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Résumé  

A relative distance d’une histoire institutionnelle de la protection sociale des indépendants qui 
a fait de leur cotisation obligatoire un enjeu houleux de rapports de force et de contentieux 
entre leurs régimes autonomes et les gouvernements successifs en France, la communication 
se propose d’éclairer « par le bas » l’expérience actuelle de leur protection sociale légale par 
des indépendants à la tête de TPE de métier. Privilégiant l’enjeu de la retraite, l’ébauche d’une 
ethnographie de cette expérience est proposée autour de trois éléments : la sensibilité anxieuse 
à la ponction ; sa domestication experte via la médiation comptable ; les conditionnements de 
métier à compter sur autre chose (que sa retraite par répartition) pour ses vieux jours. Il s’agit 
principalement de montrer qu’indépendamment d’une référence à des « fluctuations 
idéologiques du petit patronat », les fluctuations de revenu - intrinsèques à la condition 
d’indépendant - suffisent largement à rendre compte, pour autant qu’elles soient 
sociologisées, d’attitudes réactives et défensives face à l’ordre public que représente la 
cotisation obligatoire sous les auspices de l’infraction pour les intéressés. 
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Introduction 

  « Les indépendants ont besoin de conserver un régime spécifique, car ils ont des 
caractéristiques qui leur sont propres. (…) Les patrons veulent avoir un régime souple avec 
un socle minimal de prestations, avec la possibilité de compléter leur protection sociale via 
des assurances privées » (représentante CGPME1, administratrice du RSI, mars 2015). La 
proposition politique, en débat en France, de répondre aux dysfonctionnements du Régime 
social des indépendants (RSI) par sa fusion dans le Régime général des salariés du privé (RG) 
a été l’occasion, pour certains opposants à cette proposition, de raviver l’expression d’un bon 
droit à un équilibre entre protection directe (obligatoire) et autoprotection (volontaire). Par 
bon droit, il s’agit d’entendre l’invocation d’une légalité légitime interpelant le bien-fondé 
d’une légalité textuelle (le droit)2

Le texte commence par présenter le processus institutionnel qui a déjà conduit à une 
uniformisation de la protection sociale obligatoire des indépendants avec celle des salariés du 
privé, pour préciser qu’elle a représenté un alignement des règles de calcul (1). Préalable 
informatif nécessaire, ne serait-ce que pour comprendre la genèse du RSI, cette lecture 
institutionnelle est en même temps un niveau qui doit être posé pour mieux pouvoir s’en 
distancier. En effet, cette histoire institutionnelle, indissociablement politique et sociale, 
complexe dans son détail, engage d’abord les porte-parole des indépendants (plus que les 
intéressés eux-mêmes). Les positionnements de ces porte-parole ont toujours été fortement 
colorés idéologiquement en lien avec les forces sociales auxquels ils s’opposaient ou avec 
lesquels ils composaient pour défendre « la cause petite-patronale ». Cette histoire très 
française met en scène la permanence d’une posture frondeuse, râleuse, face à des « charges » 
excessives imposées par des administrations bureaucratiques. Loin d’être dénuée de 
fondements, cette permanence comporte néanmoins un biais de représentation trompeur. Dans 
une société française majoritairement salariale, elle incite tout d’abord à percevoir les 
complaintes et mobilisations des indépendants comme l’élément récurrent d’un folklore triste, 
éternel chant du cygne de petits. Elle donne par ailleurs à penser qu’il ne s’agirait que d’une 
question de niveau (« baisser les charges »). L’analyse des raisonnements et pratiques relatifs 
au versement de leurs charges par les indépendants – dans lesquelles significativement ils 
fondent spontanément le coût de leur propre protection sociale obligatoire – montre qu’il en 
retourne sans doute moins d’une question de niveau que d’une question de nature. La TPE

, et en l’espèce l’application uniforme d’un cadre légal. A 
quelle expérience, à quel sens, à quelles pratiques correspond l’invocation de ce bon droit en 
2017 pour les intéressés ?  

3

                                                 
1 Confédération générale des petites et moyennes entreprises. Rebaptisée tout court « Confédération des PME » 
(CPME) depuis janvier 2017, dans un contexte de test politique de la représentativité des différentes 
organisations patronales en France. 

 de 
métier a une nature double : elle est à la fois biographique et entrepreneuriale. Les 

2 En s’inspirant d’une manière qui mériterait mieux qu’une note de bas de page des analyses historiques d’A. 
Cottereau sur le droit ouvrier [2002].  
3 TPE : Très petite entreprise. 
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indépendants interrogés (encadré 1) font corps avec elle. Cette imbrication est le ressort et la 
matrice qui conditionnent une expérience disciplinaire de la cotisation légale. Nous en 
distinguons trois dimensions : un joug extérieur auquel il faut se plier (2) ; des logiques 
d’auto-restriction permettant d’en limiter la portée (3) ; des incitations, contenues dans 
l’exercice du métier, à s’affranchir de la cotisation en comptant sur autre chose que ses droits 
d’assuré social pour ses vieux jours (4). 

Encadré 1 - Démarche et méthodologie 

Inscrite dans une problématique générale (comment à l’intérieur même d’un mouvement 
d’uniformisation, la protection sociale perpétue une sensibilité aux spécificités de 
l’indépendance), cette communication est une première tentative de systématisation 
d’éléments transversaux à deux corpus.  

Le premier corpus (2015-2016) est composé d’une vingtaine d’entretiens avec des artisans du 
bâtiment en fin de carrière ou néo-retraités, établis à leur compte de longue date (plus de 
vingt ans) dans une même zone rurale. Ils ont été complétés par une campagne d’une dizaine 
d’entretiens auprès de cabinets d’experts-comptables implantés dans la même zone. Avec les 
deux types d’interlocuteurs, le questionnement était explicitement centré sur la gestion de sa 
protection sociale par les petits indépendants. Son analyse, menée et réfléchie en 
collaboration étroite avec Marine Guichard, a été décisive pour dégager les éléments saillants 
de leur « expérience » de leur protection sociale [Poussou-Plesse et Guichard, 2017, à 
paraître]. 

Le second est formé par une cinquantaine d’entretiens, approfondis, menés en deux temps 
(entretien biographique puis entretien thématique) avec des artisan-e-s, aux profils beaucoup 
plus diversifiés en termes d’âge, de durée d’installation, et de métiers exercés. Il compte à 
parts égales (5 à 7 à chaque fois) des cordonniers, des couturières, des bouchers et/ou 
charcutiers et/ou traiteurs, des bijoutiers-joailliers, mais aussi des personnes exerçant des 
métiers relevant de l’artisanat d’art (ou à ses frontières, celles-ci n’étant pas toujours nettes, 
notamment d’un point de vue institutionnel, avec celle de l’artisanat [Jourdain, 2014] comme 
dans le cas de la lutherie ou du tatouage). Un point important est que cet ensemble composite 
d’entretiens, constitué dans le cadre d’un enseignement de méthodologie d’enquête4

                                                 
4 Nous avons plaisir à citer nommément quelques un-e-s des étudiant-e-s de cette promotion que nous avons 
encadrée un semestre durant, promotion dont la vivacité, l’implication et « l’innocence » d’enquêteurs-rices ont 
produit un très robuste matériau. 

, a 
permis d’enregistrer des expressions spontanées, récurrentes, de cette expérience de la 
protection sociale, au détour de questionnements thématiques qui n’en relevaient pas 
frontalement (la transmission, le travail au quotidien en collectif familial, les relations avec la 
clientèle ou la concurrence, les profils et les évolutions de celles-ci…). Autrement dit, une 
fonction de ce corpus, par rapport au premier beaucoup plus homogène, est de permettre 
d’identifier en 2017 une sorte de condition commune d’assuré liée au statut d’indépendant 
« classique », et de l’enregistrer dans des récits de parcours et d’exercice du métier qui 
l’articulent constamment avec les irrégularités d’un niveau de vie. 
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Cette condition commune, qualifiée dans le propos d’indépendant « classique », appelle deux 
précisions, de définition et de contexte. 

