur de 98 % par les caisses d'assurance maladie, 
sous réserve du respect des prescriptions conventionnelles. 

(2) L'article 3-1 ne prévoit pas d'allégements des charges d'assurance vieillesse des professions libérales. 
Mais ces charges peuvent d'ores et déjà faire l'objet d'abattements allant de 25 % à 75 % selon les 
revenus des intéressés, en application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale. 

(3) Sauf disposition contraire, tous les articles cités sont des articles du code de la sécurité sociale. 

(4) Pour les personnes ayant débuté leur activité en métropole avant le 1er janvier 2001, voir réponse à 
la question 2. 

 

 
 
 
 

D. Application des dispositions contestées  

Jurisprudence judiciaire 

- Cass., 2e civ., 22 novembre 2007, n° 06-18.611 

(…) Sur le pourvoi principal : 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 30 mai 2006), que la caisse générale de sécurité 
sociale (la caisse) a refusé à M. X... de Géry Y..., avocat, qui, après avoir exercé en métropole, s'était installé le 
1er janvier 2003 à La Réunion pour y exercer son activité en qualité d'avocat libéral, le bénéfice de l'exonération 
des cotisations et contributions sociales prévu par l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale en faveur des 
personnes débutant dans un département d'Outre-mer l'exercice d'une activité non salariée non agricole ; 

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à M. X... de Géry Y... les cotisations 
perçues depuis le 7 mai 2003, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la 
sécurité sociale, dont les dispositions s'appliquent, aux termes de l'article L. 751-1 du même code, dans les 
départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion à l'ensemble des bénéficiaires 
de la législation générale de sécurité sociale, que, "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" ; que le 
bénéfice de cette exonération est donc réservé, dans les départements d'Outre-mer, aux personnes qui débutent 
l'exercice d'une activité non salariée, et non à celles qui, ayant exercé cette activité en métropole, la poursuivent 
dans un département d'Outre-mer ; que l'article R. 242-16 du code de la sécurité sociale, qui a vocation à 
s'appliquer dans les départements d'Outre-mer, prévoit que "ne sont assimilées à un début d'activité ni la 
modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle d'employeur ou de travailleur indépendant, ni 
la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans 
l'année suivante" ; et qu'en reconnaissant à M. X... de Géry Y..., dont elle constate qu'il avait exercé sa 
profession d'avocat à Paris en qualité de travailleur indépendant avant de s'installer à La Réunion en 
décembre 2002, le bénéfice de cette exonération, bien qu'il ne puisse être considéré comme débutant 
l'exercice de cette activité non salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les 
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conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 756-5 et R. 242-16 du code de la sécurité 
sociale ; 

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que le développement économique et l'emploi sont, dans le 
département d'Outre-mer concerné, la justification du régime dérogatoire, que l'exonération s'entend 
comme une modalité d'aide à la création d'entreprise, que M. X... de Géry Y... a créé une entreprise 
libérale en s'installant à La Réunion, peu important son activité antérieure identique en métropole, et que 
la personne débutant une activité au sens de l'article L. 756-6 du code de la sécurité sociale est celle qui 
entreprend une activité nouvelle non par rapport à elle-même, mais pour le département d'Outre-mer ; 
que la cour d'appel en a exactement déduit que M. X... de Géry Y... devait bénéficier de l'exonération de 
cotisations et contributions ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

Sur le pourvoi incident : 

Attendu que M. X... de Géry Y... fait grief à l'arrêt de limiter le bénéfice de l'exonération à son activité "en nom 
personnel", alors, selon le moyen, qu'en déduisant de l'article L. 756-5 du code de la sécurité sociale, qui réserve 
à la personne débutant l'exercice d'une activité non salariée non agricole le bénéfice de l'exonération des 
cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de la création de 
l'activité, qu'il convenait de limiter le bénéfice de l'exonération à son activité "en nom personnel", la cour 
d'appel a violé l'article susvisé en ajoutant au texte une condition qui n'y était pas prévue ; 

