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Le régime du micro-social
Depuis le 1er janvier 2009, les travailleurs indépendants relevant du régime fiscal micro BIC ou micro BNC peuvent 

régler leurs cotisations et contributions sociales sous la forme d’un versement forfaitaire libératoire : c’est le 

régime du micro-social.

La loi du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, dite loi 

« Pinel », prévoit un certain nombre de modifications de ce régime applicables au plus tard au 1er janvier 2016 

(décrets d’application en attente de parution).
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Le taux des cotisations

• 14,1% du CA HT pour les personnes dont le commerce principal 
est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées 
à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement 
(entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 82 
200 €) ;

• 24,6% du CA HT pour les prestataires de services relevant des 
bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC) (entreprises dont le 
chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 32 900 €) ;

• 24,6% du CA HT pour les autres prestataires de services relevant 
du régime de retraite du RSI imposables dans la catégorie des 
bénéfi ces non commerciaux ;

• 23,3% du CA HT pour les professions libérales relevant de la 
CIPAV. 

S’ajoute aux cotisations versées au titre du régime micro-social, une 
contribution formation professionnelle  égale à un pourcentage du 
chiffre d’affaires annuel  :

• 0,3% pour les entrepreneurs exerçant une activité artisanale,

• 0,1% pour ceux exerçant une activité commerciale,

• 0,2% pour ceux exerçant une activité de prestation de service,

• 0,2% pour les professionnels libéraux.

L’option pour le régime

Les micro-entrepreneurs qui souhaitent se placer sous ce régime 
doivent exercer une option pour celui-ci, à l’exception de ceux qui 
relèvent automatiquement et obligatoirement de ce régime.

Pour les nouveaux micro-entrepreneurs, le choix du régime micro-so-
cial est à formuler au plus tard le dernier jour du 3ème mois suivant 
celui de la création de l’entreprise pour une application dès l’année 
de création.

Pour les micro-entrepreneurs existants, l’option doit intervenir au plus 
tard le 31 décembre de l’année pour une application l’année suivante.

L’option est formulée auprès du Régime social des indépendants 
(RSI).

Le régime micro-social s’applique pendant une année civile. 

Les bénéfi ciaires

Les chefs d’entreprises individuelles qui relèvent du régime fi scal de la 
micro-entreprise peuvent opter pour le régime micro-social.

Relèvent obligatoirement du régime micro-social :

• Les micro-entrepreneurs qui bénéfi cient d’une dispense d’imma-
triculation au Registre du commerce et des sociétés ou au Réper-
toire des métiers : 

• Auto-entrepreneurs exerçant une activité artisanale à titre acces-
soire ou ceux exerçant une activité commerciale. 

• Tout micro-entrepreneur, bénéfi ciaire de l’Accre ayant créé son 
entreprise à compter du 1er mai 2009.

Les bénéfi ciaires du régime micro-social peuvent également opter 
pour un versement forfaitaire libératoire de l’impôt sur le revenu.

Le principe du régime

Le  montant des cotisations sociales est calculé en appliquant au 
chiffre d’affaires mensuel ou trimestriel un taux global de cotisations, 
qui varie en fonction de l’activité exercée.

Si le chiffre d’affaires est nul, l’entrepreneur ne paie pas de cotisa-
tions sociales minimales.

Le taux de cotisations comprend les cotisations sociales obligatoires 
versées au titre de :

• la cotisation d’assurance maladie-maternité,

• la cotisation d’allocations familiales,

• la cotisation invalidité-décès,

• les cotisations de retraite de base et de retraite complémentaire,

• la CSG et la CRDS.
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La cessation du régime

Le régime micro-social cesse de s’appliquer :

• En cas de dénonciation expresse de l’entrepreneur. La dénoncia-
tion doit être réalisée avant le 31 décembre de l’année pour une 
application l’année suivante auprès du Régime social des indépen-
dants ;

• En cas de déclaration d’un chiffre d’affaires nul ou d’absence de 
déclaration de chiffre d’affaires pendant une période de 24 mois 
civils ou de 8 trimestres civils consécutifs ;

• En cas de défaut ou déclaration de chiffre d’affaires au cours d’une 
période d’au moins 2 années civiles consécutives, le RSI peut 
engager une procédure de radiation. Le travailleur indépendant 
dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations et 
éventuellement fournir les déclarations manquantes. A défaut de 
réponse, dans ce délai, le RSI procède à la radiation et le notifi e 
à l’intéressé.