L’adjectif « classique » est devenu un qualificatif officiel pour distinguer les « vrais » 
indépendants d’un régime dérogatoire d’exercice, celui de l’auto-entreprenariat, créé en 2009 
fondu depuis dans celui de la micro-entreprise. Conditionné au non-dépassement d’un seuil 
de chiffre d’affaires, ce régime dérogatoire 1) dispense l’indépendant de l’établissement d’un 
bilan comptable, 2) l’autorise à s’acquitter de son impôt et de ses cotisations sociales par 
calcul d’un pourcentage forfaitaire de son chiffre d’affaires déclaré. 

L’augmentation très rapide des effectifs d’auto-entrepreneurs a été telle qu’ils représentent 
aujourd’hui un tiers des actifs affiliés au RSI.  

Un point commun à tous les enquêtés des deux corpus est de se distinguer des auto-
entrepreneurs : non seulement parce que juridiquement, ils n’exercent pas sous ce régime, 
mais également et plus sociologiquement, parce qu’ils poursuivent une forme traditionnelle 
d’autonomie professionnelle, inscrite dans la durée. Elle n’est donc ni vécue, ni projetée 
comme ponctuelle, probatoire ou accessoire, comme la limitation par un seuil de chiffre 
d’affaires le prédétermine dans le cas du régime de la micro-entreprise. 

Ce régime a par ailleurs contribué à donner un relief particulier aux dysfonctionnements du 
RSI qui faisaient l’objet d’une médiatisation et d’une politisation soutenues au moment de la 
constitution des deux corpus (et ce depuis 2012). Ont-elles surdéterminé la tonalité des 
propos recueillis ? Il apparaît plutôt qu’elles ont conduit à bien distinguer ce qui relevait dans 
ces dysfonctionnements du conjoncturel et du structurel. En effet, la logique 
organisationnelle de réforme qui a présidé à la création du RSI, lourde d’un point de vue 
structurel, a été très insuffisamment préparée d’un point de vue technique, notamment en 
matière d’harmonisation des systèmes informatiques entre une série d’organismes impliqués. 
Et ce, alors qu’au même moment, le RSI devait faire face à l’affiliation massive des auto-
entrepreneurs. Des « anomalies » administratives, illustrant un cauchemar kafkaïen pour 
certains ressortissants de ce régime, se sont accumulées, justifiant l’expression de 
« catastrophe industrielle » employée par un rapport de la Cour des comptes. Ceci dit, il est 
remarquable qu’aucun des enquêtés n’a été confronté à ces « aberrations » - qui auraient 
plutôt concerné, selon une opinion répétée, précisément ces néo-affiliés qu’étaient les auto-
entrepreneurs. A distance, l’incrimination générale visait la logique des prélèvements sociaux 
elle-même, désormais représentée par le RSI en tant qu’Interlocuteur social unique.  
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1. Se protéger, être protégé : quelques éclairages sur l’histoire 
institutionnelle d’une combinaison 

Au premier abord, l’histoire institutionnelle de la protection sociale obligatoire des 
indépendants en France se lit assez bien au prisme du titre de la session : se mobiliser ou 
consentir5

1.1 L’obligation de protection mais auto-organisée sur une base professionnelle 

. Cette histoire est en effet marquée par leur combat contre la loi de généralisation 
de la Sécurité sociale de 1946, laquelle créait un « régime général » ayant vocation à 
rassembler non seulement les salariés du secteur privé, mais aussi les professions 
indépendantes non agricoles : professions libérales, commerçants et industriels, artisans. Un 
important mouvement de contestation de ces catégories conduira le législateur à adopter une 
loi en 1948 instaurant en matière d’assurance vieillesse quatre régimes autonomes : pour les 
trois catégories précitées et pour les agriculteurs.  

La fondation de la Sécurité sociale à la Libération a gardé le « poids symbolique d’une 
ambition originelle qui va hanter l’inconscient collectif » [Bec, 2014]. Compte tenu de ce 
poids, l’analyse de l’épisode séparatiste des indépendants s’expose à prendre des accents 
polémiques et moralisants (égoïsmes catégoriels arriérés versus générosité visionnaire d’une 
Institution d’autant plus démocratique et protectrice qu’elle concernerait l’ensemble de la 
population). 

On se bornera à en donner une idée avec cet extrait d’une histoire du régime autonome des 
artisans (Cancava), narrée par un de ses acteurs, où l’auteur cite et répond à une analyse de 
l’épisode de 1946-1948 par le sociologue François Gresle : 

« [Est-on autorisé à conclure comme certains] que la réaction des travailleurs indépendants ‘n’est 
pas pour surprendre, si l’on se rappelle que ces catégories sociales ont été, depuis le début du 
siècle, de tous les combats d’arrière-garde en matière de prévoyance et de sécurité…’ et que ‘ tout 
porte à croire que c’est strictement l’attachement à la ‘liberté’ ou plus précisément sa conception 
individualiste de l’élévation sociale, qui amène le travailleur indépendant à considérer l’obligation 
d’assurance comme un devoir maléfique’(Gresle, 1977) ? 

La vérité est bien éloignée d’une telle supputation. Il est en effet de notoriété, que tout en se 
battant contre l’intégration dans le régime général des salariés, les artisans, les commerçants, les 
professions libérales et les exploitants agricoles, ont en même temps manifesté leur ferme volonté 
de se doter de régimes obligatoires de retraite, sous réserve que ces derniers soient vraiment 
adaptés, et tiennent compte des réalités économiques qui en cette période d’après-guerre, étaient 
très dures pour les petites entreprises. » [Seyer, 1997, p. 6] 

De fait, dans le contexte social et idéologique de l’époque, les représentants des indépendants 
consentaient bien au principe d’une assurance vieillesse obligatoire, mais ils étaient mobilisés 
contre les modalités de son organisation. Modalités dans lesquelles ils voyaient le risque à la 

                                                 
5 Il s’agit ici de marquer quelques angles indispensables pour la suite du propos. Pour une analyse synthétique,  
bien plus précise factuellement, voir [Bruno, 2014]. On évite en particulier dans un souci de concision de 
remonter au refus des petits indépendants de cotiser pour les Assurances sociales de leurs salariés (lois de 1928 
et de 1930) 
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fois d’une étatisation et d’une gestion de caisses où ils auraient le plus grand mal à faire valoir 
leurs intérêts face aux syndicats patronaux et surtout ouvriers.  

« On ne peut pas dire qu’ils se trompaient », comme l’a écrit Henri Hatzfeld dans un ouvrage 
dont la probité intellectuelle a été, à notre connaissance, unanimement saluée. Les limites 
imposées par les termes idéologiques dans lesquels s’affrontaient les différentes forces 
sociales en présence, explique l’auteur, tiennent à ce qu’ils ne permettaient à aucune de ces 
forces de clairement saisir les changements de structures sociales en jeu, la mutation du 
capitalisme en cours :  

« On peut bien dire que les termes de la problématique - libéralisme ou socialisme - ne 
permettaient guère d’analyser les faits. » « Il eut été plus juste de dire qu’il s’agissait du 
passage d’un stade du capitalisme à un autre stade du capitalisme. D’un capitalisme de 
propriétaires à un capitalisme de grandes institutions parmi lesquelles les institutions d’Etat 
prendraient nécessairement leur place. (…) Il existe entre ces deux stades du capitalisme une 
rupture profonde qui détermine de grandes différences sociales » [Hatzfeld, 2004 (1971), p. 
302].  

En attendant que la réalité dominante d’une société salariale orchestrée par un Etat 
modernisateur keynésien s’impose, les indépendants restent alors empreints de l’habitude de 
compter sur leur patrimoine et leur épargne, bref sur une « prévoyance libre » que la France 
de la Troisième République (1870-1940) avait continument valorisée pour ceux qui le 
pouvaient, et en particulier pour ces mondes de la petite propriété qu’elle défendait – voire 
glorifiait [Perrin, 2007], pour ses vertus de garant d’un certain ordre social face à la classe 
ouvrière et à la population des grandes villes.  

