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En cours d’activité, l’assiette forfaitaire minimale est la suivante :

Réduction dégressive de la cotisation d’assurance maladie

Sont exclus du béné#ce de la réduction :

Deux circulaires de juillet 2013 apportent des précisions sur le RSI  
(Régime Social des Indépendants), notamment sur l’annualisation et  

la proratisation des cotisations et aussi sur la réduction dégressive  
de la cotisation minimale d’assurance maladie.

Régime Social 
des Indépendants :

l’activité réelle est 
prise en compte

www.cerfrance.fr

Cotisation
Assiette

1ère année 
Assiette

2ème année
Prorata si 

année incomplète

oui

 oui

oui

Cotisation
Assiette

1ère année 
Prorata si 

année incomplète

oui

 non

oui

À noter :

Annualisation et proratisation 

En cas de début d’activité



Insertion professionnelle et  
emplois d’avenir : possible aussi 

pour le secteur marchand

Le pro$l des jeunes 
béné$ciaires

À

Les employeurs éligibles 

#lières priori-

taires #xées par arrêté du préfet 

de région

L’accompagnement 
du jeune

Le contrat : forme et durée

L’aide $nancière

Une nouvelle réforme des retraites…

Le gouvernement a fait le choix 

de modi#er la durée de cotisation, 

À noter  :

Après celles de 1993, 2003, puis 2010, voici celle de 2013.
En 20 ans, quatre réformes sont venues modi%er l’horizon des 

carrières des professionnels non salariés ou salariés. Les dernières 
tranches valables jusqu’à la prochaine réforme sont connues.

Année
de naissance

Durée de cotisation requise 
pour une retraite à taux plein 

1958 – 1959 – 1960

1961 – 1962 – 1963 42 ans 

1964 – 1965 – 1966  42 ans et 1 trimestre

1967 – 1968 – 1969 42 ans et 2 trimestres

1970 – 1971 – 1972

1973 et suivants

Les emplois d’avenir ont pour 
objectif de faciliter 

l’insertion professionnelle et 
l’accès à la quali%cation 

des jeunes sans emploi. Ouverts 
en priorité aux employeurs 

du secteur non marchand, il faut 
savoir que certains employeurs 
du secteur marchand peuvent 

également en béné%cier.
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Abaissement  
du seuil des obligations  
de télédéclaration à 80 000 €

Au 1er octobre 2013, des entre-

prises réalisant plus de 80 000 €

  Synthèse des seuils et modes de télédéclaration : EDI  ou EFI 

Votre démarche Procédure à utiliser Seuil de l'obligation de téléprocédure

Au choix :  

ou

et

à compter du 01/10/2013 :

à compter du 01/10/2014 :

 

à compter du 01/04/2013 :

à compter du 01/04/2014 :

à compter du 01/04/2015 :

NB : 

 
Au choix :

ou

Depuis le 01/10/2012 :

 
Au choix :

ou

 

Acomptes 1329-AC et solde 1329-DEF

Au choix : 

ou

 
à compter du 01/10/2013 :

à compter du 01/10/2014 :

 

N° 14 / octobre 2013 / CGA Actu      3



4     CGA Actu / octobre 2013 / N° 14

Éditeur

 
 

 
 

Parution semestrielle  

Directeur de la publication L Directeur de la rédaction  
Rédactrice en chef Rédacteurs   
 
Conception - réalisation  

  
 
Impression :   
 
Photographies  
 

 

s’informer
L’actualité en bref

Indemnité forfaitaire de licenciement

À

une base de 24 heures heb-

domadaires minimum

1er 

janvier prochain
er

Simpli$cation de la vie des entreprises

Emploi : encadrement du temps partiel

er

Changement des cotisations chômage

Ancienneté
Nombre de mois 

de salaire 

2

4 

 

10

14

Réforme en cours des plus-values 
immobilières privées

Depuis le 1er septembre 2013, sous 

réserve de l’approbation parle-

mentaire

Abattement  
pour durée de détention

Biens concernés :

 

Abattement  
exceptionnel de 25 %

Biens concernés  :

er

À noter  :

À peine annoncée, plusieurs mesures doivent s’appliquer, 
sans attendre le débat parlementaire et les 

amendements possibles votés par les députés ou 
sénateurs. La réforme des plus-values immobilières  

privées fait partie de ce schéma.
Durée

de détention
Abattement 

impôt sur le revenu 
Abattement

prélèvements sociaux

0 % 0 %

La 22  4 %

Motif du contrat
Taux de cotisation 

employeur
Remarque

 