Mais attendu que l'arrêt retient que les parties ont limité le débat à l'activité libérale exercée en nom personnel ; 
que la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'éligibilité de la société Géry-
Schaepman-Schwartz, qui n'était pas partie à l'instance, au bénéfice de cette exonération ; 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

PAR CES MOTIFS : 

REJETTE les pourvois principal et incident ; (…) 

 

 

- Cass. 2e civ. 11 juin 2009, n° 08-16.803 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

Sur le moyen unique : 

Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; 

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, 
la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, 
est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la 
création de son activité; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de 
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ; 

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort par un tribunal des affaires de sécurité sociale, 
qu'exerçant à titre libéral une activité de formateur dans le département de La Réunion, M. X... était affilié en 
cette qualité auprès de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) au titre 
de l'assurance vieillesse; que M. X... ne s'étant pas acquitté de ses cotisations, la CIPAV lui a fait délivrer, après 
mise en demeure, une contrainte pour le paiement des cotisations afférentes à l'année 2005; que M. X... a fait 
opposition à cette contrainte devant la juridiction de la sécurité sociale; 

Attendu que, pour annuler la contrainte et reconnaître à M. X... le bénéfice de l'exonération des cotisations et 
contributions sociales instituée par le texte susvisé, le jugement énonce que la loi ayant pour objectif de 
favoriser le développement économique et d'inciter à la création d'entreprise, il y a lieu de dire que l'article L. 
756-5 du code de la sécurité sociale a vocation à faire bénéficier de l'exonération des cotisations tout travailleur 
non salarié non agricole commençant l'exercice d'une activité nouvelle dans le département de La Réunion ; 

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ; 
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PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 avril 2008, entre les parties, par le 
tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les 
parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal 
des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé ; (…)  

 

 

- Cass. 2e civ., 1 juill. 2010, n° 09-14.319 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :  

Sur le moyen unique : 

Vu l'article L. 756-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; 

Attendu, selon ce texte, que, par dérogation au sixième alinéa de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, 
la personne qui commence l'exercice d'une activité non salariée non agricole dans un département d'outre-mer, 
est exonérée des cotisations et contributions sociales pour une période de vingt-quatre mois à compter de la 
création de son activité ; qu'il en résulte que cette exonération ne s'applique pas aux cotisations dues au titre de 
l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales régies par des dispositions distinctes ; 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , qui a commencé le 1er janvier 2006 une activité libérale de 
consultant dans le département de la Réunion, a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours contre la 
décision de la commission de recours amiable de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance 
vieillesse lui refusant le bénéfice de l'exonération des cotisations prévue à l'article L. 756-5 du code de la 
sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 ; 

Attendu que, pour annuler cette décision et lui reconnaître le bénéfice de cette exonération, l'arrêt énonce que la 
référence à l'article L. 131-6 ne signifie pas que le champ d'application de l'exonération prévue par l'article L. 
756-5 est identique à celui-ci ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

PAR CES MOTIFS : 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2009, entre les parties, par la cour 
d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se 
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la 
Réunion, autrement composée ; (…)  
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II. Constitutionnalité de la disposition contestée 

 

A. Normes de référence 

1. Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 

- Article 6 

La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement, ou 
par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle 
punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et 
emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. 

 

- Article 13 

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. 

 

 

2. Constitution du 4 octobre 1958 

Titre XII – Des collectivités territoriales 

- Article 73 

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. 

Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s’exercent leurs compétences et 
si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement. 

Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent 
article peuvent être habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement, à fixer elles-mêmes les règles 
applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du 
règlement.  

Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l’état et la 
capacité des personnes, l’organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la 
défense, la sécurité et l’ordre publics, la monnaie, le crédit et les échanges, ainsi que le droit électoral. Cette 
énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique. 

La disposition prévue aux deux précédents alinéas n’est pas applicable au département et à la région de la 
Réunion. 

Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité 
concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir 
lorsque sont en cause les conditions essentielles d’exercice d’une liberté publique ou d’un droit 
constitutionnellement garanti. 