1.2 Le sens d’un processus d’alignement  

La perspective ouverte par H. Hatzfeld repose sur « l’idée – également structurante chez F. 
Ewald – qu’il est possible d’écrire une histoire de la société française en établissant des 
correspondances significatives entre les mutations sociologiques de celle-ci et la construction 
d’une protection sociale polymorphe » [Dreyfus et al., 2006]. Aussi un des intérêts de cette 
perspective est-il de relativiser le poids des personnalités qui ont coloré le mouvement 
artisanal et l’ont divisé (des « notables » et des « aventuriers » pour le formuler rapidement). 
Cette coloration pose en effet en permanence la question d’une difficile représentation à 
travers deux problèmes : celui d’un défaut de représentativité et celui de « jacqueries 
antifiscales »6

Les raisons qui vont conduire à partir de lois de 1971-1973 à un alignement des régimes 
autonomes sur le régime général relèvent foncièrement de mutations socio-économiques. 
Leurs mécanismes n’ont pas la limpidité du démographisme. Autrement dit, les artisans-
commerçants n’ont pas été, de manière pure et simple, laminés par les grandes 

. 

                                                 
6 Pour le lecteur non familier de l’histoire française, les personnalités les plus connues visées sont celles dans les 
années 1950, d’un papetier-libraire du Lot, Pierre Poujade, et au tournant des années 1960-1970, d’un cafetier de 
l’Isère, Gérard Nicoud. 
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transformations des Trente Glorieuses (industrialisation, grande distribution)7. Extinction qui 
aurait condamné leurs régimes autonomes en répartition à d’inéluctables difficultés 
financières en raison d’une détérioration du rapport entre nombre de cotisants et nombre de 
pensionnés. Quand bien même cette évolution démographique aurait été exclusivement 
déterminante, elle ne ferait qu’illustrer avant l’heure, « localement », le lot de tout régime par 
répartition : la garantie jamais assurée d’une certaine permanence/proportionnalité entre la 
population des assurés obligatoires et celle des ayants-droit8

Certes, mais comme on l’a rappelé, en 1948, « la base » n’était clairement pas mûre

. Certains auteurs font valoir que 
pour les gestionnaires des régimes autonomes, dès les années 1960, « le choix initial de 
l’autonomie devient une erreur chaque année plus évidente puisqu’elle prive les artisans du 
bénéfice de la solidarité nationale en œuvre dans le régime général. Dans un régime unique, la 
diminution du nombre des indépendants aurait été compensée par la croissance du salariat » 
[Perrin, 2007].  

9

Dans son sens institutionnel, le processus dit d’« alignement » va être continument 
justifié, à travers une succession de lois et textes réglementaires, par un objectif de « parité 
sociale » entre travailleurs salariés et non-salariés. A propos de son début, dans les années 
1970, l’auteur-acteur de l’histoire du régime autonome des artisans pouvait noter : « les 
artisans ne refusaient plus, comme ils le firent naguère, d’accepter les mêmes cotisations que 
celles des salariés afin d’obtenir des retraites identiques. En effet, depuis quelques temps déjà, 
les organisations professionnelles de l’artisanat menaient campagne en faveur de 
l’équivalence sur le thème : « à cotisations égales, prestations égales » sans pour autant 
soutenir l’intégration [au Régime général] » [Seyer, 1997, p. 56].  

. 
L’intérêt d’une analyse en termes d’évolution des structures sociales, nous semble-t-il, n’est 
pas tant de rendre compte de difficultés gestionnaires/financières que d’éclairer les 
mécanismes psycho-sociaux qui vont rendre non seulement acceptable, mais désirable, 
l’application aux régimes autonomes des règles en vigueur dans le régime général. A la faveur 
d’évolutions tendant à dévaloriser la valeur de leur patrimoine, le différentiel entre la 
couverture sociale des indépendants et celle proposée aux salariés, plus étendue, est de plus en 
plus perçu comme source d’un différentiel d’attractivité entre les deux statuts. Enrayer la 
tentation pour l’ouvrier qualifié de ne pas s’installer ou celle de l’artisan établi de revenir au 
salariat passait donc par un rapprochement des conditions.  

Pratiquement, cette égalité de rendement de la cotisation, visée comme gage d’équité 
entre statuts, va profondément modifier les modalités de cette cotisation. Pour prendre le cas 
ici privilégié de l’assurance-vieillesse obligatoire des artisans, avant 1973, leur régime 
autonome non aligné se présentait comme un système mixte par points : à des classes de 
cotisations minimales obligatoires fonctionnant en répartition s’ajoutait une dose de 
                                                 
7 De nombreux auteurs, historiens ou sociologues de l’artisanat, insistent sur l’extrême diversité des trajectoires 
des métiers artisanaux, la capacité de certains à persister ou se renouveler à l’intérieur d’ « interstices » non 
profitables ou non occupables pour de plus grandes structures. 
8 Problématique à laquelle le régime général est depuis confronté « globalement » avec le vieillissement général 
de la population française. 
9 Base qui n’était pas prête à voir ses revenus socialisés selon des règles représentant un collectivisme 
repoussoir, ni même à déclarer officiellement ses revenus, a fortiori à cette fin.  
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capitalisation via la possibilité de cotiser en plus, volontairement, selon des paliers. Cette 
mixité reflétait l’obsession des gestionnaires de ne pas imposer une base uniforme à des 
capacités contributives des artisans, potentiellement faibles et variables, tout en rendant 
possible l’amélioration de leurs droits pour ceux qui en avaient les moyens par des cotisations 
facultatives. Autrement dit, il s’agissait d’organiser le choix du niveau de cotisation des 
assurés en fonction de leurs revenus du moment. Après 1973, l’application comptable du 
principe de parité sociale (1 Franc/ 1 Euro cotisé doit garantir le même montant de droits à 
pension pour un salarié du privé et pour un non-salarié) va impliquer la fin de ces marges de 
choix. La constitution des droits à pension des artisans obéit ainsi aujourd’hui à des règles 
totalement similaires à celles en vigueur dans le régime général (nombre de trimestres, critère 
d’âge, taux de cotisation…).  

Cette identité de règles de calcul pour la retraite prend place dans un processus général 
d’uniformisation paramétrique de la protection sociale obligatoire des indépendants avec le 
régime général10

A l’intérieur de cette histoire institutionnelle, la discipline de la cotisation signifie 
donc principalement pour les indépendants en 2017, par rapport à ce qu’ont pu connaître leurs 
prédécesseurs, l’impossibilité d’arbitrer leur niveau formel de cotisation. Demeure une 
spécificité essentielle : celle de l’assiette, du revenu servant de base au calcul des cotisations 
sociales. Etre indépendant, c’est, par différence avec un salarié, ne pas se voir virer sur son 
compte bancaire, à date fixe, une rémunération mensuelle, au montrant contractuellement fixé 
et net.   

. Processus dont la mise en place du Régime social des indépendants (RSI) a 
été une étape supplémentaire clé en 2006. Une fois enclenchée la logique d’harmonisation 
comptable des régimes autonomes sur le régime général, il était assez prévisible, ne serait-ce 
que pour réduire les coûts de gestion liés à une multitude de caisses, qu’elle se prolonge dans 
une réforme organisationnelle. Tout en préservant le principe d’un régime spécifique au statut 
d’indépendant, la mise en place du RSI a donc été une restructuration consistant à commencer 
par homogénéiser entre eux les régimes, on l’a vu pluriels, des indépendants et à donner à ces 
derniers individuellement un Interlocuteur social unique (ISU). 

« Contrairement aux salariés, les petits indépendants doivent payer leurs cotisations sociales 
avec de l’argent qui est déjà entré dans leur caisse. Cette différence est plus importante qu’il 
n’y parait en première analyse. Il n’est pas sûr que les salariés de toutes classes et de toutes 
conditions accepteraient de payer de bonne grâce leurs cotisations sociales s’ils avaient eux-
mêmes à le faire. Leur discipline apparente masque des divergences de point de vue que seule 
‘l’automaticité du système’ unifie11

L’automaticité des critères (ou paramètres) de calcul, résultant de l’application institutionnelle 
du principe de parité sociale, rend possible l’observation en quelque sorte pure d’une non 
automaticité irréductible de la condition d’indépendant, et ses conséquences en termes 

 » (LANCO, ZARCA, 1974, p.134). 

