
 

 
Communiqué de presse 2 juin 2016  

 
 

Les indépendants et leur protection sociale : 
une enquête UCM révèle leurs attentes 

 
 
Depuis 2003, le "statut social" des indépendants a profondément évolué (amélioration 
des pensions, intégration des petits risques en soins de santé, réforme du calcul des 
cotisations...). L'UCM a interrogé ses clients pour mesurer leur perception et leurs 
attentes. 
 
Le premier souci est la retraite. La pension légale reste très basse. Mais aussi, un énorme 
problème de confiance se pose. Près de deux indépendants sur trois doutent de la capacité de 
l'État à assurer ses obligations ! 
C'est pourquoi l'UCM demande une réforme de fond, une évolution vers une "pension à 
points", un système clair, équitable, durable, adapté aux carrières mixtes. Il faut aussi 
permettre aux indépendants en personne physique de cotiser à titre individuel pour atteindre 
un revenu de remplacement de 80 %, comme c'est le cas pour les dirigeants d'entreprise. 
 
Près de 60 % des indépendants craignent la maladie ou l'accident. Le système actuel 
d'invalidité (une indemnité mensuelle de 1.100 € après un mois de carence) n'est pas 
satisfaisant. L'UCM plaide pour davantage de souplesse, une intervention plus rapide et qui ne 
force pas à cesser complètement ses activités. 
 
La troisième préoccupation concerne les faillites et les cessations forcées. Il est nécessaire de 
mettre en place un "droit passerelle", qui maintienne pendant un an un revenu minimum et 
une couverture sociale (soins de santé, allocations familiales). Il existe en cas de faillite, 
même s'il est méconnu. Il doit être élargi et devenir un droit qui permette à l'indépendant de 
rebondir après un échec. 
 
Enfin, l'enquête a sondé les indépendants sur la réforme du calcul des cotisations de 2015 
(calcul sur l'année en cours). C'est évidemment positif, mais un indépendant sur dix en est 
malgré tout insatisfait. Il faut donc achever cette réforme en facilitant les ajustements à la 
baisse du versement des cotisations et en prenant des mesures de compensation pour les 
indépendants victimes de la non-prise en compte de trois années (2012, 2013, 2014) dans le 
calcul définitif. 
 
Les résultats sont basés sur un échantillon représentatif de près de 800 indépendants à titre 
principal. La marge d'erreur maximale est de 3,5 %. 
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