La création par la loi d’une collectivité se substituant à un département et une région outre-mer ou l’institution 
d’une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli, sous 
les formes prévues au second alinéa de l’article 72-4, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de 
ces collectivités. 
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B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 

1. Sur le principe d’égalité devant les charges publiques 

- Décision n° 2009-577 DC du 3 mars 2009, Loi relative à la communication audiovisuelle et au 
nouveau service public de la télévision 

(…) - SUR L'ARTICLE 33 :  

21. Considérant que le I de l'article 33 de la loi déférée insère dans le code général des impôts un article 302 bis 
KH ; qu'il institue, au profit de l'État, une taxe à la charge des opérateurs de communications électroniques ; que 
celle-ci est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des abonnements et autres sommes acquittés 
par les usagers à ces opérateurs en rémunération des services de communications électroniques qu'ils leur 
fournissent ;  

22. Considérant que les requérants soutiennent que cette nouvelle imposition méconnaît le principe d'égalité 
devant l'impôt dès lors que l'activité des opérateurs de communications électroniques est sans lien avec le 
financement de l'audiovisuel public ; que, reposant sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, elle ne serait pas 
représentative de leur capacité contributive ; qu'à défaut d'affectation de son produit à France Télévisions, elle 
ne serait justifiée par aucun intérêt général autre que celui consistant à faire financer des charges publiques par 
un secteur déterminé d'activités privées ;  

23. Considérant, en premier lieu, que l'article 34 de la Constitution dispose : " La loi fixe les règles concernant... 
l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures... " ; qu'aux termes de 
l'article 6 de la loi organique du 1er août 2001 susvisée : " Les ressources et les charges budgétaires de l'État 
sont retracées dans le budget sous forme de recettes et de dépenses. - Le budget décrit, pour une année, 
l'ensemble des recettes et des dépenses budgétaires de l'État. Il est fait recette du montant intégral des produits, 
sans contraction entre les recettes et les dépenses... " ;  

24. Considérant qu'il était loisible au législateur, qui a mis à la charge du budget de l'État la compensation des 
pertes de recettes publicitaires du groupe France Télévisions, d'instituer une nouvelle imposition destinée à 
accroître les ressources du budget de l'État pour financer cette charge ; qu'aucune exigence constitutionnelle ni 
organique n'imposait qu'il dérogeât, par l'affectation du produit de cette imposition, aux principes d'unité et 
d'universalité budgétaires rappelés ci-dessus ;  

25. Considérant, en second lieu, 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 précité 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 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 ;  

26. Considérant, d'une part, que seront assujettis à cette nouvelle imposition tous les opérateurs de 
communications électroniques, au sens de l'article L. 32 du code des postes et des communications 
électroniques, qui fournissent un service en France et qui ont fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de 
l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en vertu de l'article L. 33-1 du même 
code ; qu'en définissant ainsi la catégorie des sociétés assujetties, qui présentent, en raison notamment de leur 
domaine d'activité et de leurs conditions d'exercice, des caractéristiques qui les différencient des autres sociétés, 
le législateur s'est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport direct avec l'objectif qu'il s'est assigné ;  

27. Considérant, d'autre part, que la nouvelle imposition est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, 
des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers ; que sont exclues de cette assiette certaines 
sommes acquittées par les opérateurs au titre de prestations d'interconnexion et d'accès, au titre de prestations de 
diffusion ou de transport des services de communication audiovisuelle et au titre de l'utilisation de services 
universels de renseignements téléphoniques ; que sont déduites de cette assiette les dotations aux 
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amortissements afférentes aux matériels et équipements nécessaires aux infrastructures et réseaux de 
communications électroniques et dont la durée d'amortissement est au moins égale à dix ans ; qu'un abattement 
de cinq millions d'euros, de nature à préserver les nouveaux opérateurs de ce secteur en forte progression 
d'activité, est également opéré sur cette assiette ; que, compte tenu de l'ensemble de ces dispositions, ni la 
définition de l'assiette de cette nouvelle taxe, ni la fixation de son taux à 0,9 % ne peuvent être regardées comme 
créant une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

 
28. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'article 33 de la loi déférée n'est pas contraire à la 
Constitution ; (…) 

 

 

- Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, Loi de finances pour 2010 

(…). En ce qui concerne la contribution économique territoriale :  