                                                 
10 Le tableau en Annexe 2 décrit  ce qu’un artisan-commerçant déclarant 20 000 € de revenus professionnels 
annuels acquitte en 2014 au titre de sa protection sociale obligatoire. Il donne une vue de cette mise en barème, 
la référence au Plafond de la Sécurité sociale (PASS) étant omniprésente pour tous les risques assurés.  
11 Dit autrement, les salariés n’ont pas d’autre choix que d’être prélevés à la source.  
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d’expérience sensible de la protection sociale : un consentement à payer (« payer de bonne 
grâce ») sur des revenus potentiellement très variables12

2. La sensibilité à la ponction  

. 

2.1  « Le patron des artisans, c’est l’État »  

Constat transversal aux corpus d’entretiens, les artisans actifs interrogés sont beaucoup 
plus préoccupés par leur capacité à acquitter à court terme « leur RSI » parmi une litanie de 
choses à déclarer et payer, que sensibilisés aux droits que ces cotisations obligatoires leur 
ouvrent, et notamment ceux à long terme en matière de pension. De manière significative, un 
boucher quadragénaire dissocie totalement – mieux, pose spontanément en termes 
contradictoires -  son souci avec sa femme co-gérante de « se faire leur propre retraite » et 
leurs cotisations RSI. 

« Quelles sont les principales sources de stress dans le quotidien de la profession ?  

Bah forcément, il y en a plusieurs parce que tu es le seul maître du navire. En premier, on 
commence à penser à la retraite. De nos jours, il faut qu’on se fasse notre propre retraite et 
c'est de plus en plus difficile, quand tu galères à te faire un salaire. Bah tu ne peux pas mettre 
de l’argent de côté. Et puis, il y a beaucoup de choses à payer pour un artisan comme le crédit 
à finir de payer, le RSI, l’URSSAF… les charges quoi ! En fait, il y a trop de choses à porter 
sur les épaules d’un artisan. Et puis bon, l’État attend le moindre faux pas pour nous tomber 
dessus. Si quelqu'un vient te filer un coup de main ou quelque chose comme ça et qu’il y a un 
inspecteur qui passe, tu es mort. C'est pour ça qu’il faut tout déclarer. » (Stéphane, 44 ans, 
boucher)13

Cette vision doloriste des charges s’enracine dans un conflit entre deux logiques de 
fonctionnement, qui prend des accents axiologiques et affectifs. D’un côté, la logique socio-
fiscale des prélèvements obligatoires engage des relations distantes avec des administrations 
anonymes ; les montants appelés reposent sur des calculs abstraits dont les règles sont 
uniformes ; ils sont à verser à des échéances fixes sous peine de pénalités, autrement dit au 
mépris a priori pour les souplesses dont l’équilibre de la TPE de métier a besoin (y compris 
celle, comme on l’entend, d’un coup de main d’un proche). En effet, de l’autre côté, comme 
des travaux récents de sociologie économique ont contribué à mieux en décrire et comprendre 
toute l’actualité, l’activité profitable de la petite entreprise repose sur des séries en continu 
d’arrangements, sur des arts d’assortiments de ressources et de contraintes hétérogènes, où 
proximité et sensorialité ont un rôle clé [Torrès, 2009]. Leur insertion marchande, qui pour 
être idiosyncrasique n’en a pas moins son efficacité, engage « des processus intuitifs et 
subjectifs, basés sur l’expérience de l’entrepreneur et ses propres ‘sensations’, sur des formes 

 

                                                 
12 « Seuls 5 % des cotisants ont des revenus relativement stables, c’est-à-dire oscillant entre -1 % et +1 % d’une 
année sur l’autre. Dans le même temps, un tiers ont des revenus qui baissent de plus de 10 % et un tiers ont des 
revenus qui augmentent de plus de 10 % » (source : ACOSS STAT, « Disparités et fortes fluctuations des revenus 
professionnels des indépendants », n° 13, 2004, cité par Wanecq et al., ibid., p. 94 ). 
13 Entretien réalisé par Alexandra Leoni, étudiante en licence.  
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de proximité particulières avec les clients (et les fournisseurs) et, à l’occasion, sur une forte 
mobilisation de réseaux personnels » [Mallard, 2007, p. 52]. 

Finement campé par H. Hatzfeld dans son ouvrage de référence14

Une expression, à la fois banale et remarquable, en est donnée par un ouvrier qualifié d’une 
boucherie-charcuterie-traiteur, répondant à l’entretien avec sa patronne (6 salariés), dont il est 
le bras droit : 

, cet affrontement entre deux 
logiques générales d’organisation sociale explique le mode d’appréhension des « charges » 
par les intéressés. Mais sans doute sa description peut-elle être explicitée davantage. Et ce, 
pour rendre compte de l’association des charges à une authentique relation de pouvoir, 
laquelle s’exprime dans une sémantique de la ponction (dans ses termes les plus extrêmes : 
racket, prostitution, incitation au suicide). Depuis l’intérieur de ce système à la fois proximal 
et sensoriel qu’est la TPE de métier, engageant pour la personne de son chef une attention 
distribuée constante à une multitude d’entités et de rythmes dont lui seul détient la bonne 
intelligence, les charges représentent de « l’argent qui sort ». Si ce flux monétaire est vécu 
comme ponction, c’est parce qu’il n’est pas spontanément perçu en termes de 
commensurabilité avec des droits sociaux ou des bienfaits de l’action publique. Il est d’abord 
rapporté à l’effort économique nécessaire pour s’en acquitter.  

« Y a trop de charges, pas que sur l'artisanat, en général. Les charges salariales sont... c'est ce 
qui étouffe aujourd'hui les patrons quoi. 

C'est la cause majeure pour vous ? 

Oui. Une des causes majeures ! Avec l'administratif et ça... Bah quand on voit qu'un salarié, 
pour qu'il soit payé on va dire 1 500 balles, faut qu'il arrive à produire 4 000 euros ! Donc pour 
pouvoir produire ces 4 000 euros, il faut qu'il y ait toujours de la demande donc euh... c'est vrai 
que ces 4 000 euros, le salarié n'y verra rien, il ne verra que ses 1 500 balles. Parce que le reste 
ça sera des charges. Des charges, des charges et des charges ! C'est ça qui fait... qui fait peur 
aujourd'hui. Et quand on voit que le chômage il augmente, malgré ce qu'on dit qu'il baisse... Et 
les charges augmentent de plus en plus ! Pour pouvoir payer quelqu'un convenablement, c'est 
vrai que c'est... c'est dur. C'est toujours un souci, permanent » [Pierrot, 37 ans]15

Le propos est remarquable en ceci qu’il est tenu par un salarié et pourrait nourrir la longue 
controverse théorique sur la position de classe des artisans et de leurs « compagnons ».  
Pierrot est-il à ce point aliéné qu'il va jusqu'à intégrer et endosser la responsabilité du poids de 
son salaire dans le modèle économique de sa patronne ? Ou a contrario, est-ce pour lui ce qui 
signe son émancipation par rapport à une condition lambda d'ouvrier ? Le propos est en même 
temps banal en ce qu’il mobilise, de manière épurée, par procuration, un raisonnement artisan 
général. Ce raisonnement ne peut manquer d’évoquer la notion marxienne de surtravail

. 

16

                                                 
14 « C’est le côté abstrait, impersonnel, répétitif des cotisations sociales qui s’oppose en bloc au  rythme, à la 
manière d’être des petites entreprises ». Cf.  les pages 296-300 où s’inscrit ce passage [Hatzfeld, ibid.]. 

 : le 
différentiel entre les 4 000€ de valeur qu’il faut d’abord produire et encaisser, et les 1 500 € 

15 Etudiant réalisé par Guillaume Paris, étudiant de licence, à qui je dois d’avoir attiré mon attention sur une 
lecture en termes de surtravail.  
16 Cf. les travaux de F. Vatin sur la généalogie de cette notion que K. Marx emprunte à Eugène Buret.  
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de rémunération, nets, effectivement perçus ensuite par le travailleur. L’exploiteur, celui qui 
extorque ce surtravail, au point de compromettre le caractère « convenable » de rémunérations 
salariales, c’est, clairement désigné, l’État.  