• En cas de dépassement de la limite de CA retenue 
pour l’application du régime de la micro-entreprise 
(82 200 € ou 32 900 €) pendant 2 années civiles consécutives. 
Dans ce cas, la sortie du régime micro-social intervient à compter 
du 1er janvier de l’année suivante ;

• En cas de dépassement de la limite de CA de 
90 300 € ou de 34 900 € (seuil de la franchise de TVA), la sortie du 
régime micro-social intervient à compter du 1er janvier de l’année 
suivant celle du dépassement ;

Dans ces deux derniers cas, l’entrepreneur sera informé de son 

changement de régime social par lettre recommandée avec accusé 

de réception. Il disposera d’un délai d’un mois pour le contester.

• En cas d’option pour un régime réel d’imposition.

Le paiement des cotisations

L’entrepreneur choisit la périodicité des déclarations et des 
paiements : mensuelles ou trimestrielles. 

Le choix de la périodicité est valable pour une année civile. S’il sou-
haite ensuite modifi er cette périodicité, il doit en informer le Régime 
social des indépendants (RSI) au plus tard le 31 octobre de l’année, 
pour une prise en compte à partir du 1er janvier suivant.

Tous les mois ou tous les trimestres, l’entrepreneur déclare le mon-
tant du chiffre d’affaires qu’il a réalisé le mois ou le trimestre précé-
dent (même s’il est nul) et calcule les cotisations dues.

Les déclarations et paiements doivent être effectué au plus tard le 
dernier jour du mois suivant l’échéance mensuelle, ou les 30 avril, 
31 juillet, 31 octobre et 31 janvier de l’année, en cas d’option pour 
une échéance trimestrielle.

Au 1er octobre 2014, l’obligation de dématérialisation s’impose aux tra-
vailleurs indépendants relevant du régime micro-social dont le dernier 
chiffre d’affaires annuel déclaré excède :

• 41 100 € pour les activités de ventes de marchandises ou de four-
nitures de logement (régime micro-BIC) ;

• 16 450 € pour les prestations de services y compris les activités de 
loueurs en meublé (régime micro-BIC) ;

• 16 450 € pour le régime micro-BNC.

Si le chiffre d’affaires réalisé n’a pas été déclaré à l’échéance prévue, 
l’entrepreneur est redevable d’une pénalité d’un montant égal à 1,5 
% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour chaque déclaration 
non souscrite.

Par ailleurs, lorsqu’une ou plusieurs déclarations de chiffres d’af-
faires n’ont pas été effectuées à la dernière date d’exigibilité de l’an-
née civile, les cotisations sont calculées à titre forfaitaire et provi-
soire par les organismes sociaux. Leur base de calcul correspond au 
chiffre d’affaires maximum réalisable sous le régime fi scal de la 
micro-entreprise, ramené au trimestre ou au mois en fonction de la 
périodicité choisie par le déclarant et ce, par déclaration manquante. 

De plus, pour sanctionner ce manquement, les cotisations ainsi cal-
culées seront majorées de 15% ou de 5% selon la périodicité applica-
ble, par déclaration manquante.

Couvertures sociales

• Maladie-maternité

L’entrepreneur bénéfi cie du remboursement des soins médicaux 
dès le début de son affiliation au RSI.

En revanche, une année d’affiliation est, en principe, nécessaire 
pour prétendre aux indemnités journalières versées en cas d’arrêt 
maladie.

• Droits à la retraite

Les droits à la retraite dépendent du montant des cotisations socia-
les versées.

L’entrepreneur ne valide 1 trimestre de retraite que si son chiffre 
d’affaires annuel est au moins égal à :

• 6 572 € pour une activité de vente de marchandises, de fourni-
ture de logement ou de prestation d’hébergement,

• 3 812 € pour une activité de prestations de services soumise 
aux BIC,

• 2 888 € pour une activité libérale.

• L’entrepreneur n’est pas couvert par le Pôle emploi contre le risque 
de chômage.


