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Les codes APE 

86.90 F & 96.04 Z 
 

 

 

 

Conséquences des dysfonctionnements du 

classement des micro-entrepreneurs par le RSI  
 

 

 

Extrait d’un courrier du RSI en date du 16 mars 2017 : 

 

« Aussi l’activité de massage bien-être, Relaxation, bien que ne faisant pas partie des 

activités artisanales annexées à la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, celle-ci a été classée 

par les organismes de sécurité sociale comme étant artisanale. L’affiliation dans le 

groupe professionnel artisan n’a pas vocation à être remise en cause. 

Le CFE compétent pour cette activité est l’URSSAF car bien qu’artisanale pour le RSI, elle 

ne relève pas du CFE de la Chambre des Métiers. » 
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Avant-propos 
 

Objet du dossier  
 

Contrairement à des activités plus traditionnelles qui connaissent un certain essoufflement comme le 

bâtiment, les professions rattachées aux codes APE 86.90 F « Activités de santé humaine N.C.A. » et 

96.04 Z « Entretien corporel », sont de plus en plus plébiscitées.  

 

Ce dossier concerne le classement de ces activités par le Régime Social des Indépendants (RSI). 

 

Destinataires du dossier  
 

Ce dossier s’adresse au Ministère de l’Économie et des Finances, au Ministère des Affaire Sociales, au 

RSI (Régime Social des indépendants), à la DGE (Direction Générale des Entreprises), aux CMA 

(Chambres de Métiers et de l’Artisanat), aux CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie), aux 

URSSAF (Union de Recouvrement des cotisations de la Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales), à 

l’AGEFICE (organisme de formation des micro-entrepreneurs exerçant une activité classée 

commerciale), au FAFCEA (organisme de formation pour les micro-entrepreneurs exerçant une activité 

classée artisanale), à l’Agence France Entrepreneur (AFE) ainsi qu’à toutes les organisations 

professionnelles et syndicales représentant des micro-entrepreneurs exerçant sous les codes APE 

86.90 F et 96.04 Z. 

 

Dysfonctionnements traités 
 

Un classement erroné des activités enregistrées sous les codes APE 86.90 F et 96.04 Z par le RSI aux 

conséquences multiples : 

 

 À court terme : labyrinthe administratif pour les micro-entrepreneurs, incohérences dans 

leurs déclarations, impossibilité de bénéficier de leurs fonds de formation, indemnités 

journalières maladie et maternité erronées ; 

 

 À moyen terme : diminution du nombre de créateurs et de leur chiffre d’affaires et 

augmentation des cessations et radiations d’activité ; 

 

 À long terme : explosion des organismes de gestion qui ne pourront pas faire face aux 

milliers de dossiers à régulariser. 

 

Exclusion des activités 86.90 F classées libérales par le RSI et rattachées à la CIPAV 
 

Parmi les activités enregistrées sous le code APE 86.90 F, certaines sont classées libérales par le RSI ; 

leur CFE compétent est l’URSSAF, elles sont rattachées à la CIPAV pour leur prévoyance vieillesse et 

n’ont pas d‘obligation d’immatriculation à un registre quelconque (RM ou RCS). 

Ces activités ne font pas l’objet des dysfonctionnements évoqués par la suite. Elles ne sont donc pas 

ciblées par ce dossier. 
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I. Rappels sur la sécurité sociale des micro-entrepreneurs 
 

A. La nature des activités des micro-entrepreneurs 
 

On considère de façon classique que les activités, exercées en France sous le statut d’indépendant, se 

classent en trois catégories : commerciales, artisanales et libérales. Ce classement va influer sur leur 

régime de sécurité sociale en modifiant leurs organismes d’affiliation et les obligations légales 

associées. 

La classification de ces activités en « artisanal, commercial ou libéral » par le RSI a un impact général 

pour ces entrepreneurs : leurs taux de cotisations, leur Contribution à la Formation Professionnelle 

(CFP), leur organisme de formation et l’obtention de leurs droits à la formation, leurs indemnités 

journalières maladie, leurs indemnités journalières maternité et leur Centre de Formalités des 

Entreprises (CFE). Nous allons démontrer que l’ensemble de ces activités 86.90 F et 96.04 Z est mal 

classé par le RSI. Ce classement se base sur différents textes législatifs. 

 

1. Les activités artisanales   
 

« Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au registre 

des entreprises mentionné au IV. Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au registre des 

entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui n'emploient pas 

plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle 

indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services figurant sur 

une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée permanente des 

chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations professionnelles représentatives. 

» 

 

2. Les activités commerciales 
 

« Sont commerçantes les personnes qui effectuent des actes de commerce et en font leur profession 

habituelle, ces actes de commerce étant strictement énumérés par les articles L. 110-1 et L. 110-2 du 

Code du commerce. » 

 

3. Les activités libérales 
 

« Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et 

sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans 

l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins 

mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes 

éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux 

autres formes de travail indépendant. » - Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du 

droit et à l'allégement des démarches administratives - Article 29. 
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a. Les professions libérales réglementées 

 

Les membres des professions libérales réglementées doivent respecter des règles déontologiques 

strictes et restent soumis au contrôle de leurs instances professionnelles (ordre, chambre, ou syndicat). 

En parallèle de ces professions règlementées, nous allons retrouver des professions libérales non 

règlementées. 

 

b. Les professions libérales non réglementées  

 

Il n’existe pas de liste officielle de ces professions libérales dites « non réglementées » et les seuls 

éléments qui pourraient nous permettre de les identifier rapidement sont les référentiels métiers 

obtenus auprès du RSI et consultables en annexe. On constate que cette catégorie regroupe toutes les 

professions qui exercent une activité ni commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole. Pour 

l’administration fiscale, « il s’agit des personnes qui pratiquent, en toute indépendance, une science ou 

un art et dont l’activité intellectuelle joue le principal rôle. Leurs recettes doivent représenter la 

rémunération d’un travail personnel. » Certaines de ces professions sont libres d’accès (ex. : consultant, 

formateur), d’autres doivent obtenir une autorisation d’exercice (ex. : exploitant d’auto-école). 
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B. Les Organismes d’affiliation et de gestion 
 

1. Les organismes d’affiliation : les CFE 
 

Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) sont censés être les interlocuteurs uniques des micro-

entrepreneurs et sont définis par les articles R123-1 et R123-2 du Code du Commerce : 

« Les centres de formalités des entreprises reçoivent le dossier unique, prévu à l’article 2 de la loi n° 94–

126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle et comportant les déclarations 

relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité, que les 

entreprises sont tenues de remettre aux administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article 

1er de la même loi. » 

« Les centres de formalités des entreprises mettent à disposition des personnes intéressées une 

documentation précisant les obligations du centre ainsi que les éléments que doit contenir le dossier de 

déclaration et, le cas échéant, le dossier de demandes d'autorisation. » 

 

a. Les URSSAF 

 

« Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) ou 

les caisses générales de sécurité sociale créent et gèrent les centres compétents pour […] les personnes 

exerçant, à titre de profession habituelle, une activité indépendante réglementée ou non autre que 

commerciale, artisanale ou agricole », article R. 123–3 du Code du commerce. 

 

Tous les micro-entrepreneurs qui exercent une activité de type “prestations de services - BNC” sont 

gérés par le même Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : les URSSAF. 

 

b. Les Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) 

 

« 1° Sous réserve des dispositions des 2° et 3°, les chambres de commerce et d'industrie territoriales 

créent et gèrent les centres de formalités des entreprises compétents pour : a) Les commerçants ; b) Les 

sociétés commerciales. », article R. 123–3 du Code du commerce. 

      

Elles sont les CFE compétents des micro-entrepreneurs commerçants ou plus généralement de tous les 

micro-entrepreneurs qui exercent une activité de prestation de service BIC (bénéfices industriels et 

commerciaux). 

 

Tous les micro-entrepreneurs qui exercent une activité de type « prestations de services - BIC » sont 

gérés par le même Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : les Chambres de Commerce et 

d’Industrie (CCI). 

 

c. Les Chambres de métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 

« 2° Les chambres de métiers et de l'artisanat de région créent et gèrent les centres compétents pour les 

personnes physiques et les sociétés assujetties à l'immatriculation au répertoire des métiers, à l'exclusion 

des personnes mentionnées au 3° du présent article. », article R. 123–3 du Code du commerce. 
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Elles sont les CFE compétents des micro-entrepreneurs artisans. L’Article 19 de la Loi n° 96-603 du 5 

juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat précise : 

« I.- Relèvent du secteur de l'artisanat les personnes immatriculées au répertoire des métiers ou au 

registre des entreprises mentionné au IV. Doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou au 

registre des entreprises mentionné au même IV les personnes physiques et les personnes morales qui 

n'emploient pas plus de dix salariés et qui exercent à titre principal ou secondaire une activité 

professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de 

services figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Assemblée 

permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, de CCI France et des organisations 

professionnelles représentatives. » 

 

La liste des activités gérées par les CMA figure en annexe du Décret n°98-247 du 2 avril 1998 relatif à 

la qualification artisanale et au répertoire des métiers et est consultable en annexe. 