La relation de pouvoir associée au paiement des charges prend donc pour les membres du 
collectif artisanal un sens politique à la fois ordinaire et fort, si l’on définit le pouvoir comme 
la capacité de détourner les actions d’autrui dans le but d’atteindre d’autres objectifs que les 
leurs17

Sous cet éclairage, on comprend la représentation commune d’un joug qu’exprime la 
récurrence dans le corpus du verbatim « le patron des artisans, c’est l’État ».  

. L’État, en ce qu’il figure l’ordre public des prélèvements obligatoires, détourne la 
TPE de métier de ses finalités premières - gagner honnêtement sa vie « à son compte », créer 
des emplois, former des jeunes, contribuer à une qualité de vie… Il l’en détourne en la 
sommant de proportionner et de conditionner ces finalités à sa capacité de payer ses charges. 

« On a l'impression d'être indépendant mais non, on ne l'est pas. C'est une fausse idée ça. 
Quand on est artisan, derrière nous c'est l'État. Et avec les charges, faut pas faire de bêtises. 
Quand vous devez payer votre TVA, vous payez cette TVA. Quelque part votre patron c'est 
l'État. (…) Si vous fermez la boutique, vous avez pas de client, donc pas d'argent, donc vous 
pouvez pas payer le patron ». (Patrice, 50 ans, cordonnier)18

« On a quand même l'épée de Damoclès du contrôle fiscal sans arrêt au-dessus de la tête. Donc 
on a quand même à se justifier, mais quelque part j'ai ma liberté de manœuvre pour organiser 
mon travail comme je le veux. L'artisanat comme je le dis - c'est pas une formule à moi -, c'est 
la liberté d'organiser son esclavage. » (Jean-Pierre, 59 ans, cordonnier)

 

19

Non seulement les charges rappellent au quotidien la relativité du sens de l’indépendance, la 
relativité du revenu sur lequel on peut réellement compter (« quand on a un chiffre d’affaires, 
on a plus de 60% qui n’est pas à nous »), mais elles alimentent également la hantise de 
travailler pour rien. 

 

Développer la thématique saillante de la rémunération-horaire-de-misère dépasserait le cadre 
du propos. L’essentiel est qu’elle est synonyme d’indignité professionnelle, vécue 
effectivement comme telle ou redoutée ; elle est un substrat intime sur lequel les prélèvements 
du RSI, leurs modalités, peuvent prendre une tournure explosive. 

Un boucher installé depuis un peu plus de trois ans, dont le triplement des cotisations RSI l’a 
mis au bord de la cessation de paiement20

« Nous, on a fait la manifestation des artisans à Paris où tu hallucines : c'était tous corps de 
métiers dans l’artisanat, on est tous pareil, tu verrais les slogans ! Certains étaient quatre à 
porter un cercueil et le slogan c'était « RSI tu nous asphyxies ». D’autres avaient la faucheuse, 

, rapporte cette exacerbation d’un sentiment 
d’indignité vécue lors de sa participation à des manifestations anti-RSI : 

                                                 
17 Comme le fait la philosophe américaine  Ruth Grant. 
18 Entretien réalisé par Joris Mutin, étudiant de licence. 
19 Entretien réalisé par Robin Gruillot, étudiant de licence. 
20 La sensibilité du seuil des 3 ans s’éclairera dans la partie suivante. « Cela fait 8 mois que j’ai eu 
l’augmentation du RSI et cela fait 8 mois que je n’ai pas de salaire, que je travaille plus de 100 heures la 
semaine, pour 0 centime à la fin du mois ».  
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tu vois ? Ils marchaient avec la faucheuse. (…) Tu avais des plombiers qui avaient une lunette 
de toilettes autour du cou, tu vois les mecs, limite ils n’ont plus de dignité. En fait tu n’as plus 
rien. Par contre quand on a manifesté, limite on était comme les petits casseurs de merde, on 
est quand même des artisans ! Il y avait des CRS partout, comme si on était des voyous ! Tu es 
un patron mais tu vas aller casser des entreprises, tu vas aller casser les autres vitrines ?! Bah 
non on n’était pas là pour casser le boulot des autres. On était là pour que l’État nous écoute. » 

 
Manifestations des artisans et commerçants contre le RSI en septembre 2015 
LP/PHILIPPE LAVIEILLE  
Source : Le Parisien « Le RSI dans le viseur des candidats à la présidentielle », 27/2/2017. 
 

2.2 Le syndrome de la goutte d’eau qui fait déborder le vase 

Parler de syndrome à propos de la cotisation-goutte d’eau est a priori contradictoire : 
un syndrome désigne l’ensemble des symptômes ou signes en rapport avec un état 
pathologique. En quoi un prélèvement de plus ou son changement de modalités peut-il valoir 
résumé d’un état pathologique ? L’usage fait sens ici car comme l’a relevé là aussi H. 
Hatzfeld21 : « la cotisation sociale peut être faible : ce qui compte, c’est qu’elle intervient dans 
des systèmes en équilibre fragile : c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase » [ibid., p. 
290]. De longue date, les auteurs ayant travaillé sur les indépendants ont bien capté le 
mécanisme psycho-social de l’anxiété de la faillite, et au-delà du déclin social, associé à la 
ponction imposée d’autorité, qui en tant que « corps étranger », aléatoire et arbitraire, met à 
l’épreuve la capacité de la micro-organisation à la digérer22

Nous nous bornerons à en souligner l’actualité en en évoquant trois figures dans le domaine 
de la protection sociale, repérées à ce stade dans le corpus. En plus du sentiment de 
vulnérabilité de l’outil-entreprise-gagne-pain, elles nourrissent celui de cotiser à pure perte.  

.  

Le doublon des cotisations sociales de l’épouse co-gérante, par ailleurs caissière salariée 
dans un hypermarché  

                                                 
21 Il visait la cotisation patronale des indépendants employeurs dans le cadre des lois d’Assurances sociales de 
1928 et 1930. 
22 L’appréhension vaut pour ces prélèvements indirects que représentent aux yeux des enquêtés leur mise en 
conformité avec des réglementations. Celles leur imposant une accessibilité de leurs magasins aux personnes 
handicapées et l’évaluation de la pénibilité des emplois de leurs salariés sont particulièrement décriées par les 
entretiens dans leurs modalités d’application.  
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« Quand tu vois que j’ai mis ma femme en tant que cogérante de l’entreprise pour se protéger, 
au cas où les fraudes viennent, pour ne pas avoir de problème23

Le doublon de la complémentaire obligatoire 

. Sinon si elle n’est pas dans 
l’entreprise et qu’elle aide dans la société, c'est du travail au black, et là c'est direct l’URSSAF 
qui te tombe dessus et là tu es mort. Tu prends une grosse amende, des fois l’argent tu ne l’as 
même pas. Donc on a fait ça, mais elle est cogérante sans rémunération, même au bénéfice, 
elle ne prend rien, c'est non-rémunéré. Elle est dans la boutique mais elle ne prend rien. Elle 
n’a pas de paie mais on paie du RSI pour elle. On paie 2 500 euros : je peux te le dire, on paie 
2 500 euros pour des prunes parce que quand tu regardes les papiers au niveau de sa retraite, 
Leclerc [l’enseigne de l’hypermarché où elle est caissière] tu as tant de mois la boutique tant 
de mois Leclerc. Total ? Que les trimestres de Leclerc ! Les trimestres qu’elle a faits à la 
boutique, rien. Et il y a de marqué : « Comme vous ne percevez pas de salaire dans votre 
entreprise, vous ne pouvez pas prétendre à la retraite de la SARL » Donc du coup, tu paies 
mais pour du vent, tu paies pour tous ceux qui ne travaillent pas. Tout ça, tu ne le récupéreras 
jamais, c'est marqué noir sur blanc ». (Boucher, 44 ans) 

