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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

RÉFORME DU RSI : FAUT-IL PRIVATISER
LES ASSURANCES SOCIALES DES INDÉPENDANTS ?
Ciblé par les candidats à l’élection présidentielle, qui veulent sa suppression ou son 
basculement dans le régime social de la Sécurité sociale, le régime social des indé-
pendants (RSI) a répondu hier lors d’une conférence de presse. Face à ce dialogue de 
sourds, GenerationLibre propose de rendre aux indépendants la liberté de choisir 
leur assurance et de s’affilier, ou non, au RSI. Cette note est signée Jean-Philippe 
DELSOL, avocat fiscaliste.

Un consensus sur la gestion calamiteuse du RSI. 

- Censé venir simplifier la vie des indépendants lorsqu’il est entré en vigueur, le RSI s’avère aujourd’hui 
mal géré et inefficient au regard des objectifs qui lui ont été fixés, et illisible dans son modèle de 
financement.

- Décrit comme « une catastrophe industrielle » par la Cour des comptes, le RSI présente « des coûts 
par agent plus élevés que les autres régimes » (rapport de la Cour des comptes, sep-tembre 2012) 
et s’avère incapable d’offrir un service compétent. 

- Confus dans ses sources de financement, « le système du RSI n’a d’assurantiel plus que le nom » 
précise Jean-Philippe DELSOL dans la note. Les cotisations sociales ne représentaient en 2014 plus 
que 58% des recettes du régime général.

Mais l’assurance publique et obligatoire n’est pas une fatalité : 
pour le libre choix de son assurance.  

Dans cette note, GenerationLibre propose de mettre fin à la débâcle du RSI « par le haut », en 
rendant aux travailleurs indépendants leur liberté d’affiliation. 

La concurrence entre les assureurs inciterait ceux-ci à offrir des contrats performants en coût 
et en service à leurs clients. Par ailleurs, « la diversité des organismes d’assurance éviterait des 
catastrophes comme celle que connaît le RSI depuis dix ans » ajoute Jean-Philippe DELSOL. Il est temps 
d’engager une démarche de retour à un système assurantiel de libre choix. 

GenerationLibre est un think-tank indépendant et non partisan fondé 
en 2013 par Gaspard Koenig. Nous défendons un libéralisme à la fois 
économique, politique et sociétal, plaçant l’individu et ses libertés au cœur 
de la politique publique. Nous élaborons des propositions pour briser les 
rentes publiques comme privées, et pour adapter notre organisation 
sociale à l’ère numérique. 
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