- Quant au régime particulier applicable à certaines catégories de contribuables employant moins de cinq 
salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés :  

13. Considérant que le 1.2 de l'article 2 de la loi déférée est relatif aux " règles générales de la cotisation 
foncière des entreprises " ; qu'il donne une nouvelle rédaction de l'article 1467 du code général des impôts ; que 
le 2° de cet article institue un régime particulier pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents 
d'affaires, les fiduciaires pour l'accomplissement de leur mission et les intermédiaires de commerce, employant 
moins de cinq salariés et non soumis à l'impôt sur les sociétés ; que, pour ces catégories de contribuables, la 
cotisation foncière n'est pas assise sur la seule valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mais prend 
également en compte 5,5 % de leurs recettes ;  

14. Considérant que le 2.1 de l'article 2 de la loi déférée instaure la cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises ; qu'il insère, dans le code général des impôts, un article 1586 ter qui assujettit à cette imposition les 
entreprises dont le chiffre d'affaires excède 152 500 euros ; qu'il insère, dans le même code, un article 1586 
quater qui dispense de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises celles dont le chiffre d'affaires est inférieur 
à 500 000 euros ;  

15. 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 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 ;  

16. Considérant que les contribuables visés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts qui emploient plus 
de quatre salariés mais dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 euros seront soumis au droit commun en 
matière de cotisation foncière des entreprises, alors que les mêmes contribuables, s'ils emploient moins de cinq 
salariés, seront imposés sur une base comprenant, outre la valeur locative de leurs biens, 5,5 % de leurs recettes 
; que ces contribuables seront, dans ces deux hypothèses, dispensés du paiement de la cotisation sur la valeur 
ajoutée des entreprises ; que le dispositif prévu conduit ainsi à traiter de façon différente des contribuables se 
trouvant dans des situations identiques au regard de l'objet de la loi ; que le fait d'imposer davantage, parmi les 
contribuables visés ci-dessus réalisant moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, ceux qui emploient moins de 
cinq salariés constitue une rupture caractérisée du principe d'égalité devant l'impôt ;  

17. Considérant qu'il s'ensuit que doivent être déclarés contraires à la Constitution, au 1° de l'article 1467 du 
code général des impôts, les mots : " Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2°, ", le premier 
alinéa de son 2° et, par voie de conséquence, le second alinéa du paragraphe I de l'article 1586 ter du même code 
;  
 
18. Considérant que les autres dispositions de l'article 1467 du code général des impôts ne sont pas contraires à 
la Constitution ;  
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(…) - Quant au principe d'égalité devant l'impôt :  

36. Considérant, en premier lieu, que l'article 2 de la loi déférée fixe les modalités de calcul de la cotisation sur 
la valeur ajoutée des entreprises ; qu'il prévoit, dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1586 ter précité du code 
général des impôts, que les entreprises sont en principe redevables de cette cotisation au taux de 1,5 % quel que 
soit leur chiffre d'affaires dès lors qu'il est supérieur à 152 500 euros ; qu'il insère, dans le code général des 
impôts, un article 1586 quater, qui organise un mécanisme de dégrèvement de cotisation en fonction du chiffre 
d'affaires de l'entreprise ;  

37. Considérant que les requérants font valoir que le dispositif adopté introduit une rupture d'égalité entre les 
contribuables dans la mesure où il met en place une progressivité de l'impôt dû par les entreprises sur la base du 
chiffre d'affaires, lequel n'entrerait pas dans la définition de l'assiette de l'impôt et ne reflèterait pas leurs 
capacités contributives réelles ;  

38. 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 ; que cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ;  

39. Considérant que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de décision de même 
nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le législateur auraient 
pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas manifestement 
inappropriées à l'objectif visé ; qu'en retenant le chiffre d'affaires des entreprises comme critère de capacité 
contributive, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;  

40. Considérant, en deuxième lieu, que le 2.1.1 de l'article 2 de la loi déférée insère, dans le code général des 
impôts, un article 1586 sexies ; que le 7° du paragraphe I de cet article institue un mécanisme de plafonnement 
de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ; que ce plafonnement 
de la valeur ajoutée est de 80 % du chiffre d'affaires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur ou 
égal à 7,6 millions d'euros et de 85 % du chiffre d'affaires pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est 
supérieur à ce montant ;  