« Beaucoup trop de charges sur les PME, je parle même pas de la TVA. Les charges fixes 
c’est ça qui nous fait mal. Et puis plein de nouvelles dispositions qui ont été prises qui sont 
aberrantes. Notamment la mutuelle obligatoire, voilà le type de mesure qui a été prise y a pas 
très longtemps. La plupart de mes employés avait une mutuelle, par leur conjointe ou leur 
conjoint, une mutuelle qui était plutôt valable. On leur impose une seconde mutuelle. Donc ce 
qui fait que moi je paye une mutuelle, enfin je paye une partie de leur mutuelle. Ils payent 
l’autre partie et ils s’en servent pas ! Parce qu’ils ont déjà une mutuelle qui est meilleure. Donc 
voilà ce genre de mesures qui embêtent tout le monde : ça coûte aux employeurs et ça coûte au 
salarié car il paye une partie retenue sur son salaire alors qu’il demande rien : il avait déjà 
quelque chose donc ca fait un doublon. (…) Le but de ça, c’est que tout le monde ait une 
mutuelle complémentaire, être remboursé des soins. Très bien mais faut pas l’appliquer 
systématiquement, faut faire ça au cas par cas ! A la fin de l’année, ça fait sur le bilan, ça fait 
une chute du bilan. (…) ça fait partie des charges fixes. (…) Quoi qu’ils disent, y aura toujours 
un truc supplémentaire qui va faire que les charges, elles explosent » (Sébastien, 50 ans, 
artisan boucher, 9 salariés)24

Cotiser autant pour valider moins de trimestres 

.  

Ce dernier cas ne correspond pas à proprement parler à l’expérience de cotiser pour rien, mais 
à celle de cotiser pour moins en raison du changement d’une règle sur laquelle on n’a aucune 
prise, lequel changement renvoie précisément au processus d’alignement des régimes des 
indépendant sur le régime général. 

« Que pensez-vous de ce qui pourrait être fait par l’Etat pour l’artisanat ?  

                                                 
23 Dans un souci d’assurer une protection sociale aux épouses d’indépendant, tout en laissant une souplesse de 
choix quant à la charge que son coût représente pour l’entreprise, le législateur a mis en place trois statuts entre 
lesquels le dirigeant doit obligatoirement choisir à partir du moment où son conjoint « participe régulièrement à 
son activité » : conjoint associé, conjoint salarié, conjoint collaborateur. C’est ce dernier statut, le plus « léger », 
qui a été choisi par l’enquêté et sa conjointe. 
24 Entretien réalisé par Aurélien Faria, étudiant en licence.  
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C’est un vaste débat… Moi la seule chose que je puisse dire, c’est que ça va faire 23 ans que je 
suis là, enfin j’attaque ma vingt-troisième année… J’ai eu dix années qui étaient relativement 
correctes où j’ai cotisé assez fort et j’avais tous les trimestres de validé. Là depuis dix ans, je 
travaille un peu moins fort, je cotise pratiquement autant parce que entre les indices qui ont 
augmenté, le plafond de la sécu qui a augmenté, donc à quelques euros près, je cotise 
toujours la même somme mais par contre j’ai plus que 3 trimestres qui sont validés25. Donc la 
logique voudrait que quand on vous demande un minima de cotisation, vous ayez vos 4 
trimestres de validés pour la retraite… C’est quelque chose qui… Voilà, c’est ce qui chagrine 
un p’tit peu… » (Maurice, 53 ans, boucher-volailler, qui s’attend à une pension « sans doute 
très, très modeste »)26

3. La domestication experte : la médiation comptable 

  

Le statut d’indépendant ne prédispose pas à se percevoir comme un ayant droit social, en 
tout cas pas à la manière d’un salarié du privé socialisé au principe d’une commensurabilité 
entre des cotisations prélevées à la source et la garantie d’une certaine continuité de revenu. 
Nous avons tenté de rendre compte d’une forme de vie à l’intérieur de laquelle à l’inverse, un 
bon droit se construit dans une expérience de l’intolérable, d’un déni de justice27 infligé par 
des prélèvements qui déboussolent quant à la possibilité même de régulariser son niveau de 
vie, et ce d’autant plus que la pérennité de son activité n’est jamais acquise28

Cette expérience effective ou latente de domination, au sens précédemment défini d’une 
relation de pouvoir, appelle le contrepoint des tactiques pour y résister.  

. « Ce sont tous 
ces aléas qu’il y a à côté où on te prend de l’agent comme ça. »  

L’une d’entre elles, remarquable et très générale chez les artisans, est celle de rester petit. De 
manière incrémentale, tâtonnante, ils découvrent « leur » équilibre comptable et plus 
généralement productif, associé à la réduction d’un nombre de salariés – et aux charges liées. 

                                                 
25 Si le revenu du chef d'entreprise est déficitaire ou faible  (inférieur à une assiette définie en fonction d’un 
pourcentage de ce plafond qui est une grandeur, fixée chaque année par l’administration, ordonnatrice de toute la 
protection sociale française obligatoire), ses cotisations seront portés à un montant minimum. Concrètement, en 
2017, si Maurice relève de ce régime de cotisations minimales, qui en matière de retraite de base ne lui permet 
de valider que 3 trimestres, c’est qu’il a déclaré un revenu annuel inférieur à 4511 € (seuil réglementairement 
défini, correspondant à 11,5% du Plafond annuel de la Sécurité sociale). Il devra à ce titre, que son revenu soit 
nul ou égal à 4510 €, s’acquitter d’une somme forfaitaire de 800 €, représentant sa cotisation annuelle obligatoire 
à sa retraite de base. 
26 Entretien mené par Aurore Perrin, étudiante de licence.  
27 Pour reprendre les termes de l’analyse de l’activité normative  par A. Cottereau [1999]. 
28 Un enquêté, ému, signale comment les prélèvements sociaux, contrairement à d’autres « dettes », peuvent 
hanter l’indépendant, telle une pénitence, au-delà de son échec entrepreneurial, voire au-delà de sa mort : 
« Aujourd'hui, un artisan qui ferme parce qu’il ne s’en sort pas, même si tu décèdes, tu as toujours le RSI qui te 
court après. Tu peux même décéder, ta femme ou les héritiers auront un an à payer, c'est ça qui n’est pas normal. 
Le RSI devrait avoir ce pouvoir entre guillemets d’annulation de dette, de ne pas la retransmettre. Si tu t’es cassé 
la gueule, tu t’es cassé la gueule basta. Tu es en SARL, tu te plantes : au niveau de ta banque, tu es bien en 
responsabilité limitée, tu vas payer sur la partie de tes cautions mais tu ne vas pas rembourser les 90 000 euros 
que tu as empruntés à la base. Par contre le RSI, tu leur dois quand même le RSI. (…) C'est pour ça qu’il y a 
beaucoup de suicides, parce que les gens n’en peuvent plus, ils se disent : « On va se tuer, on va mourir, ma 
femme va toucher les assurances vie et tout et cela va payer le RSI ! ». Mais en fait ce n’est pas vrai parce qu’un 
suicide tu ne touches pas les assurances vie. Ils pensent que c'est une solution. c'est un mal-être, c'est un « je n’en 
peux plus » et voilà, tu en as beaucoup » (Boucher, 44 ans). 
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Ainsi d’un ferronnier de 57 ans qui a découvert, « à la faveur » d’un pépin de santé d’un loyal 
ouvrier qu’embauchait déjà son père, que la bonne échelle de sa TPE (qui est aussi celle d’un 
rythme de vie auquel il tient) était celle de deux « productifs » : 

« Dès qu’il y a un ouvrier en plus, le patron, le fait de s’occuper des deux ouvriers n’est plus 
productif. Donc deux productifs pour trois salariés, ça ne fonctionne plus. Et après bah le RSI, 
les charges, euh les charges d’un ouvrier de plus, et la trésorerie commençait à dégringoler.  

Et qu’est-ce qui t’a fait rebondir ? 