 

Tous les micro-entrepreneurs qui exercent une activité de type « prestations de services artisanales » 

sont gérés par le même Centre de Formalités des Entreprises (CFE) : les Chambres de Métiers et de 

l’Artisanat (CMA). 

 

2. Les organismes de collecte et de gestion 
 

a. L’organisme collecteur 

 

L’URSSAF est l’unique organisme collecteur des cotisations des travailleurs non-salariés. Bien que 

depuis la 1er janvier 2017, l’URSSAF et le RSI ont pour mission de travailler conjointement, la confusion 

sur l’organisme collecteur des micro-entrepreneurs existe depuis le début puisque les bordereaux de 

cotisation sont à l’en-tête de l’URSSAF ou du RSI en fonction de la nature de l’activité exercée. 

Cependant, l’adresse de règlement est toujours le Centre de paiement URSSAF. Le RSI ne collecte 

aucune cotisation. 

 

L’URSSAF est l’organisme collecteur de tous les micro-entrepreneurs. 

 

b. Les organismes gestionnaires 

 

Il faut distinguer la prévoyance santé/maternité et la prévoyance vieillesse. 

 

c. La prévoyance santé / maternité 

 

D’une part, le 1° de l’article L611-1 du Code de la Sécurité Sociale explique que le Régime Social des 

Indépendants (RSI) couvre : 

« 1° Au titre de l’assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l’article L. 613–1. » 

 

Les micro-entrepreneurs sont tous concernés puisque l’article L613-1 du Code de la Sécurité sociale 

précise : 

« Sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs 

indépendants des professions non agricoles : 1° Les travailleurs indépendants qui ne sont pas affiliés au 

régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime. » 
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D’autre part, les articles R611-79 et L611-20 du code de la Sécurité Sociale définissent l’existence des 

Organismes Conventionnés (OC) sous la tutelle du RSI et qui ont pour mission d’assurer le versement 

des prestations d’assurance maladie et maternité. Ils sont choisis lors de l’immatriculation au régime 

de la micro-entreprise. 

 

Les organismes conventionnés (OC) sous la tutelle du RSI sont les organismes gestionnaires de tous les 

micro-entrepreneurs pour la prévoyance santé-maternité. 

 

d. La prévoyance vieillesse 

 

Le RSI 

 

Le 2° de l’article L611-1 du CSS explique que le Régime Social des Indépendants couvre : 

« 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité décès et de l'assurance vieillesse complémentaire 

obligatoire les personnes mentionnées au 1° du présent article, à l'exception de celles qui sont affiliées 

aux régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 723-1. » 

 

Si cet article inclut tous les professionnels indépendants artisans et commerçants, il faut exclure la 

majeure partie des micro-entrepreneurs exerçant une profession libérale.  

 

En effet, l’article L640-1 du CSS qui traite de l’affiliation aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité 

décès des professions libérales des personnes exerçant l'une des professions suivantes, précise : 

« 3°) et d'une manière générale, toute personne autre que les avocats, exerçant une activité 

professionnelle non-salariée et qui n'est pas assimilée à une activité salariée pour l'application du livre III 

du présent code, lorsque cette activité ne relève pas d'une autre organisation autonome en vertu des 

articles L. 622-3, L. 622-4, L. 622-6 ou d'un décret pris en application de l'article L. 622-7. » 

 

Le RSI est l’organisme gestionnaire des micro-entrepreneurs artisans, commerçants et libéraux non 

rattachés à la CIPAV (définie ci-après) pour la prévoyance vieillesse. 

 

La CIPAV, section de la CNAVPL 

 

C’est la CNAVPL, Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales, qui prend en charge 

la quasi-totalité des micro-entrepreneurs libéraux à travers une de ses sections, la CIPAV, définie à 

l’article R. 641–1 du Code de la sécurité sociale :  

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections 

professionnelles : […] la section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, 

techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de l’article L. 382–1, 

enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession 

libérale non rattachée à une autre section. » 
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Le rôle de la CIPAV, Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse, est défini par 

l’article L641-2 du Code de la Sécurité Sociale : 

« La Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales a pour rôle […] d’assurer la gestion 

du régime d’assurance vieillesse de base des professionnels libéraux et la gestion des réserves du régime, 

dans les conditions prévues au présent titre. Elle établit à cette fin le règlement du régime de base, qui est 

approuvé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » 

 

La CIPAV est l’organisme gestionnaire de tous les indépendants exerçant une activité libérale 

réglementée et des micro-entrepreneurs exerçant une activité libérale non réglementée qu’elle a 

acceptée de conserver ou d’intégrer (voir B du II). 

 

3. Conclusion 
 

Si l’attribution d’un CFE compétent et d’un organisme gestionnaire de la prévoyance santé-maternité 

est bien définie pour tous les micro-entrepreneurs : 

- Tous les micro-entrepreneurs sont rattachés à un Centre de formalités des entreprises (CFE) 

clairement identifié en fonction de la nature de leur activité ; 

- Tous les micro-entrepreneurs sont affiliés au RSI pour leur prévoyance santé-maternité via les 

organismes conventionnés (OC) ; 

 

L’attribution d’un organisme gestionnaire de la prévoyance vieillesse est bien moins évidente pour les 

micro-entrepreneurs exerçant une activité de nature libérale : 

- Certains micro-entrepreneurs libéraux sont gérés par la CIPAV ; 

- Certains micro-entrepreneurs libéraux sont gérés par le RSI. 

 

Quelles activités libérales sont gérées par la CIPAV ? Comment effectuer cette distinction ?  

Où situer les activités de santé humaine 86.90 F et les activités d’entretien corporel 96.04 Z concernées 

par ce dossier ?  

Sont-elles réellement toutes libérales et par qui sont-elles gérées ? 
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II. L’origine des dysfonctionnements 
 

A. L’explosion des activités de santé humaine et de bien-être  
 

Pour expliquer la difficulté d’affiliation de ces codes APE 86.90 F et 96.04 Z, il faut analyser rapidement 

leur apparition ainsi que leur nature juridique. 

 

1. L’apparition des 86.90 F et des 96.04 Z 
 

La création du régime de la micro-entreprise (anciennement auto-entreprise) a libéré l’entrepreneuriat. 

Trop ? Toujours est-il que ces activités de bien-être (entretien corporel) et de santé humaine ont 

explosé ces dernières années pour trois raisons : 

 

- La société s’intéresse de plus en plus à sa santé, ce qui conduit ces médecines non 

traditionnelles et toutes les activités liées au bien-être à rencontrer un large public et une 

demande exponentielle,   

- L’apparition du régime micro-social a permis à des milliers de personnes de se lancer dans 

l’aventure entrepreneuriale sans prendre les mêmes risques qu’en étant au régime réel 

(création/cessation simplifiée et cotisations sociales indexées sur le chiffre d’affaires encaissé),  

- La plupart des activités regroupées dans ces codes APE sont non réglementées, c'est-à-dire 

qu’au-delà de la conscience professionnelle et déontologique que s’imposent les 

professionnels, elles n’exigent ni diplôme, ni justification. Elles ne sont soumises à aucun 

préalable à leur exercice. 

 

2. La nature juridique de ces activités 
 

Il est établi que ces activités n’ont aucune obligation d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) 

et ne semblent pas être réputées des actes de commerce. Elles seraient donc soit des prestations de 

services BNC, soit des activités libérales. 

 

Les domaines de la santé humaine et du bien-être, codes APE 86.90 F et 96.04 Z, ont connu un pic 

considérable de créations d’entreprise qui semblent toutes être libérales et de ce fait prises en charge 

par la CIPAV pour leur prévoyance vieillesse et par l’URSSAF comme CFE compétent. 

 

B. La CIPAV refuse d’intégrer la quasi-totalité de ces activités 
 

La CNAVPL, en charge des professions libérales, se compose, comme évoqué plus haut, de multiples 

sections dont la CIPAV qui semble avoir pour mission de gérer tous les micro-entrepreneurs libéraux. 

Cette section gère autant des professions libérales réglementées comme les architectes que des 

professions libérales non réglementées comme les activités de conseil ou de formation. 