41. Considérant que les requérants font valoir que le dispositif de plafonnement mis en place ne respecterait pas 
le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques ; qu'en effet, à valeur ajoutée équivalente, et 
nonobstant le système de dégrèvement prévu, deux entreprises redevables théoriquement d'une cotisation sur la 
valeur ajoutée d'un montant identique pourraient acquitter des cotisations d'un montant très différent dès lors 
que, pour l'une d'entre elles, la valeur ajoutée représenterait une part plus importante de son chiffre d'affaires ; 
qu'une telle différence de traitement ne serait fondée sur aucun motif d'intérêt général ;  

42. Considérant qu'en retenant, pour le plafonnement de la valeur ajoutée servant d'assiette à la cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises, deux taux différents selon que le chiffre d'affaires de l'entreprise est ou non 
supérieur à 7,6 millions d'euros, le législateur a entendu prendre en considération la situation particulière des 
activités à forte intensité de main-d'œuvre ; que, dès lors, le dispositif de plafonnement ne conduit pas à traiter 
de façon différenciée des contribuables se trouvant dans des situations objectivement identiques ;  

43. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort du paragraphe III de l'article 1586 octies, inséré dans le code 
général des impôts, par le 2.1.1 de l'article 2 de la loi déférée, que la valeur ajoutée est imposée dans la 
commune où le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois ; 
que, lorsqu'un contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois 
dans plusieurs communes, la valeur ajoutée est imposée dans chacune de ces communes et répartie entre elles au 
prorata de l'effectif qui y est employé ; que le paragraphe III de l'article 1586 quater du code général des impôts 
précité organise un dispositif dit " anti-abus " qui prévoit notamment, et sous certaines conditions restrictives, 
qu'en cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprises réalisée à compter du 22 octobre 2009, le 
chiffre d'affaires à retenir pour le calcul de la cotisation est égal à la somme des chiffres d'affaires des entités 
détenues à plus de 50 % ;  

44. Considérant que les requérants font valoir que l'absence de consolidation générale du chiffre d'affaires de 
l'ensemble des entités composant une société conduit à imposer différemment des entreprises qui ont réalisé un 
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chiffre d'affaires identique selon qu'elles possèdent un ou plusieurs établissements ; que le dispositif dit " anti-
abus " ne corrigerait pas véritablement cette rupture d'égalité qui ne serait pas davantage justifiée par un motif 
d'intérêt général ;  

45. Considérant que le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution dispose : " Les recettes fiscales et les 
autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une 
part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette 
règle est mise en œuvre " ;  

46. Considérant que le respect de l'autonomie financière définie à l'article 72-2 de la Constitution ainsi que le 
principe d'égalité des collectivités territoriales devant les charges publiques s'apprécient par catégories de 
collectivités territoriales ; qu'en ne retenant pas le chiffre d'affaires consolidé au niveau national pour les 
entreprises qui possèdent des établissements situés dans plusieurs communes, le législateur a entendu imposer la 
valeur ajoutée dans la commune où le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur 
activité plus de trois mois ; que la disposition contestée n'est pas contraire au principe constitutionnel 
d'autonomie financière des collectivités territoriales et ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;  

47. Considérant, dès lors, que les articles 1586 ter, 1586 quater, 1586 sexies et 1586 octies ne sont pas contraires 
à la Constitution ; (…)  

 

 

- Décision n° 2010-605 DC du 12 mai 2010, Loi relative à l'ouverture à la concurrence et à la 
régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne 

(…) - SUR LES ARTICLES 47 ET 48 :  

36. Considérant, d'une part, que l'article 47 de la loi déférée insère dans le code général des impôts les articles 
302 bis ZG à 302 bis ZN relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de l'État ; qu'en particulier, 
l'article 302 bis ZK fixe le taux de ces prélèvements à 5,7 % des sommes engagées au titre de paris hippiques ou 
sportifs, quel que soit leur mode de distribution, et à 1,8 % de celles engagées au titre des jeux de cercle en ligne 
;  

