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Fiche n°23 :  
Une simplification de l’affiliation à un régime de 
sécurité sociale pour les travailleurs indépendants 
pluri-actifs 
 

Difficulté exprimée par les entrepreneurs :  
Les entrepreneurs pluriactifs dont l'activité 
principale varie doivent changer de régime 
d'affiliation pour le service de leurs prestations 
maladie en espèces 

 

En l’état actuel des textes, le Régime social des indépendants ne peut servir de 

prestations maladie en espèces aux travailleurs indépendants rattachés à un autre 

régime au titre de leur activité principale pour le service des prestations en nature. Il 

en résulte qu’un entrepreneur pluriactif dont l’activité principale relève du RSI peut 

se voir offrir des prestations en espèces de la part des deux régimes, alors que si son 

activité principale relève du régime général, ce droit ne lui est ouvert qu’auprès du 

régime général. 

 

La simplification mise en œuvre :  
Assouplir les contraintes de changement d'affiliation 
des entrepreneurs individuels pluri actifs 

 

Pour éviter aux entrepreneurs individuels pluri-actifs d'avoir à réaliser des 

changements d'affiliation, les dispositions suivantes seront mises en œuvre :  

 Les entrepreneurs individuels pluri-actifs garderont le choix de 

conserver le bénéfice du régime prestataire dont ils relevaient 

antérieurement à un changement de leur activité principale. Le choix 

de ne pas être rattaché au Régime social des indépendants pourrait 

entraîner pour ces assurés pluriactifs une minoration des cotisations et 

prestations d’indemnités journalières sur la fraction de revenus tirée de 
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l’activité indépendante. Dans ce cas le cotisant devra être bien 

informé de l’impact sur ses doits à IJ d’une conservation de son 

régime. 

 Pour une meilleure lisibilité, les règles de détermination de l'activité 

principale ne prendront en compte que les critères de revenus et non plus de 

durée, pour déterminer le régime de rattachement an titre de l’activité 

principale. 

Cette mesure sera mise en œuvre selon le calendrier suivant :  

- travaux avec les organismes gérant les droits des travailleurs indépendants 

2011. 

- Mise en œuvre au 1er janvier 2012 

 