 

La CIPAV a jugé dangereux d’affilier ces nouveaux milliers d’entrepreneurs justifiant ce refus par une 

inquiétude budgétaire comme le prouve cet élément issu du rapport de la séance plénière du Conseil 

d’Orientation des Retraites du 9 avril 2009 et qui cite : 
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« Le régime micro-social suscite des inquiétudes. En effet, l’ouverture de la CIPAV aux salariés, 

fonctionnaires, étudiants, chômeurs et retraités exerçant une toute petite activité libérale risque de 

remettre en cause les équilibres de ses régimes complémentaires et invalidité-décès. Quant au régime 

commun de base, les mécanismes de compensation nationale sont tels que chaque cotisant de 

l’Organisation représente un coût de 1 700 €. La charge de compensation nationale de la CNAVPL, qui 

est déjà en hausse constante, devrait croître de façon très importante et remettre en question son 

équilibre si les règles ne sont pas adaptées. […] Si l’affiliation de ces professions aux régimes de retraite 

était décidée, un accord récent entre le RSI et la CNAVPL prévoit leur affectation au RSI. » 

 

Soit. 

 

Bien que l’UPSME ne soit pas en mesure de juger la pertinence de l’argument, nous estimons 

effectivement que le régime de l’auto-entreprise ayant été complètement livré à lui-même, la réticence 

de certains organismes à s’occuper d’entrepreneurs parfois inexpérimentés peut se justifier. 

 

Une immense partie des micro-entrepreneurs exerçant sous les codes APE 86.90 F et 96.04 Z est 

refusée par la CIPAV pour des raisons financières mais reste rattachée à l’URSSAF en tant que CFE 

compétent. 

Qui va alors prendre en charge la prévoyance vieillesse de ces micro-entrepreneurs ? 

 

C. Le RSI ou la victime parfaite pour accueillir ces entrepreneurs 
 

Historiquement, le Régime Social des indépendants (RSI) ne gère que deux groupes : les artisans et les 

commerçants car les revenus de leurs activités sont tous classés dans la catégorie des BIC (Bénéfices 

Industriels et Commerciaux). Néanmoins, il existe depuis quelques années une nouvelle branche : le 

RSI PL (Professions Libérales) qui s’occupe de certaines professions libérales. Une lumière au bout du 

tunnel ? 

 

Manque de chance, ce RSI PL ne s’occupe que d’activités libérales réglementées. 

 

Mais la Sécurité Sociale est habile. Elle utilise alors deux cartes maitresses : les articles L111-1 et L111-

2-2 de son précieux code. Ce premier article stipule :  

« La sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. Elle assure, pour toute personne 

travaillant ou résidant en France de façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, de 

maternité et de paternité ainsi que des charges de famille. » 

 

L’article L111-1-2-2 du CSS précise quant à lui :  

« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements 

européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel 

que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes : 

1° Qui exercent sur le territoire français : […] b) Une activité professionnelle non salariée. » 

 

Et voilà comment le système a poliment imposé au RSI de prendre en charge les micro-entrepreneurs 

exerçant dans le domaine de la santé sous le code APE 86.90 F ou du bien-être sous le code APE 96.04 

Z une profession libérale refusée par la CIPAV, alors que le Régime Social des Indépendant n’a 

AUCUNE catégorie dans laquelle les classer. 
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III.  Les activités enregistrées sous le code APE 86.90 F 
 

A. Définition des activités 86.90 F par l’INSEE 
 

L’INSEE précise que les nomenclatures d’activités et de produits ont été élaborées principalement en 

vue de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. La NAF, nomenclature d’activités 

françaises, est une nomenclature des activités économiques et productives.  

 

Les activités 86.90 F appartiennent à la section Q « Santé humaine et action sociale » qui comprend les 

activités liées à la santé humaine et à l'action sociale. Elle englobe un vaste éventail d'activités, allant 

des soins assurés par des professionnels de la santé dans des établissements hospitaliers et d'autres 

structures médicales à des activités d'action sociale peu ou pas médicalisées, en passant par des 

activités d'hébergement médico-social à composante sanitaire plus ou moins importante.  

 

Les activités pour la santé humaine décrites dans cette division 86 s'exercent sous des formes variées, 

publiques ou privées, en pratique libérale ou en établissement, sous la responsabilité de médecins ou 

de personnel para médical. On ne vise pas ici les caractéristiques réglementaires des professions de 

santé, salariées ou libérales, mais celles des unités de production.  

 

La division 86, « Activités pour la santé humaine », comprend, en outre, les activités afférentes à la 

santé humaine qui ne sont pas dispensées dans des hôpitaux ou par des médecins, mais généralement 

exercées par des praticiens paramédicaux exécutant sous leur responsabilité des actes prescrits par un 

médecin. 

 

La nouvelle nomenclature de l’INSEE précise enfin que la sous-catégorie 86.90.19 « Autres services de la 

santé humaine N.C.A. » comprend : « Autres services paramédicaux de santé humaine éventuellement 

exercés hors d'un cadre réglementé : acupuncture, homéopathie, diététique, réflexologie, thérapie 

occupationnelle, aromathérapie, musicothérapie, thérapie par la parole, thérapie nutritionnelle, services 

fournis par les guérisseurs, rebouteux, etc. » 

 

B. Le classement des 86.90 F par les organismes sociaux 
 

Consultable en annexe 1, le référentiel métier obtenu auprès du RSI Haute-Normandie met en relation 

les différentes activités du code APE 86.90 F et leur organisme d’affiliation pour la prévoyance 

vieillesse. 

On constate * les activités libérales non réglementées et donc non affiliées de facto à une caisse 

particulière comme la CARMF, sont affiliées soit à la CIPAV, soit au RSI groupe artisan, soit au RSI 

groupe commerçant. 

 

1. Le classement de ces activités 86.90 F par la CIPAV 
 

Comment est déterminée la liste des activités que la CIPAV prend en charge ? L’hypothèse que la 

CIPAV ne s’occuperait que des professions libérales réglementées n’est pas pertinente puisqu’on peut 

constater par exemple qu’une partie des sophrologues fait partie de leurs affiliés.  
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Une autre hypothèse serait que la CIPAV gérerait toutes les activités purement intellectuelles ou qui se 

rapprocheraient d’activités réglementées. Nous n’avons aucune certitude à ce sujet.  

 

Les micro-entrepreneurs 86.90 F refusés par la CIPAV se retrouvent affiliés, par élimination, au groupe 

artisan ou commerçant du RSI. 

 

2. Le classement de ces activités 86.90 F par le RSI 
 

Sur toutes les activités refusées par la CIPAV et donc totalement gérées par le RSI, comment est 

effectuée la séparation entre le groupe artisan et le groupe commerçant ? 

 

a. Affilié au RSI groupe Artisan 

 

L’UPSME émet ici une hypothèse qui semble pertinente : le RSI distinguerait les activités qui 

nécessitent une manipulation corporelle et les associerait donc à des activités artisanales. Cette 

hypothèse semble se confirmer à la lecture de courriers du RSI que l’UPSME a reçus lors de 

l’accompagnement de ses adhérents. L’un de ces courriers, consultable en annexe 2, précise : 

« À défaut de parution d’un décret de rattachement à une de ses sections professionnelles (note de 

l’UPSME : section 10 la CIPAV), la CNAVPL n’est pas en mesure de procéder à l’affiliation de certaines 

professions non classées, notamment celles exercées sous les codes APE 86.90 F. Aussi, l’activité de 

Shiatsu, bien que ne faisant pas partie de la liste des activités artisanales annexée à la Loi numéro 96603 

du 5 juillet 1996 (modifiée par décret le 2 avril 1998), celle-ci a été classée par les organismes de sécurité 

sociale comme étant artisanale.  

En effet, l’activité de Shiatsu est une technique de manipulation corporelle, et donc une activité manuelle 

pouvant relever du régime des artisans au même titre que les acupuncteurs ou les relaxologues à défaut 

de pouvoir être affiliée auprès des professions libérales. » 

 

b. Affilié au RSI groupe Commerçant 

 

À l’issue de cette deuxième séparation, les organismes soicaux auraient donc affilié toutes les activités 

restantes au RSI groupe commerçant. Nous n’avons pas d’exemple illustrant cette affiliation. 

Forcé de les intégrer pour qu’ils bénéficient d’un organisme gérant leur prévoyance vieillesse, le RSI a 

classé les micro-entrepreneurs exerçant une activité 86.90 F dans les deux groupes dont il est 

traditionnellement en charge, artisan et commerçant, sans aucune pertinence avec la nature juridique 

de celle-ci. 

 

3. Une double contradiction dans ce classement 
 

a. Contradiction avec l’administration fiscale 

 

D’une part, l’article 92 du Code Général des Impôts précise : 

« 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme 

revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et 

offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations 

lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. » 
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D’autre part, le BOI-BNC-CHAMP-10-10-10-20120912 (BNC - Champ d'application - Professions 

libérales et revenus des charges et offices) explique dans sa rubrique I. Bénéfices des professions 

libérales : 

« 1. Sont qualifiées de professions libérales, les professions dans lesquelles l'activité intellectuelle joue le 

principal rôle et qui consistent en la pratique personnelle d'une science ou d'un art. Leurs titulaires 

exercent leur activité en toute indépendance – ce qui les distingue des salariés – et leurs biens et actes 

sont, en principe, régis par le droit civil, ce qui les distingue des commerçants. » 

L’administration fiscale considère toutes les activités exercées sous le code APE 86.90 F comme 

libérales et relevant des bénéfices non commerciaux (BNC). Cette position est confirmée par le 

memento fiscal adressé aux micro-entrepreneurs 86.90 F exerçant dans ce secteur d’activité et 

consultable en annexe 3. 