37. Considérant, d'autre part, que l'article 48 de la loi déférée insère dans le code de la sécurité sociale les 
articles L. 137-20 à L. 137-26 relatifs aux prélèvements sur les jeux et paris au profit de la sécurité sociale ; 
qu'en particulier, les articles L. 137-20 et L. 137-21 instituent, pour les paris hippiques ou sportifs, un 
prélèvement de 1,8 % des sommes engagées et l'article L. 137-22 fixe un prélèvement de 0,2 % sur celles 
engagées au titre des jeux de cercle en ligne ;  

38. Considérant que, selon les requérants, la différence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne, 
d'une part, et les jeux de cercle en ligne, d'autre part, est contraire au principe d'égalité devant les charges 
publiques ;  

39. 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 
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 ;  

40. Considérant que toute personne participant au même pari ou au même jeu sera assujettie dans les mêmes 
conditions ; que la différence de taxation entre les paris hippiques et sportifs en ligne et les jeux de cercle en 
ligne, lesquels présentent des caractéristiques différentes, n'introduit pas une différence de traitement entre des 
personnes s'adonnant à ces paris ou jeux dans les mêmes conditions ; qu'elle n'introduit aucune rupture 
caractérisée devant les charges publiques ; qu'il en est de même en ce qui concerne la pratique du poker dans les 
casinos et celle du poker en ligne, qui présentent également des caractéristiques différentes ; (…)  
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- Décision n° 2010-28 QPC du 17 septembre 2010, Association Sportive Football Club de Metz [Taxe 
sur les salaires 

(…) 3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration 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 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 que, pour l'application du principe d'égalité devant l'impôt, la situation des redevables s'apprécie 
au regard de chaque imposition prise isolément ; que, dans chaque cas, le législateur doit, pour se conformer au 
principe d'égalité devant l'impôt, fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ;  

6. Considérant qu'en application de l'article 231 du code général des impôts, l'assiette de la taxe sur les salaires 
est constituée par une partie des rémunérations versées par l'employeur, déterminée en appliquant à l'ensemble 
de ces rémunérations le rapport existant, au titre de la même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été 
passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total ; que la règle selon laquelle la taxe sur les 
salaires ne frappe que les entreprises exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ou non soumises à cette taxe sur au 
moins 90 % de leur chiffre d'affaires n'a pas pour effet de lui conférer le caractère d'une taxe sur le chiffre 
d'affaires ; qu'ainsi, la taxe sur les salaires et la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne présentent pas les mêmes 
caractéristiques, constituent deux impositions distinctes ; que le montant de la taxe sur les salaires est calculé à 
partir d'un barème progressif appliqué à la masse salariale imposable ; que ces règles d'imposition sont les 
mêmes pour l'ensemble des entreprises relevant d'un même secteur d'activité ;  

7. Considérant, d'une part, que le barème de la taxe sur les salaires tient compte de la différence de situation 
entre les contribuables qui ne relèvent pas des mêmes secteurs d'activité ; que, dès lors, le législateur a pu 
assujettir de manière différente à la taxe sur les salaires des entreprises qui ne sont pas dans la même situation ;  

8. Considérant, d'autre part, que le Conseil constitutionnel n'a pas un pouvoir général d'appréciation et de 
décision de même nature que celui du Parlement ; qu'il ne saurait rechercher si les objectifs que s'est assignés le 
législateur auraient pu être atteints par d'autres voies, dès lors que les modalités retenues par la loi ne sont pas 
manifestement inappropriées à l'objectif visé ; qu'en retenant la masse salariale des entreprises comme critère de 
capacité contributive, le législateur n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, le grief 
dirigé contre la base d'imposition de la taxe sur les salaires doit être écarté ; (…)  

 

 

- Décision n° 2011-180 QPC du 13 octobre 2011, M. Jean-Luc O. et autres [Prélèvement sur les 
« retraites-chapeau ») 

(…) - SUR LE PRINCIPE D'ÉGALITÉ DEVANT L'IMPÔT :  