Ben malheureusement, on pourrait écrire un livre hein [rires]. Malheureusement mon ouvrier a 
fait une rupture d’anévrisme. Il a été obligé d’arrêter le métier. Donc je me suis retrouvé tout 
seul avec mon fils. Et je me suis rendu compte que là, à ce moment-là, la trésorerie a remonté. 
On s’est retrouvé deux. Une entreprise comme la mienne, deux c’est très bien, trois c’était 
trop.»29

C’est une première forme essentielle de domestication du poids des charges, qu’il 
conviendrait de détailler : elle est fondée sur une expertise profane, celle relevant de cette 
intelligence en continu d’un ensemble de paramètres dont nous avons dit que seule la 
personne de l’artisan détient la clé. Il faut ici plutôt revenir sur l’expérience pratique du 
versement de ses propres cotisations sociales par l’indépendant. Elle était sous-jacente aux 
propos irrités d’artisans, rapportés plus haut, dénonçant le fait que loin de participer à la 
continuité de leur revenu, ce versement soulignait et participait à son irrégularité. 

  

Ce versement repose sur un dispositif calculatoire qu’il faut présenter avant d’évoquer 
comment l’intervention du comptable professionnel peut en proposer une domestication 
experte30

3.1 L’appel de cotisations du RSI et le « 3-en-1 » 

.  

En début d’une année N, le dirigeant affilié au RSI a reçu un tableau présentant un échéancier 
de cotisations provisionnelles dont les montants mensuels31

Par exemple, les cotisations versées en 2016 sont fixées sur la base des revenus du gérant de 
2014. Car au début de l’année 2016, les résultats définitifs 2015 de la société ne sont pas 
encore connus (ils n’ont à être déposés qu’en mai 2016). 

 sont globaux 
(maladie+retraite+famille+invalidité-décès). Ces cotisations sont dites provisionnelles car 
elles sont alors calculées à partir des revenus professionnels N-2. 

Cet échéancier sera corrigé en cours d’année suite au calcul définitif des cotisations. 

Par exemple, en 2016, l’échéancier des cotisations provisionnelles, calculées dans un premier 
temps sur les chiffres de 2014, sera modifié dès lors que les revenus 2015 définitifs du gérant 
seront connus, suite à sa déclaration sociale au RSI (DSI).  

                                                 
29 Entretien réalisa par Tiffany Vieux, étudiante de licence. 
30 Cette section reprend de manière sélective des éléments développés ailleurs [Poussou-Plesse, Guichard, 2017, 
à paraître]. En particulier, nous avons pris le parti, pour ne pas alourdir le propos, de ne pas évoquer les enjeux 
du choix de son statut juridique d’exercice par l’indépendant. 
31 Ou trimestriels, s’il en fait la demande au RSI. 
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Les cotisations provisionnelles sont donc régularisées : leur montant est revu pour la seconde 
partie de l’année N afin de correspondre à ces revenus N-1 désormais définitivement connus. 

Le dirigeant reçoit donc un nouvel échéancier de mensualités pour les mois de juillet à 
décembre. (voir Annexe 1 pour un exemple) 

Mais comme la régularisation pouvait être brutale (par exemple si les revenus avaient 
augmenté entre N-2 et N-1 puis baissé en N), le législateur a jugé bon d’introduire récemment 
depuis 2015 un troisième mécanisme : celui qui consiste à réajuster dès juin de N (donc en 
même temps que la régularisation) les cotisations provisionnelles recalculées sur le revenu le 
plus récent, désormais connu, celui de N-1. L’hypothèse est qu’en passant d’un décalage de 2 
ans à celui d’1 an, la régularisation ultérieure sera plus en phase avec la capacité contributive 
de l’assuré32

 On manque par définition de recul sur ce mécanisme supposé représenter une avancée, des 
experts comptables rencontrés ont font valoir qu’il pouvait contribuer au caractère encore plus 
erratique de trésorerie, « lorsqu’on a une très bonne année sur deux ». 

. 

En tant que dispositif de calcul et de recouvrement, l’appel de cotisations des indépendants 
par le RSI est donc d’une grande complexité arithmétique, notoirement reconnue comme telle. 
Il repose sur trois mécanismes (provisionnement, régularisation, réajustement) qui tuilent un 
calcul de cotisations engageant lui-même en continu les revenus de trois années (ce qu’on 
appelle le 3-en-1). 

On comprend au passage pourquoi la troisième année d’activité puisse être une année RSI 
horrible, ainsi que l’a vécu un enquêté boucher, cité plus haut, sous la forme d’un triplement 
de ce qu’il lui devait. Les deux premières années, en l’absence de cet historique nécessaire au 
déploiement du 3-en-1, l’affilié au RSI doit s’acquitter d’un montant annuel forfaitaire de 
cotisations33

Si le dispositif de l’appel souligne l’irrégularité de son activité en ajoutant au poids des 
difficultés économiques qui peuvent en être la cause, celui éventuel d’un défaut de trésorerie, 
il faut aussi le voir comme une incitation à régulariser son activité. Ou tout du moins à 
déclarer un revenu réel régulier.  

 (qu’il se rémunère ou non). Or, pour un artisan ayant un revenu net de 20 000€, 
cas-type pris dans les publications du RSI, le total annuel en 2015 des cotisations approche les 
10 000€. On conçoit donc que le passage au 3-en-1, par tout ce qu’il implique de 
régularisation rétrospective et anticipatrice, puisse être douloureux si le néo-artisan a eu, ou 
tout simplement a désormais, des revenus professionnels de cet ordre.  

3.2 Cotiser pour soi à l’intérieur du cadre obligatoire 

A ce titre, l’expert-comptable, traducteur privilégié de l’environnement socio-fiscal 
pour l’indépendant, est apparu comme une médiation clé pour lui conseiller une régularisation 

                                                 
32 Dans l’exemple en Annexe 1, cela se lit dans le changement du montant mensuel de la 1ère colonne 
33 De l’ordre en 2017 de 3 000 € la première année,  4 500 € la deuxième.  
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lui permettant de se réapproprier le sens de ses prélèvements sociaux obligatoire en fonction 
de ce qu’ils lui rapportent.  

Notons bien que ce conseil a été prodigué à l’endroit de certaines configurations d’entreprise 
dégageant un chiffre d’affaires suffisant pour justifier un passage en société (précisément en 
Société à responsabilité limitée –SARL - où le dirigeant aura le statut de gérant majoritaire, 
c’est-à-dire détenant la majorité des parts de l’entreprise).  

Encadré 2 - Hiérarchisation des cotisations et référence-cible du plafond de la Sécurité 
sociale 

Extrait d’un entretien avec un comptable néo-retraité, 62 ans. 

« Un gars qui travaille tout seul peut très bien gagner 60.000, 80.000€ par an. A ce moment-là, il ne 
faut plus rester en entreprise individuelle, il faut passer en société. Là, il est gérant, et donc les 
cotisations RSI, au lieu d’être basées sur les 80.000, elles vont être basées sur la rémunération que le 
gérant va vouloir se fixer. Par exemple, il se dit : « ben moi, pour bien vivre, il me faut 3.000€ par 
mois ». Donc 3x12 = 36, voilà ma rémunération. Les cotisations RSI vont être basées sur 36.000€. Et 
le reste va être soumis à l’impôt sur les sociétés. Voilà, plutôt que de payer dans le vide.  

La pension de retraite de l’artisan est basée, comme pour un salarié, au maximum sur le plafond de la 
Sécurité sociale. Il est cette année de 38.616, donc voisin des 36.000 que j’ai pris dans mon exemple. 
Donc, le but du jeu, c’est qu’il ait une rémunération en tant que gérant au moins égale au plafond, de 
façon à ce que sa cotisation de retraite de base soit au taquet. Donc, il faut qu’il ait, sur une 
rémunération annuelle, au moins 38.616 en 2016. (…) 

S’il ne passe pas en société, il va payer beaucoup, beaucoup de cotisations au RSI sans que ça ne lui 
rapporte rien. Faut bien voir qu’il y a trois types de cotisations : 

-la cotisation allocations familiales, donc ça va à l’URSSAF, elle est redistribuée à tous les gens qui 
ont des enfants, allocations logements, bon prestations sociales familiales, quoi ;  

-la cotisation maladie sert de couverture santé, comme pour les salariés, mais là, que tu cotises plus ou 
moins, tu es remboursé pareil. Donc si tu as 120.000€ de résultat, tu vas payer des cotisations maladie 
sur 120.000€ pour les autres, ça ne te rapporte rien ;  