 

b. Contradiction avec les chambres consulaires 

 

On observe par ailleurs que ce classement rentre en totale contradiction avec les chambres consulaires 

puisque les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ne gèrent aucune des activités 86.90 F. Dès lors elles 

ne sont pas immatriculées au RM et sont dispensées du Stage de Préparation à l’Installation (SPI). 

Les Chambres de Commerce et d’Industrie ne sont pas plus légitimes à s’en occuper puisqu’elles n’ont 

compétences qu’à s’occuper des activités exerçant des actes de commerce. Elles ne sont pas 

immatriculées au RCS. 

Cette absence totale de pertinence dans le classement des activités 86.90 F par le RSI, symbolisée par 

une double contradiction avec les chambres consulaires d’une part et l’administration fiscale d’autre 

part, entraine un dysfonctionnement général du processus d’affiliation et de gestion de ces micro-

entrepreneurs laissés pour compte depuis l’origine du régime, soit 7 ans… 

 

C. Les conséquences de ce classement pour les 86.90 F 
 

1. Dysfonctionnement du régime fiscalo-social 
 

a. En étant classé au RSI groupe artisan ou commerçant 

 

D’un point de vue social 

 

Tous les mois ou trimestres, le micro-entrepreneur s’acquitte de ses cotisations sociales et taxes 

annexes en mentionnant son chiffre d’affaires dans les cases prévues à cet effet. 

 

Très régulièrement, sur le bordereau de déclaration de chiffre d’affaires ou sur le portail net-

entreprises, la ligne correspondant à une activité relevant des bénéfices non-commerciaux (BNC) 

n’apparaît pas, remplacée par celle des bénéfices industriels et commerciaux (BIC). 

 

On note également parfois la présence des deux lignes correspondant à ces deux catégories de 

bénéfices. 

 

Le micro-entrepreneur se voit alors forcé de renseigner son chiffre d’affaires dans une case ne 

correspondant pas à sa situation comme le montrent les annexes 4 et 5. 
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Enfin, si les taux de cotisation des micro-entrepreneurs qui exercent une activité libérale ou une activité 

de prestation de service BIC étaient identiques en 2016 (23,1 %) et n’avaient donc pas de conséquence 

financière, cela change en 2017 : l’article D131-6-1 du Code de la Sécurité sociale confirme un 

désalignement des cotisations de ces activités : 22,7 % pour les activités de prestations de service 

contre 22,5 % pour les activités libérales rattachées au RSI.  

 

En déclarant son chiffre d’affaires dans la mauvaise case dont l’intitulé dépend des RSI pour rendre la 

compréhension de ce régime toujours plus évidente, « prestations de services », « prestations de 

service commerciales ou artisanales », etc., (voir annexes 4 et 5), le calcul du nombre de trimestres de 

retraite validés sur une année par le micro-entrepreneur est directement influencé à la baisse comme 

le montre l’annexe 6. 

 

 

D’un point de vue fiscal 

 

Si le RSI, au moment de la déclaration d’activité, fait bien son travail, il va déterminer que le micro-

entrepreneur appartient à un groupe de prestations de services artisanales ou commerciales mais 

néanmoins considérer que son chiffre d’affaires relève des bénéfices non commerciaux. L’attestation 

fiscale que le micro-entrepreneur va recevoir mentionnera que le CA appartient à la catégorie des 

BNC.  

En revanche, dans la quasi-totalité des cas, le RSI, s’appuyant sur cette définition artisanale ou 

commerciale qui n’a aucune justification fiscale, fait parvenir au micro-entrepreneur une attestation 

fiscale :  

 

 Erronée car elle mentionne que le CA appartient à la catégorie des BIC ; 

 

 Ou imprécise car elle ne cite aucune catégorie de CA et mentionne toutes les cases de 

la déclaration de revenus 2042 C Pro Auto-Entrepreneur (voir annexe 7) 

 

Cette confusion peut se répercuter sur la déclaration de revenus que le micro-entrepreneur effectue ; il 

peut en effet mentionner son chiffre d’affaires encaissé en BIC ce qui minore son revenu imposable du 

fait de l’abattement appliqué (50 % au lieu de 34 %) et lui fait faire une fausse déclaration d’impôt 

passible d’un redressement fiscal. 

 

2. La TFCC 
 

La Taxe pour Frais de Chambre Consulaire est définie par les articles 1600 et 1601 du Code général des 

impôts. C’est une taxe solidaire dont sont redevables tous les micro-entrepreneurs qui doivent 

s’acquitter d’un pourcentage fixe de leur chiffre d’affaires encaissé et peuvent en contrepartie 

bénéficier des fonds de formation. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur reçoit son bordereau de déclaration de chiffre d’affaires qui mentionne les 

taxes pour frais de chambre consulaire de 0.22 % et 0.48 % dont il doit s’acquitter sous peine de 

recevoir un avis amiable de relance avec majoration. Cette anomalie est indétectable lors d’une 

télédéclaration de chiffre d’affaires sur le site www.net-entreprises.fr car cette taxe est intégrée au taux 

principal. Néanmoins, l’erreur est présente. 
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Or, l’article 1601 du Code Général des Impôts stipule : 

« La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de 

s’inscrire au Répertoire des Métiers ou qui y demeurent immatriculés. » 

Cette taxe ne doit pas apparaître sur le bordereau comme le montre l’annexe 7.  

De plus, si le micro-entrepreneur obtient après intervention auprès de sa caisse régionale RSI la 

confirmation qu’il n’est pas redevable de la taxe obligatoire CMA (TFCC) et que le RSI omet de la 

supprimer du compte de l’affilié et ne fait que régulariser la situation financière sans régulariser pour 

autant la situation administrative, alors le calcul de cette taxe continue.  

Et le micro-entrepreneur, juridiquement à jour de ses cotisations mais administrativement toujours 

redevable de cette taxe, est considéré comme « pas à jour de ses cotisations » et il ne peut pas 

recevoir d’attestation CFP lui permettant de faire financer une formation. 

 

Quand il est établi qu’un professionnel exerce une activité non artisanale, que l’Assemblée Permanente 

des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) confirme l’impossibilité de s’immatriculer au 

Répertoire des Métiers (RM), il est illégal de faire apparaître la TFCC dans les bordereaux de 

déclaration de chiffre d’affaires ou de l’inclure dans le global des cotisations prélevées au travers du 

portail de net-entreprises. 

 

b. En étant classé au RSI groupe commerçant 

 

Le micro-entrepreneur reçoit son bordereau de déclaration de chiffre d’affaires qui mentionne les 

taxes pour frais de chambre consulaire de 0.044 % dont il doit s’acquitter sous peine de recevoir un 

avis amiable de relance avec majoration. Or, l’article 1600 du Code Général des impôts stipule :  

« Sont exonérés de cette taxe […] les redevables qui exercent exclusivement une activité non commerciale 

au sens du 1 de l’article 92 ; » 

 

L’UPSME ne possède pas d’annexe illustrant cet exemple. 

 

Quand il est établi qu’un professionnel exerce une activité qui ne dépend pas de l’annexe du décret n° 

98–247 du 2 avril 1998 ou des actes de commerce énumérés dans les articles L. 110–1 et L. 110–2 du 

code du commerce, il n’a aucune raison de s’immatriculer au Registre du Commerce et des Sociétés 

(RCS) et il est illégal de faire apparaître la TFCC dans les bordereaux de déclaration de chiffre d’affaires 

ou de l’inclure dans le global des cotisations prélevées au travers du portail de net-entreprises. 

 

c. Conclusion pour le dysfonctionnement de la TFCC 

 

Le micro-entrepreneur dont l’activité est classée sous le code APE 86.90 F et non rattachée à la CIPAV 

exerce une activité de prestation de services BNC, il n’a pas d’obligation d’immatriculation au 

Répertoire des Métiers (RM) ou au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 

 

Il ne dépend ni de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), ni de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie (CCI) et n’a donc aucune raison de cotiser pour l’une ou l’autre de ces chambres 

consulaires. 
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3. Dysfonctionnement de la CFP 
 

La Contribution à la Formation Professionnelle finance la formation professionnelle continue qui a 

pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur 

maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents 

niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à 

la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. 

 

L’article L6331-1 ne définit pas les actions menées par les organismes de formation mais stipule que « 

Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, 

chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. » 

Pour rappel, un micro-entrepreneur dont le chiffre d’affaires est égal à 0 sur une durée de 12 mois 

consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur voit cette taxe CFP apparaître sur les bordereaux de déclaration de chiffre 

d’affaires ou sur net-entreprises avec la mention “formation artisan obligatoire” et un taux de 0,30 % 

comme le montre l’annexe 8.  

