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Point statistique :
hausse du nombre d’assurés du RSI et des prestations servies
Au 30 juin 2015, le Régime social des indépendants (RSI) compte 2,8 millions de cotisants, un effectif
en hausse de +1,2 %. Les prestations servies par le régime sont également en hausse à l’image du
nombre de pensions de retraite et d’invalidité.
Cotisations
2,8 millions d’actifs cotisent au RSI soit une hausse de +1,2 % par rapport à juin 2014. Cette dynamique
démographique est notamment portée par les auto-entrepreneurs dont l’effectif de 1 092 999 personnes
a augmenté de +7,9 % entre juin 2014 et juin 2015.
Pendant le premier semestre 2015, 6,4 milliards d’euros de cotisations ont été collectées : 90 %
(5,7 milliards d’euros) auprès des artisans et des industriels et commerçants dans le cadre l’interlocuteur
social unique (Isu), 10 % auprès des professions libérales pour le régime d’assurance maladie
(643 millions d’euros).
Prestations
Maladie
4,2 millions de personnes sont protégées par l’assurance santé du RSI soit une progression de
+0,8 % entre juin 2014 et juin 2015. Le RSI a remboursé 4,1 milliards d’euros de dépenses d’assurance
maladie dans le champ de l’Ondam à ses assurés soit 3,5 % de plus que l’année précédente.
Retraite et invalidité
Le RSI sert 2,1 millions de pensions de retraite, soit une hausse de 2,2 %, et 30 000 pensions
d’invalidité soit une hausse de 7,8 %.

À propos du Régime Social des Indépendants
Le RSI assure une mission de service public - la protection sociale obligatoire des chefs d’entreprise indépendants actifs et retraités
(artisans, industriels, commerçants et professionnels libéraux) et de leurs ayants droit : assurance maladie-maternité, prévention et
action sanitaire et sociale pour tous ; retraite, invalidité-décès et indemnités journalières pour les artisans, industriels et commerçants.
Il recouvre 15,9 milliards de cotisations auprès de 2,8 millions de cotisants et verse 17,7 milliards d’euros de prestations (la différence est
compensée par des transferts de solidarité).
Le RSI se compose d’une caisse nationale et de vingt-neuf caisses régionales. 912 administrateurs élus et 5 500 agents sont au service des
6,3 millions d’assurés.
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