-et puis la cotisation retraite, c’est différent parce que tu payes pour toi, mais ta cotisation retraite elle 
est plafonnée au plafond de la Sécu, alors même si tu as 120.000€ de bénéfice, ta cotisation retraite de 
base, elle va être basée sur 38.616 ; 

-après il y a la cotisation retraite complémentaire qui existe au-delà de la base du plafond, qui va, en 
2016, jusqu’à 154.464€, c’est-à-dire que là on a une cotisation de 8%. Alors évidemment, c’est 
intéressant de ce côté-là, mais il y a beaucoup plus de côtés inintéressants pour la cotisation allocations 
familiales, la cotisation maladie, que de côté intéressant. Alors c’est bête de payer des cotisations pour 
le pot commun qui ne te rapportent rien. Il vaut mieux limiter la cotisation retraite de base, c’est-à-dire 
au plafond de 38.616€ et puis utiliser d’autres systèmes loi Madelin qui sont déductibles fiscalement34

                                                 
34 Depuis une loi de 1994, le cadre dit Madelin encourage l’auto-protection sociale par une défiscalisation 
spécifique aux indépendants. Il les autorise à déduire de leur revenu professionnel imposable l’épargne qu’ils 
placent volontairement auprès d’organismes privés de prévoyance. Sont concernées non seulement la retraite 
supplémentaire mais aussi la mutuelle santé, l’assurance perte d’emploi et l’assurance indemnités journalières. 

, 
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ou d’autres investissements de façon à se créer des retraites perso, plutôt que de payer des cotisations 
allocations familiales et maladie. C’est utiliser l’argent autrement.  

- Donc si je comprends bien, on fait l’impasse sur la retraite complémentaire RSI, et il vaut mieux faire 
sa retraite autrement  quoi ?  

Voilà. Ce n’est pas que la cotisation complémentaire RSI n’est pas intéressante, mais elle oblige à 
cotiser sur d’autres postes qui ne rapportent rien. C’est ça le problème. » 

 

Le raisonnement rapporté montre qu’en visant un revenu déclaré aux environs du fameux 
Plafond de la Sécurité Sociale, l’indépendant peut limiter la portée de la « ponction » des 
prélèvements sociaux, voire s’en réapproprier le sens en terme d’ « argent qui ne sort pas pour 
rien ». En résumé, cela lui suffit pour « faire le plein » sur les droits qu’il peut escompter au 
titre de sa retraite de base, en évitant de contribuer au-delà sur des postes qui ne lui rapportent 
rien directement : maladie, famille. Notons au passage concernant le premier risque, que selon 
une formule maintes fois entendues dans les entretiens, les indépendants considèrent qu’ils 
n’ont pas le droit d’être malades.  

Un point remarquable de cette réappropriation comptable de la discipline de la cotisation pour 
la retraite est qu’elle incite certes à ne pas renoncer au taux plein en matière de retraite de 
base, mais à ne pas attendre du système obligatoire la composante de pension au titre de la 
retraite complémentaire35

4. Les conditionnements de métier à compter sur autre chose 

. Elle incite en fait, tel que l’exprime le comptable, à utiliser l’argent 
ainsi économisé sur les prélèvements sociaux pour se faire sa retraite autrement.  

A ce chapitre d’un « se faire sa retraite », un troisième et dernier élément doit être 
introduit pour compléter notre tentative d’ethnographie de la discipline de la cotisation. Au-
delà, voire franchement à distance, des incitations fiscales qui leur sont réservées pour placer 
leur argent dans des produits financiers ou d’assurance privée, les artisans manifestent un sens 
radical de la dissidence par rapport à tout ce dont, de près ou de loin, « l’État tire de toute 
façon les ficelles ». L’idée de « cagnottes » ou d’ « ailleurs » soustraits au droit de regard de 
l’État mobilise alors les avantages propres de sa professionnalité pour assurer vraiment ses 
vieux jours. Mentionnons-en deux formes repérées à ce stade de nos investigations.  

4.1 L’eldorado de l’étranger pour les métiers de bouche : « On ne finira pas notre vie 
en France »  

Dans les métiers de bouche, la conscience est souvent vive que le savoir-faire français 
s’exporte bien et facilement. Notre boucher, qui a frôlé la cessation de paiement suite au 
triplement de ses cotisations RSI, rapporte ainsi ses projets conjugaux d’ailleurs pour se 
garantir une qualité de vie future :  

                                                 
35 Pour comparaison, on estime que la retraite complémentaire des cadres du privé représente environ les deux 
tiers du montant global de leur pension. 
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« Je préfère me barrer au soleil. C’est que la politique française et tous ces trucs-là me 
gonflent. En France on est trop ponctionné, et surtout pour un confort de vie… Au niveau de 
tout, on paie trop et j’en ai marre de payer. Aujourd'hui un artisan n’est pas sûr d’avoir une 
retraite. Après tout dépend de où est-ce que l’on va. Nous on se fait notre retraite, on met 
quand même de l’argent de côté tous les mois. Mais on ne finira pas notre vie en France, c'est 
clair, net et précis. Et oui, si on repart à l’étranger c'est pour remonter un petit truc, on sera 
quand même artisan mais où ? Il y a deux choix la Thaïlande ou le Portugal. (…) Du moment 
qu’on arrive à se faire un bon petit capital pour plus tard. Imagine, tu pars au Portugal, tu 
ouvres ton entreprise, ça marche très bien ou ça ne marche pas ce n’est pas grave, tu es au 
soleil. On aura un cadre de vie qui sera largement meilleur (…). Comme notre copain qui est 
parti en Thaïlande, c'est vraiment un autre cadre de vie, une autre vie avec d’autres besoins. » 

4.2 Les « à-côtés » immobiliers : la pierre comme valeur sûre 

Une seconde forme d’un se faire sa retraite autrement renvoie à la fréquence des 
investissements dits dans la pierre des artisans. Cette forme a une importance particulière pour 
les artisans du bâtiment, puisque se retrouver en fin de carrière en situation de toucher des 
revenus locatifs qui excèdent parfois (très) largement le montant de sa pension RSI, a 
quasiment valeur de signature de leur réussite dans le métier, à leur propres yeux et à ceux de 
leurs confrères. Elle a dans ces activités le sens fort d’une cagnotte, soustraite aux ponctions 
publiques, puisque par vocation, les artisans concernés ont ajouté  – en les retapant sur leur 
temps libre – une valeur à des biens immobiliers ensuite loués ou revendus [Poussou-Plesse et 
Guichard, 2017]. Mais on peut émettre l’hypothèse que cette valeur sûre représentée par les 
placements immobiliers est transversale aux artisans (et commerçants) en tout cas ceux ayant 
« pignon sur rue ». Et ce, au sens où les ressources que leur donne cette fois-ci leur fort 
ancrage local (et non plus les opportunités-rêves d’un au-delà de la France pour certains) les 
placent en bonne position pour saisir les meilleures affaires immobilières du coin.  

Conclusion 

Pour paraphraser H. Hatzfeld sur lequel la réflexion s’est beaucoup appuyée, il n’est 
nullement nécessaire  pour comprendre l’expérience des prélèvements sociaux comme « corps 
étranger » d’idéaliser la petite entreprise et de noircir le système de la Sécurité sociale [ibid., 
p. 298]. Notre propos a été de nous centrer sur la description de l’actualité persistante de cette 
expérience et de montrer comment elle pouvait continuer à nourrir un bon droit à s’auto-
protéger. 

A l’heure où le renouvellement de la vie politique française porte l’objectif d’une dissolution 
du RSI au sein du RG, emportant un droit à l’assurance-chômage pour les indépendant, des 
processus importants seront à observer. Certains porte-parole des indépendants n’ont pas 
manqué déjà d’annoncer que le coût supplémentaire en cotisation serait impossible à 
supporter pour les indépendants (la goutte d’eau qui fait déborder le vase). Au-delà de 
l’invocation de cet argument, que pourra signifier juridiquement et sociologiquement un statut 
d’indépendant qui n’assume plus le risque de la libre entreprise, et ce, au nom d’un droit 
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universel à la mobilité professionnelle, enjambant les différences de statuts 
(indépendant/salarié, mais aussi salarié du public/salarié du privé) ? 
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