 

Ce taux erroné de 0,30 % s’appuie sur l’article 1609 quatervicies B du Code Général des Impôts : 

« Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 

du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au 

sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du 

montant annuel de leur chiffre d'affaires. » 

 

Or, l’article L. 6331-48 du Code du Travail précise : 

« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité 

sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent 

code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 

% du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % 

du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou 

qui sont membres des professions libérales. » 

 

b. En étant classé au RSI groupe commerçant 

 

Le RSI, s’il ne s’en tenait qu’à cette erreur de classement, ferait apparaître une cotisation de 0,2 % sur 

les bordereaux de déclaration de chiffre d’affaires pour ces micro-entrepreneurs 86.90 F, car ce taux 

correspond aux prestations de services commerciales. Ce taux serait alors le bon. 

 

Malheureusement, en plus de mal classer ces entrepreneurs, le RSI est incapable d’interpréter 

correctement la Loi et leur attribue une CFP de 0,1 % alors qu’elle correspond aux activités relevant du 

secteur du commerce, comme le montrent les annexes 9 et 9bis (voir l’article L6313-4 cité ci-dessus). 

 

Les micro-entrepreneurs 86.90 F classés au RSI groupe Artisan et RSI groupe commerçant doivent 

s’acquitter d’une Cotisation à la Formation Professionnelle CFP) de 0,2 % et non de 0,3 % ou de 0,1 % 

car ils exercent une activité de prestation de services BNC.  
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4. Dysfonctionnement de la formation professionnelle 
 

La formation professionnelle continue évoquée en 3 ci-dessus est liée à trois Fonds d’Assurance 

Formation (FAF) pour les micro-entrepreneurs en fonction de l’activité qu’ils exercent : 

 

 

Activité principale (selon le code NAF)  Fonds d’assurance formation (FAF) 

Profession libérale 
Fonds interprofessionnel de formation 

professionnels libéraux (FIF-PL)  

Commerçants et dirigeants non salariés du commerce, 

de l’industrie et des services 
Association de gestion du financement de la 

formation des chefs d’entreprise (Agefice) 

Artisans, chefs d’entreprise inscrits au Répertoire des 

Métiers (RM) et micro-entrepreneurs inscrits au RM 
Fonds d’assurance formation des chefs 

d’entreprises artisanales (FAFCEA) 

 

Le micro-entrepreneur reçoit chaque début d’année une attestation de versement auto-entrepreneur 

au fonds d’assurance formation. Elle précise le montant cotisé durant l’année civile écoulée et 

mentionne un code de sécurité qui assure de son authenticité et certifie le reversement de la 

contribution payée par le micro-entrepreneur à l’organisme concerné. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur reçoit de la part du RSI une Attestation de Versement Auto-entrepreneur 

Contribution au Fonds d’Assurance Formation (FAF) qui précise que ce droit à la formation est à 

solliciter auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou auprès du fonds d’assurance formation 

des chefs d’entreprise artisanale : le FAFCEA comme le montre l’annexe 10. 

 

Or, ces activités 86.90 F ne sont pas considérées comme des activités artisanales au sens juridique et 

ne peuvent pas s’immatriculer au Répertoire des Métiers (RM), pré requis imposé par le FAFCEA pour 

traiter et accepter ces demandes. Elles ne peuvent donc pas être prises en charge par ce fonds de 

formation mais doivent l’être par l’Agefice en tant que fonds de formation gestionnaire des dirigeants 

non salariés de prestations de services. 

 

Les micro-entrepreneurs 86.90 F classé au RSI groupe artisan se voit attribuer un mauvais fonds de 

formation le FAFCEA au lieu de l’Agefice qui ne peut le prendre en charge du fait d’une 

immatriculation impossible au RM. 

 

b. En étant classé au RSI groupe commerçant 

 

Le micro-entrepreneur reçoit de la part du RSI une Attestation de Versement Auto-entrepreneur 

Contribution au Fonds d’Assurance Formation (FAF) qui précise que ce droit à la formation est à 

solliciter auprès de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI), de la CPME - Confédération des PME 

- (anciennement CGPME) ou auprès de l’Association de gestion du financement de la formation des 

chefs d'entreprise (Agefice). 
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Or, ces activités 86.90 F ne sont pas considérées comme des activités commerciales au sens des articles 

L. 110-1 et L. 110-2 du code du commerce et ne sont pas soumises à l’obligation d’immatriculation au 

RCS., l’Agefice va pouvoir donner une suite favorable à la demande de prise en charge du micro-

entrepreneur car cet organisme de formation n’applique pas les mêmes règles strictes que le FAFCEA 

et n’oblige pas les demandeurs à être immatriculés au Répertoire du Commerce et des Sociétés (RCS), 

voir l’annexe 11. 

 

Malgré l’incohérence de classement relevée entre l’administration fiscale et le RSI, le micro-

entrepreneur 86.90 F classé au RSI groupe commerçant va pouvoir bénéficier de son fonds de 

formation auprès de l’Agefice. 

 

c. Une solution temporaire non appliquée par le FAFCEA et donc inefficace 

 

Tout au long de l’année 2016, l’UPSME n’a eu de cesse de faire remarquer aux caisses régionales du 

RSI qu’il était impossible aux affiliés d’accéder à la formation professionnelle par le biais du FAFCEA. En 

effet, ce fonds de formation ne prend en charge que les travailleurs indépendants ayant des activités 

de prestation de services artisanales, reconnues par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 

immatriculées au Répertoire des Métiers. 

 

Or les activités de santé humaine avec le code APE 86.90 F ne sont ni reconnues par les CMA ni 

immatriculées au RM. En conséquence, le FAFCEA refuse systématiquement toute demande de prise 

en charge de formation. 

 

Jusqu’à fin 2016, les caisses régionales du RSI sont intervenues auprès des services de l’URSSAF et ont 

pu obtenir des attestations à la contribution formation professionnelle « manuelles » faisant mention 

de l’AGFICE, fonds de formation qui a en charge les activités citées. Toutefois, cette démarche ne 

pouvait pas perdurer car les attestations ainsi produites ne faisaient pas mention du code de sécurité 

comme le montre l’annexe 12. 

 

C’est ainsi que le 10 janvier 2017, le Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et 

du dialogue social a demandé expressément aux fonds de formation de ne plus opposer de refus de 

prise en charge aux assurés qui présenteraient une attestation mentionnant le fonds de formation et 

qui comporterait le code de sécurité assurant son authenticité et certifiant le reversement de la 

contribution à l’organisme concerné (voir l’Annexe 13). 

 

Cette note était destinée à mettre en place une procédure provisoire dans l’attente de la refonte totale 

de l’affiliation et de la gestion des activités libérales rattachées au RSI (Article 33 du PLFSS 2017). 

 

À ce jour le FAFCEA, qui a eu connaissance de ces instructions, continue néanmoins à refuser les 

demandes de formation présentées par les micro-entrepreneurs concernés par ces dispositions 

comme le prouve l’annexe 14. 

 

L’argumentation avancée par le FAFCEA, que l’on peut comprendre, n’est toutefois pas acceptable 

compte tenu des instructions précises données par les pouvoirs publics. En effet cette position a pour 

conséquence immédiate de bloquer l’ensemble du processus et de prendre en otage des milliers 

d’affiliés qui sont les victimes involontaires d’un jeu de dupes dont ils ne comprennent pas les règles. 
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5. Dysfonctionnement des Indemnités Journalières Maladie 
 

Pour son calcul des prestations, le RSI détermine le revenu imposable du micro-entrepreneur sur une 

période maximale de 3 ans en appliquant à son chiffre d’affaires encaissé l’abattement forfaitaire 

correspondant à la nature fiscale de son activité (vente, BIC ou BNC). 

 

Le RSI en déduit un revenu mensuel moyen qui est comparé à un revenu mensuel de référence établi à 

partir du PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale) des 3 dernières années. Ce revenu de référence 

est de 3807 € pour 2017. 

 

Si le revenu mensuel du micro-entrepreneur est supérieur au revenu de référence, celui-ci a droit à des 

indemnités journalières maladie. 

 

Le revenu mensuel moyen du micro-entrepreneur est ensuite divisé par 1/730 ème : ce calcul 

détermine le montant de son indemnité journalière sachant qu’il existe un montant minimal de 5,22 € 

et un montant maximal de 53,74 €. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan ou groupe commerçant 

 

Si le RSI, au moment de la déclaration d’activité, fait bien son travail 

 

Il va classer le micro-entrepreneur dans un groupe de prestations de services artisanales ou 

commerciales mais néanmoins considérer que son chiffre d’affaires relève bien des bénéfices non 

commerciaux. L’attestation fiscale que le micro-entrepreneur va recevoir mentionnera obligatoirement 

un montant dans la case. Il va alors appliquer le bon abattement de 34 % sur le CA du micro-

entrepreneur et les indemnités journalières ainsi calculées seront pertinentes. 