3. Considérant que les requérants soutiennent, en premier lieu, que les dispositions contestées ne permettent de 
tenir compte ni de l'ensemble des facultés contributives du contribuable bénéficiaire d'une telle retraite 
supplémentaire, ni des facultés contributives de son foyer, ni des personnes qui sont à sa charge ; qu'en 
deuxième lieu, ils font valoir que ces dispositions ne frappent que les bénéficiaires d'une telle retraite 
supplémentaire à l'exclusion des bénéficiaires des autres types de retraite supplémentaire ; qu'en troisième lieu, 
ils estiment que le barème retenu crée des effets de seuil constitutifs d'une rupture caractérisée de l'égalité 
devant les charges publiques ;  
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4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 de la Déclaration 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 ; qu'il n'en résulte pas pour autant que le principe d'égalité oblige à traiter différemment des 
personnes se trouvant dans des situations différentes ;  

5. Considérant, d'autre part, 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 » ; que, pour l'application du principe 
d'égalité devant l'impôt, la situation des redevables s'apprécie au regard de chaque imposition prise isolément ; 
que, dans chaque cas, le législateur doit, pour se conformer au principe d'égalité devant l'impôt, fonder son 
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 ;  

6. Considérant que l'article L. 137-11 s'applique au régime de retraite supplémentaire dans lequel la constitution 
de droits à prestations est subordonnée à l'achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l'entreprise ; qu'en 
raison de cet aléa, empêchant l'individualisation du financement de la retraite par le salarié, le bénéficiaire ne 
contribue pas à l'acquisition de ses droits ; que ce régime se distingue de celui des retraites supplémentaires à 
droits certains dans lequel, l'individualisation par salarié étant possible, le bénéficiaire y contribue ; qu'en 
instituant un prélèvement sur les rentes versées, l'article L. 137-11-1 vise à faire participer les bénéficiaires qui 
relèvent de ce texte au financement de l'ensemble des retraites et à réduire la différence de charges supportées 
par chacune des catégories de titulaires ; que la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec 
l'objet de la loi ;  

7. Considérant qu'en fondant le prélèvement sur le montant des rentes versées, le législateur a choisi un critère 
objectif et rationnel en fonction de l'objectif de solidarité qu'il vise ; que, pour tenir compte des facultés 
contributives du bénéficiaire, il a prévu un mécanisme d'exonération et d'abattement, institué plusieurs tranches 
et fixé un taux maximal de 14 % ; que, par suite, les dispositions contestées, dont les effets de seuil ne sont pas 
excessifs, ne créent pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ;  

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant 
l'impôt doit être rejeté ; (…)  

 

 

2. Sur l’application du principe d’égalité devant les charges publiques à une législation 
spécifique aux départements d’outre-mer 

 

- Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004, Loi relative aux libertés et responsabilités locales 

(…). En ce qui concerne l'article 203 :  

15. Considérant que l'article 82 de la loi déférée confie aux départements et aux régions l'accueil, la restauration, 
l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique des bâtiments dans les collèges et lycées dont ils ont la 
charge ; qu'il leur transfère également le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de 
service de ces établissements ; qu'aux termes de l'article 203 de la loi déférée : « Pour les départements et 
régions d'outre-mer, et compte tenu de leur situation particulière, l'entrée en vigueur de l'article 82 de la présente 
loi est subordonnée à un rééquilibrage des effectifs, de manière à ce que le nombre des personnels transférés 
corresponde à la moyenne des effectifs de référence dans l'ensemble des départements et régions. Cette 
moyenne est définie en tenant compte des effectifs par élève et de l'organisation du service public de 
l'enseignement, dans des conditions fixées par décret. Le rééquilibrage est constaté par la commission prévue à 
l'article 113 » ;  

16. Considérant que les députés requérants soutiennent que l'article 203 de la loi déférée méconnaît le principe 
d'égalité entre collectivités territoriales ;  
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17. 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 » ;  

