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Régime social des indépendants : des nouveautés
CONSEIL D’EXPERT La loi de financement de la sécurité sociale fait évoluer significativement 

le RSI. Explications avec Laurent Benoudiz, expert-comptable au cabinet Bewiz.
Qu’est-ce qui change en 2017 
pour les indépendants ?
La principale nouveauté con-
cerne les cotisations maladie et 
maternité pour les plus faibles 
revenus sous régime du RSI. 
Jusqu’alors, tous les indépen-
dants étaient redevables au RSI 
d’une cotisation maladie-ma-
ternité de 6,5 % sur la totalité de 
leurs revenus d’activité. Désor-
mais, les personnes ayant un re-
venu jusqu’à 27 460 € se ver-
ront appliquer un taux réduit 
variant entre 6,5 % et 3 %, appli-
qué de manière dégressive. Cet-
te mesure concerne deux indé-
pendants sur trois sous régime 
du RSI.

Des mesures ont-elles été 
prises concernant les 
cotisations retraite ?
Oui, avec une hausse de 0,10 % 
des cotisations. Elle passe de 
17,65 % à 17,75 %, conformément 
à la réforme des retraites de 
2013 qui prévoyait l’alignement 
des cotisations retraite des indé-
pendants sur celle des salariés.
Le RSI est-il un bon régime 
pour lancer son activité ?
Il l’est d’autant plus depuis cette 
année car davantage d’indépen-
dants sont éligibles au dispositif 
Accre (Aide aux chômeurs 
créant ou reprenant une entre-
prise). Jusqu’en 2016, cette exo-
nération concernait les person-

nes ayant des revenus inférieurs
à 120 % du smic (21 120 € bruts 
par an). La loi de financement de 
la sécurité sociale prévoit un 
changement de plafond : ce n’est 
plus le smic qui compte mais le 
PASS (plafond annuel de la sé-
curité sociale), ce qui permet 
d’élargir le nombre de bénéfi-
ciaires à ceux touchant un reve-
nu annuel jusqu’à 29 421 €.
Comment expliquer alors la 
mauvaise réputation du RSI ?

Globalement, le fonctionne-
ment du RSI me semble satisfai-
sant mais reste perfectible. No-
tamment en cas de problème de 
type retard dans les délais de 
déclaration ou changement 
d’adresse. Des améliorations 
sont attendues dans ce sens. 
Beaucoup de chefs d’entreprise 
et d’experts-comptables de-
mandent aussi plus de souples-
se dans la déclaration des coti-
sations. Si on nous offrait la 
possibilité de calculer nous-
mêmes les montants des cotisa-
tions, cela permettrait de dimi-
nuer les risques de mauvaises 
surprises et de mieux anticiper 
leurs règlements.

Laurent Benoudiz, 

expert-comptable 

au cabinet Bewiz.
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« IL FAUT PLUS 
DE SOUPLESSE DANS 

LA DÉCLARATION 
DES COTISATIONS »

Tous les lundis à 6h51 sur franceinfo  
dans le Brief éco  d’Emmanuel Cugny  

retrouvez Moi entrepreneur avec 

Quand les qualités 
humaines passent 
avant le diplôme

PAR CÉLINE CHAUDEAU

L
e fondateur de la pla-
te-forme MonkeyTie,
Jéremy Lamri,  se
souvient encore du
scepticisme auquel il

a été confronté : « Quand je me 
suis lancé dans le recrutement 
affinitaire, une banque m’a dit 
qu’elle n’embauchait pas les 
gens parce qu’ils étaient sympas 
mais juste parce qu’ils avaient 
un bon diplôme. J’ai expliqué ma 
démarche, démontré qu’il 
s’agissait de trouver à la fois des 
compétences mais aussi quel-
ques qualités humaines déter-
minantes. Aujourd’hui, elle pos-
te ses offres sur notre site ! »

Créée en 2013, la plate-forme
MonkeyTie affiche à présent 
40 000 annonces issues de 
1 800 entreprises différentes. Le 
principe est simple : les entre-

prises précisent les compéten-
ces requises ainsi que les quali-
tés humaines privilégiées parmi 
cinq traits de personnalité (ex-
traversion, conscience profes-
sionnelle, ouverture d’esprit, 
stabilité émotionnelle, et convi-
vialité). Côté candidat, il suffit de 
poster son CV et de répondre à 
un test de personnalité de 8 à 
10 minutes.

Il s’agit donc d’assortir des
candidats et des recruteurs un 
peu sur le modèle des sites de 

rencontres. Le principe n’étonne
guère Corinne Moret, dirigeante 
du cabinet Coaching et commu-
nication. Elle même ancien re-
cruteur, elle rappelle que beau-
coup d’employeurs ont déjà 
recours à des tests de person-
nalité : « Pour un recruteur, il est 
normal, au-delà des compéten-
ces, de prendre en compte cer-
taines qualités humaines ». 
D’autant que certaines enquêtes 
leur donnent raison : selon une 
récente étude américaine me-
née par le psychologue Daniel 
Goleman, une entreprise de-
vrait 60 % de ses résultats aux 
compétences émotionnelles de 
ses employés…

QUELLES LIMITES ?
« Prenez une entreprise comme 
la Bananeraie, de Michel et 
Augustin, souvent citée comme 
un exemple d’innovation mana-
gériale, observe Marine Allein, 

chercheuse sur les évolutions 
du management. En affichant 
des valeurs comme la capacité 
d’adaptation ou l’optimisme, elle 
dessine le portrait d’un collabo-
rateur idéal et c’est déjà du re-
crutement affinitaire. » Consul-
tante chez Réseau Alternatives, 
un cabinet de conseil en trans-
formation, elle souligne toute-
fois quelques limites. « Cette 
pratique pose la question de 
l’endogamie, c’est-à-dire le ris-
que de recruter toujours les mê-
mes profils, voire des clones. »

Jérémy Lamri connaît l’argu-
ment mais nuance cette ten-
dance. « Nous répondons à la 
demande du client et l’algorith-
me recherche de façon plus ef-
ficace son penchant naturel sur 

le terrain, ajoute-t-il. Mais pour 
éviter les mauvaises habitudes, 
nous veillons à faire remplir, 
pour chaque poste, une nouvel-
le fiche personnalisée afin 
d’éviter de reproduire certains 
schémas. »

Utilisé à bon escient, le recru-
tement affinitaire peut s’avérer 
très intéressant. « La sociologie 
de l’innovation montre l’intérêt 
de la diversité des profils à tous 
niveaux, rappelle Marine Allein. 
C’est d’ailleurs ce que l’on cons-
tate chez certains binômes de di-
rigeants où s’associent un profil 
de fonceur et un autre qui sécuri-
se davantage les démarches. » 
Pourquoi alors ne pas s’en servir 
pour entreprendre du recrute-
ment… complémentaire ?

Au-delà des 

compétences 

techniques des 

candidats, les 

qualités humaines 

peuvent être un 

critère déterminant 

dans le cadre d’un 

recrutement.
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Recruter des candidats sur leurs qualités humaines plutôt 
que leur diplôme ? C’est le principe du recrutement 

affinitaire. L’occasion de s’ouvrir à des profils différents.
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