 

Malheureusement, dans la quasi-totalité des cas 

 

Le RSI, en s’appuyant sur cette définition artisanale ou commerciale qui n’a aucune justification fiscale, 

classe le chiffre d’affaires encaissé par le micro-entrepreneur dans la catégorie des BIC (Bénéfices 

Industriels et Commerciaux). Il applique un abattement de 50 % sur ce chiffre d’affaires pour 

déterminer un revenu imposable qui est totalement faux. 

 

Or, la DGFIP estime que les revenus des micro-entrepreneurs exerçant une activité sous le code APE 

86.90 F sont classés dans les revenus BNC. Le RSI doit appliquer un abattement de 34 % sur le chiffre 

d’affaires pour le calcul du revenu imposable.  

 

En classant les micro-entrepreneurs exerçant une activité 86.90 F dans un groupe artisan ou 

commerçant, le RSI applique à leur chiffre d’affaires un abattement de 50 % au lieu de 34 % pour 

estimer leurs revenus. 

Il fausse dans son intégralité le calcul d’ouverture des droits des micro-entrepreneurs aux indemnités 

journalières maladie et, le cas échéant, le montant de ces indemnités qui sera forcément minoré.  
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b. Exemples de dysfonctionnements calculés à l’aide du simulateur de l’UPSME 

 

Refus d’ouverture de droits en 2017 

 

Pour un micro-entrepreneur ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen de 7600 euros sur la période de 

référence illustrée en annexe 15 : 

- En appliquant le mauvais abattement de 50 %, le RSI va refuser l’ouverture des droits ; 

- En appliquant le bon abattement de 34 %, le RSI va indemniser le micro-entrepreneur à 

hauteur de 6,87 €/jour. 

 

Diminution des droits 

 

Pour un micro-entrepreneur ayant réalisé un chiffre d’affaires moyen de 20 000 euros sur la période de 

référence illustrée en annexe 15 bis :  

- En appliquant le mauvais abattement de 50 %, le RSI va indemniser le micro-entrepreneur à 

hauteur de 13,70 €/jour ; 

- En appliquant le bon abattement de 34 %, le RSI va indemniser le micro-entrepreneur à 

hauteur de 18,08 €/jour. 

 

À ce jour, l’UPSME possède les seuls simulateurs de calcul d’indemnités journalières maladie et 

maternité pour les micro-entrepreneurs. Grâce à ceux-ci, elle peut illustrer l’impact de l’application 

d’un abattement erroné sur le CA d’un micro-entrepreneur : l’ouverture des droits et/ou le montant 

des IJ  sont faussés. 

 

6. Dysfonctionnement des Indemnités Journalières Maternité 
 

Le RSI, pour son calcul des prestations va calculer le revenu imposable en appliquant l’abattement 

forfaitaire correspondant à la nature fiscale du chiffre d’affaires encaissé par le micro-entrepreneur. Ce 

calcul de revenu imposable sur une période maximale de 3 ans, le RSI en déduit un revenu mensuel 

moyen.  

 

Ce revenu va être comparé à un revenu mensuel de référence établi à partir du PASS des 3 dernières 

années. Ce revenu de référence est de 3 807 € pour 2017.  

Si le revenu mensuel du micro-entrepreneur est inférieur au revenu de référence, celui-ci n’aura droit 

qu’à 10% du montant normal des indemnités journalières maternité, soit 563,34 €. 

 

Si le revenu mensuel du micro-entrepreneur est supérieur ou égal au revenu de référence, celui-ci ou 

celle-ci a droit au montant total des prestations maternité, soit 5 633 €. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan ou commerçant 

 

Si le RSI, au moment de la déclaration d’activité, fait bien son travail 

 

Il va déterminer que le micro-entrepreneur appartient à un groupe de prestations de services 

artisanales ou commerciales mais néanmoins considérer que son chiffre d’affaires relève des bénéfices 

non commerciaux. Il va alors appliquer le bon abattement de 34 % sur le CA du micro-entrepreneur. Le 

montant des indemnités journalières maternité ainsi calculé sera pertinent. 
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Malheureusement, dans la quasi-totalité des cas 

 

Le RSI, en s’appuyant sur cette définition artisanale ou commerciale qui n’a aucune justification fiscale, 

classe le chiffre d’affaires encaissé par le micro-entrepreneur dans la catégorie des BIC. Il va donc 

appliquer un abattement de 50 % sur le CA pour déterminer le revenu imposable. Il fausse dans son 

intégralité le montant des droits qui peut être divisé par 10, voir annexes 16 et 16 bis. 

 

Or, La DGFIP estimant que les revenus des micro-entrepreneurs, exerçant une activité sous le code APE 

86.90 F, sont classés dans les revenus BNC, le RSI doit appliquer un abattement de 34 % sur le chiffre 

d’affaires pour le calcul du revenu imposable puis estimer le montant des indemnités maternité. 

 

En classant les micro-entrepreneurs exerçant une activité 86.90 F dans un groupe artisan ou 

commerçant, le RSI applique à leur chiffre d’affaires un abattement de 50 % au lieu de 34 % pour 

estimer leurs revenus.  

Il fausse dans son intégralité le montant des indemnités journalières maternité auquel peut prétendre 

le micro-entrepreneur, le divisant par 10 !  

 

b. Illustration d’un dysfonctionnement catastrophique des I J maternité d’une adhérente 

 

Durant plus de 6 mois, l’UPSME a eu l’occasion de soutenir une jeune maman célibataire dans son 

combat pour obtenir ses indemnités journalières maternité. Un combat perdu d’avance lorsqu’on a 

parcouru ce dossier jusque-là. De plus, les erreurs étant diluées par la multi-responsabilité de tous les 

acteurs, il n’existe aucun recours simple et la maison de fou d’Astérix ferait presque pâle figure à côté. 

 

En larmes lorsqu’elle a eu l’UPSME pour la première fois au téléphone totalement désemparée, en 

larmes lorsqu’elle a eu l’UPSME au téléphone pour la dernière fois pour nous dire merci, son combat a 

illustré la complexité du système mais a surtout mis en lumière que personne ne s’occupe de ces gens-

là.  

 

Les annexes 17, 18, 19 et 20 retracent une partie du parcours du combattant que nous résumerons 

simplement comme ceci. 

 

En étant classée au RSI groupe artisan, les revenus estimés de cette adhérente ont été calculés en 

appliquant l’abattement de 50 % sur son chiffre d’affaires, au lieu de 34 %. Ce revenu, inférieur à son 

revenu réel, l’a placée dans la catégorie des bénéficiaires des indemnités maternité minorées. 

 

La différence entre 563 € et 5 630 € pour une jeune maman célibataire porte un nom : un cauchemar. 

Et lorsqu’on a compris que ce n’était pas une simple erreur mais un dysfonctionnement total du 

système, cela porte un autre nom : une honte.  

 

L’UPSME remercie néanmoins les différents organismes avec lesquels elle a pu dialoguer, avancer et 

finalement sauver ce dossier : les dizaines de courriers, de coups de téléphone, de mails et la sueur 

dépensés auront fait une heureuse et pourront servir de « jurisprudence » pour les dossiers similaires. 

L’UPSME a prouvé qu’elle n’inventait rien et que les dysfonctionnements étaient profonds et bien réels. 
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IV.  Les activités référencées par le code APE 96.04 Z 
 

A. Définition des activités enregistrées sous ce code APE 
 

L’INSEE précise que les nomenclatures d’activités et de produits ont été élaborées principalement en 

vue de faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. La NAF, nomenclature d’activités 

françaises, est une nomenclature des activités économiques et productives. 

 

Les activités 96.04 Z font partie de la section « Autres activités de services » qui comprend les activités 

des organisations associatives, la réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques ainsi 

que diverses activités de services personnels non classées ailleurs dans cette nomenclature 

 

La division 96 comprend tous les services non classés ailleurs dans la nomenclature. Elle comprend 

notamment des types de services comme la blanchisserie teinturerie, la coiffure et les soins de beauté, 

les services funéraires et les activités connexes. 

 

La nouvelle nomenclature de l’INSEE précise enfin que la sous-catégorie 96.04.10 comprend : les 

services liés au bien-être et au confort physique, tels que ceux fournis par les bains turcs, saunas et 

bains de vapeur, solariums, stations thermales, instituts d'amaigrissement et d'amincissement, instituts 

de massage (à l'exclusion des massages thérapeutiques), etc. 

 

B. Le classement des activités 96.04 Z 
 

Consultable en annexe 21, le référentiel métier obtenu auprès du RSI Haute-Normandie met en 

relation les différentes activités du code APE 96.04 Z et leur organisme d’affiliation pour la prévoyance 

santé. 

Il apparaît que seules les activités exercées dans les solariums ou les stations thermales sont classées 

au RSI groupe commerçant. Elles ne concernent pas spécialement les micro-entrepreneurs.  