18. Considérant que les écarts existant entre les besoins de personnels techniciens, ouvriers et de service des 
collèges et lycées et les effectifs réels de ces personnels sont plus importants dans certaines académies de 
métropole qu'ils ne le sont dans certaines académies d'outre-mer ; que ces écarts ne constituent donc pas, au sens 
de l'article 73 de la Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à différer l'entrée 
en vigueur de la loi dans les départements et régions d'outre-mer ; que, par suite, l'article 203 de la loi déférée 
doit être déclaré contraire à la Constitution ; (…)  

 

 

- Décision n° 2012-290/291 QPC du 25 janvier 2013, Société Distrivit et autres [Droit de 
consommation du tabac dans les DOM] 

(…) - SUR LES GRIEFS TIRÉS DE L'ATTEINTE À L'ÉGALITÉ DEVANT LA LOI ET LES CHARGES 
PUBLIQUES :  

5. Considérant que les sociétés requérantes soutiennent que sont contraires au principe d'égalité devant la loi et 
les charges publiques les différences de législation applicable entre la France continentale et les départements de 
la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion en ce qui concerne l'assiette et le taux du droit 
de consommation sur les tabacs, en ce qui concerne la compétence confiée au conseil général, dans ces 
départements d'outre-mer, pour fixer l'assiette et le taux de ce droit et enfin, en ce qui concerne l'affectation du 
produit de ce droit à ces départements d'outre-mer ; qu'ils dénoncent en outre la différence de taxation des tabacs 
selon qu'ils sont ou non homologués en France métropolitaine ;  

6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des deux premiers alinéas 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.  
« Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences 
et si elles y ont été habilitées, selon le cas, par la loi ou par le règlement » ;  

7. Considérant que l'article 268 du code des douanes contesté est relatif au droit de consommation sur les tabacs 
manufacturés applicable dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la 
Réunion ; que cet article donne compétence aux conseils généraux de ces départements pour fixer, dans un cadre 
déterminé par la loi, l'assiette et les taux de ce droit et pour en recevoir le produit ; qu'en adoptant ces 
dispositions, le législateur a entendu accroître les ressources de ces collectivités départementales et permettre le 
rapprochement entre les prix du tabac dans ces départements et ceux applicables en France continentale ;  

8. Considérant que la faiblesse des ressources, notamment fiscales, de ces collectivités territoriales et les écarts 
de prix du tabac entre ces territoires et la France continentale constituent, au sens de l'article 73 de la 
Constitution, des « caractéristiques et contraintes particulières » de nature à permettre au législateur, d'une part, 
de donner aux conseils généraux de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion le pouvoir 
d'arrêter les modalités de détermination de l'assiette et du taux du droit de consommation sur les tabacs ainsi 
que, d'autre part, d'affecter le produit de ce droit au budget de ces collectivités départementales ;  

9. Considérant, en second lieu, 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 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 ;  

10. Considérant que les troisième et quatrième aliénas du 1 de l'article 268 du code des douanes prévoient que le 
montant du droit de consommation est calculé dans chaque département par application des taux fixés par le 
conseil général à un pourcentage d'un prix de référence calculé conformément à la loi ; que les taux fixés par 
chaque conseil général ne peuvent, en application du cinquième alinéa du 1 de l'article 268, excéder ceux prévus 
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à l'article 575 A du code général des impôts pour les produits de même catégorie en France continentale ; que le 
pourcentage du prix de vente au détail est également fixé par ces mêmes conseils généraux, dans les limites 
déterminées par la loi, entre 66 % et 110 % du prix de référence ; que, pour les produits ayant fait l'objet d'une 
homologation en France continentale, le prix de référence est le prix de vente au détail en France continentale ; 
que, pour les autres produits, le prix de référence correspond à la moyenne pondérée des prix homologués en 
France continentale pour les produits analogues ;  

11. Considérant que, par ces dispositions, le législateur a entendu limiter les différences entre les montants du 
droit de consommation selon qu'il s'applique à des produits homologués ou non ; qu'il s'est fondé sur un critère 
en lien direct avec l'objectif qu'il s'est assigné ; que ces dispositions n'entraînent pas de rupture caractérisée de 
l'égalité devant les charges publiques ;  

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les griefs tirés de l'atteinte à l'égalité devant la loi et les 
charges publiques doivent être écartés ; (…)  
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