 

En revanche, les autres activités de ce code sont toutes classées au RSI groupe artisan. Elles ne sont 

pas nombreuses mais regroupent un nombre important de praticiens notamment dans le massage et 

le massage bien-être.  

 

1. Le classement des activités 96.04 Z : absence totale de la CIPAV 
 

La même difficulté de classement que pour les activités 86.90 F se retrouve ici : difficile de savoir avec 

certitude si elles sont libérales ou commerciales. On constate néanmoins qu’aucune de ces activités 

n’est prise en charge par la CIPAV pour la prévoyance vieillesse. 

 

Cela pourrait s’expliquer par l’hypothèse évoquée plus haut : la CIPAV gérerait toutes les activités 

purement intellectuelles ou qui se rapprocheraient d’activités réglementées. 
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La définition des activités libérales est détaillée dans la classification des 96.04 Z par l’administration 

fiscale quelques paragraphes plus loin. 

 

Les activités des micro-entrepreneurs 96.04 Z ne semblent pas être considérées libérales. Elles ne sont 

pas gérées par la CIPAV pour la prévoyance vieillesse mais par le RSI. Jusque là, il est encore 

impossible de déterminer leur CFE compétent. 

 

2. Le classement des activités 96.04 Z par le RSI 
 

Pour la classification par le RSI, l’analyse est plus simple : 

 

a. Affilié au RSI groupe Commerçant 

 

La solution se trouve dans une réponse de la DGFIP suite à un courrier de demande de rescrit fiscal 

adressé par l’UPSME pour une de ses adhérentes. 

 

Le Services des Impôts des Entreprises (SIE) de Trevoux précise dans son courrier :  

« Au cas particulier, la sous-classe 96.04 Z comprend les activités d’entretien corporel telles que celles 

fournies par les bains turcs, les saunas et les bains de vapeur, les solariums, les stations thermales, les 

instituts d’amaigrissement et d’amincissement, les instituts de massage, etc… qui manifestement 

consistent en la vente de prestations de service, qui par suite caractérisent une activité commerciale. » 

 

Bien qu’il soit possible que certains micro-entrepreneurs exercent une de ces activités, ils sont 

tellement rares que nous ne les traiterons pas dans ce dossier. De plus, la récente classification des 

96.04 Z comme commerçants devrait rendre leur situation régularisée à condition que les organismes 

sociaux appliquent les recommandations que l’UPSME développe en V. 

 

b. Affilié au RSI groupe Artisan 

 

Pour toutes les autres activités 96.04 Z qui correspondent à la quasi-totalité des micro-entrepreneurs 

exerçant sous ce code APE, on peut émettre la même hypothèse que pour les 86.90 F dans l’affiliation 

au RSI groupe artisan car ces activités comportent des manipulations corporelles : voir annexe 2. 

 

« À défaut de parution d’un décret de rattachement à une de ses sections professionnelles (note de 

l’UPSME : section 10 la CIPAV), la CNAVPL n’est pas en mesure de procéder à l’affiliation de certaines 

professions non classées, notamment celles exercées sous les codes APE 86.90 F.  

Aussi, l’activité de Shiatsu, bien que ne faisant pas partie de la liste des activités artisanales annexée à la 

Loi numéro 96603 du 5 juillet 1996 (modifiée par décret le 2 avril 1998), celle-ci a été classée par les 

organismes de sécurité sociale comme étant artisanale.  

En effet, l’activité de « réflexologue » est une technique de manipulation corporelle, et donc une activité 

manuelle pouvant relever du régime des artisans au même titre que les acupuncteurs ou les relaxologues 

à défaut de pouvoir être affiliée auprès des professions libérales. » 

 

Forcé de les intégrer pour qu’ils bénéficient d’un organisme de prévoyance vieillesse, le RSI a classé les 

micro-entrepreneurs exerçant une activité 96.04 Z dans un des deux groupes dont il est 

traditionnellement en charge, le RSI groupe artisan, sans pertinence avec la nature juridique de celle-ci. 
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3. Une double contradiction dans ce classement 
 

a. Contradiction avec l’administration fiscale 

 

L’article 34 du Code Général des Impôts précise : 

« Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le 

revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession 

commerciale, industrielle ou artisanale. » 

 

Pour les activités commerciales, un arrêt du Conseil d'Etat du 29 avril 2002, n° 234133, précise que 

l'exercice à titre professionnel d'opérations ayant le caractère d'actes de commerce au sens de l'article 

L. 110-1 du code de commerce est une activité commerciale au sens de l'article 34 du CGI. 

 

Le « BOI-BIC-CHAMP-50-20160706 BIC - Champ d'application et territorialité - Limites avec les autres 

catégories de revenus » précise quant à lui : 

« Au surplus, pour décider du classement d'une profession dans la catégorie des bénéfices industriels et 

commerciaux, il faut, le cas échéant, procéder par analogie avec les opérations dont le caractère 

industriel ou commercial est indiscuté. C'est ainsi que les propriétaires qui louent des locaux en meublé 

sont considérés comme exerçant une profession commerciale au même titre que les contribuables dont le 

commerce consiste dans la fourniture de logement (CE, arrêt du 10 juillet 1925, n° 84803). » 

 

Les activités 96.04 Z seraient donc considérées comme commerciales par l’administration fiscale et 

leurs revenus relevant des Bénéfices Industriels et Commerciaux, ce qui est confirmé par la réponse de 

la DGFIP, consultable en annexes 22 et 22 bis, que l’UPSME a pu obtenir lors de la gestion du dossier 

d’un adhérent. Ce courrier explique : 

« L’INSEE précise que les nomenclatures d’activités et de produits ont été élaborées en vue de faciliter 

l’organisation de l’information économique et sociale. Au cas particulier, la sous-classe 96.04 Z comprend 

les activités d’entretien corporel telles que celles fournies par les bains turcs, etc. […]. 

Il est à noter que votre activité (ndlr : activité indépendante de massage bien-être) ne requiert aucune 

qualification professionnelle permettant d’être analysée comme une activité libérale et ne fait pas partie 

de la liste des professions libérales réglementées. Quant à une qualification de profession libérale non 

réglementée, il est à noter que cette catégorie regroupe toutes les professions qui exercent une activité ni 

commerciale, ni artisanale, ni industrielle, ni agricole et qui n’entrent pas dans le domaine des 

professions libérales réglementées et que pour l’administration fiscale, il s’agit des personnes qui 

pratiquent, en toute indépendance une science ou un art et dont l’activité intellectuelle joue le principal 

rôle. Il semble exclu que s’agissant de massages, l’activité intellectuelle soit l’élément prépondérant. » 

 

« Au vu des éléments susmentionnés, la situation évoquée ne me permet pas de considérer que votre 

activité professionnelle entre dans le champ des BNC. » 

 

b. Contradiction avec les chambres consulaires 

 

On observe par ailleurs que ce classement rentre en totale contradiction avec les chambres consulaires 

puisque les Chambres de Métiers et de l’Artisanat ne gèrent aucune des activités 96.04 Z, voir annexe 

23.  
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Dès lors ces dernières ne sont pas immatriculées au RM et sont dispensées du Stage de Préparation à 

l’Installation (SPI). 

 

Cette absence totale de pertinence dans le classement des activités 86.90 F par le RSI, symbolisée par 

une double contradiction avec les chambres consulaires d’une part et l’administration fiscale d’autre 

part, entraine un dysfonctionnement général du processus d’affiliation et de gestion de ces micro-

entrepreneurs laissés pour compte depuis l’origine, soit 7 ans... 

 

C. Les conséquences de ce classement pour les 96.04 Z 
 

1. Dysfonctionnement du régime fiscalo-social 
 

En étant classé au RSI groupe artisan 

 

D’un point de vue social 

 

Tous les mois ou trimestres, le micro-entrepreneur s’acquitte de ses cotisations sociales et taxes 

annexes en mentionnant son chiffre d’affaires dans les cases.  

 

Il n’existe plus d’erreur sur les bordereaux de déclaration de chiffre d’affaires des micro-entrepreneurs  

96.04 Z depuis le 1er janvier 2016, date à laquelle l’administration fiscale a décidé de classer leur 

chiffre d’affaires dans le champ des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). Cette erreur a 

néanmoins existé jusqu’à cette date. 

 

D’un point de vue fiscal 

 

Le constat est identique pour la fiscalité du micro-entrepreneur qui doit classer son chiffre d’affaires 

dans les BIC comme lui indique le RSI. 

 

Néanmoins, jusqu’au 1er janvier 2016, tous les micro-entrepreneurs 96.04 Z ont commis des erreurs de 

déclaration, leur chiffre d’affaires étant classé à l’époque dans le champ des BNC par l’administration 

fiscale alors que le RSI classait ce chiffre d’affaires dans les BIC. 

 

Enfin, les erreurs sont encore nombreuses car le contexte général et l’inconscient collectif laisse à 

penser que les 96.04 Z sont des activités libérales. (Organisations professionnelles, syndicats, etc.). Il 

n’est donc pas rare que les micro-entrepreneurs concernés classent leur CA dans les BNC et risquent 

alors d’effectuer une fausse déclaration fiscale. 

 

2. Dysfonctionnement dans l’attribution du CFE 
 

En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur 96.04 Z dont nous savons désormais que l’activité n’est pas considérée comme 

libérale mais comme une prestation de service BIC aussi bien pour les organismes sociaux que pour 

l’administration fiscale se voit attribuer la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) comme Centre 

de Formalités des Entreprises compétent (CFE) comme le montre l’annexe 25. Dans ses propositions 

évoquées ci-dessous en V, l’UPSME reviendra sur ce point et sur la nécessité de l’affilier désormais aux 

Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI). 
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En lui attribuant la CMA comme CFE compétent, le RSI enclenche la procédure, obligatoire depuis la 

Loi Pinel, d’immatriculation au Répertoire des Métiers (RM) et l’obligation d’effectuer le Stage de 

Préparation à l’Installation (SPI), annexe 26. 

 

Mais le RSI va plus loin. Lorsque l’UPSME interpelle une de ses caisses ou le RSI national sur cette 

situation déjà ubuesque, (annexe 27), ils puisent dans leurs ressources les plus secrètes pour annoncer 

ceci (annexe 28) :  

« Aussi l’activité de massage bien-être, relaxation, bien que ne faisant pas partie des activités artisanales 

annexées à la Loi n°96-603 du 5 juillet 1996, celle-ci a été classée par les organismes de sécurité sociale 

comme étant artisanale. L’affiliation dans le groupe professionnel artisan n’a pas vocation à être remise 

en cause. » 

 

Impact au paragraphe suivant : 

« Le CFE compétent pour cette activité est l’URSSAF car bien qu’artisanale pour le RSI, elle ne relève pas 

du CFE de la Chambre des Métiers. » 

 

Le RSI réussit ici un exploit d’une rare envergure : attribuer aux micro-entrepreneurs 96.04 Z l’URSSAF 

comme CFE compétent alors qu’il les classe dans un groupe artisan, qu’il les considère lui-même 

comme non artisans, qu’il considère que leur activité n’est pas libérale et que l’administration fiscale 

classe leur Chiffre d’Affaires (CA) dans le champ des Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC). 

Chapeau ! 

 

Il est nécessaire de préciser qu’à ce niveau de surréalisme, l’UPSME a plusieurs fois failli exploser et 

abandonner ce dossier. 

 

3. Dysfonctionnement de la TFCC 
 

La Taxe pour Frais de Chambre Consulaire est définie par les articles 1600 et 1601 du Code général des 

impôts. C’est une taxe solidaire dont sont redevables tous les micro-entrepreneurs qui doivent 

s’acquitter d’un pourcentage fixe de leur chiffre d’affaires encaissé et peuvent en contrepartie 

bénéficier des fonds de formation. 

 

En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur reçoit son bordereau de déclaration de chiffre d’affaires qui mentionne les 

taxes pour frais de chambre consulaire de 0.22 % et 0.48 % dont il doit s’acquitter sous peine de 

recevoir un avis amiable de relance avec majoration. Cette anomalie est indétectable lors d’une 

télédéclaration de Chiffre d’affaires sur le site www.net-entreprises.fr car cette taxe est intégrée au taux 

principal. Néanmoins, l’erreur est présente. 

 

Or, l’article 1601 du Code Général des Impôts stipule : 

« La taxe est acquittée par les chefs d’entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l’obligation de 

s’inscrire au Répertoire des Métiers ou qui y demeurent immatriculés. » 

 

Cette taxe ne doit pas apparaître sur le bordereau comme le montre l’annexe 29. 

 

Quand il est établi qu’un professionnel exerce une activité non artisanale, que l’Assemblée Permanente 

des Chambres de Métiers et de l’Artisanat (APCMA) confirme l’impossibilité d’immatriculation au 
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Répertoire des Métiers (RM), il est illégal de faire apparaître la TFCC dans les bordereaux de 

déclaration de chiffre d’affaires ou de l’inclure dans le global des cotisations prélevées au travers du 

portail de net-entreprises. 

 

De plus, si le micro-entrepreneur obtient, après intervention auprès de sa caisse régionale RSI la 

confirmation qu’il n’est pas redevable de la taxe obligatoire CMA (TFCC) et que le RSI omet de la 

supprimer du compte de l’affilié et ne fait que régulariser la situation financière sans régulariser pour 

autant la situation administrative, alors le calcul de cette taxe continue.  

 

Et le micro-entrepreneur juridiquement à jour de ses cotisations mais administrativement toujours 

redevable de cette taxe est considéré comme « pas à jour de ses cotisations » et il ne peut pas recevoir 

d’attestation CFP lui permettant de faire financer une formation. 

 

Le micro-entrepreneur dont l’activité est classée sous le code APE 96.04 Z et non rattachée à la CIPAV 

exerce une activité de prestation de services BNC, il n’a pas d’obligation d’immatriculation au 

Répertoire des Métiers (RM). Il ne dépend pas de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et n’a 

donc aucune raison de cotiser pour cette chambre consulaire. 

 

4. Dysfonctionnement de la CFP 
 

La Contribution à la Formation Professionnelle finance la formation professionnelle continue qui a 

pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur 

maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents 

niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer aux développements économique et culturel, 

à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. 

 

L’article L6331-1 ne définit pas les actions menées par les organismes de formation mais stipule que :  

« Tout employeur concourt au développement de la formation professionnelle continue en participant, 

chaque année, au financement des actions mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1. » 

 

Pour rappel, un auto-entrepreneur dont le chiffre d’affaires est égal à 0 sur une durée de 12 mois 

consécutifs ne peut pas bénéficier de la prise en charge de ses dépenses de formation. 

 

En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur voit cette taxe CFP apparaître sur les bordereaux de déclaration de chiffre 

d’affaires ou sur net-entreprises avec la mention “formation artisan obligatoire” et un taux de 0,30% 

comme le montre l’annexe 30.  

 

Ce taux erroné de 0,30 % s’appuie sur l’article 1609 quatervicies B du Code Général des Impôts : 

« Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 

du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au 

sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du 

montant annuel de leur chiffre d'affaires. » 
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Or, l’article L6331-48 du Code du Travail précise : 

« Les travailleurs indépendants bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité 

sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent 

code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 

% du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % 

du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou 

qui sont membres des professions libérales. » 

 

Les micro-entrepreneurs 96.04 Z F doivent s’acquitter d’une Cotisation à la Formation Professionnelle 

de 0,20 % et non de 0,30 % car ils exercent une activité de prestation de services BIC.  

 

5. Dysfonctionnement de la Formation Professionnelle 
 

La formation professionnelle continue évoquée en 4 ci-dessus, est liée à trois Fonds d’Assurance 

Formation (FAF) pour les micro-entrepreneurs en fonction de l’activité qu’ils exercent : 

 

Activité principale (selon le code NAF)  Fonds d’assurance formation (FAF) 

Profession libérale 
Fonds interprofessionnel de formation 

professionnels libéraux (FIF-PL)  

Commerçants et dirigeants non salariés du commerce, 

de l’industrie et des services 
Association de gestion du financement de la 

formation des chefs d’entreprise (Agefice) 

Artisans, chefs d’entreprise inscrit au Répertoire des 

Métiers (RM) et micro-entrepreneurs inscrits au RM 
Fonds d’assurance formation des chefs 

d’entreprises artisanales (FAFCEA) 

 

Le micro-entrepreneur reçoit chaque début d’année une attestation de versement auto-entrepreneur 

au fonds d’assurance formation. Elle précise le montant cotisé durant l’année civile écoulée et 

mentionne un code de sécurité qui assure de son authenticité et certifie le reversement de la 

contribution payée par le micro-entrepreneur à l’organisme concerné. 

 

a. En étant classé au RSI groupe artisan 

 

Le micro-entrepreneur reçoit de la part du RSI une Attestation de Versement Auto-entrepreneur 

Contribution au Fonds d’Assurance Formation (FAF) qui précise que ce droit à la formation est à 

solliciter auprès de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou auprès du fonds d’assurance formation 

des chefs d’entreprise artisanale : le FAFCEA comme le montre l’annexe 10. 

 

Or, ces activités 96.04 Z ne sont pas considérées comme des activités artisanales au sens juridique et 

ne peuvent pas s’immatriculer au Répertoire des Métiers (RM), pré requis imposé par le FAFCEA pour 

traiter et accepter ces demandes. Elles ne peuvent donc pas être prises en charge par ce fonds de 

formation mais doivent l’être par l’Agefice en tant que fonds de formation gestionnaire des dirigeants 

non salariés de prestations de services.  

 

Les micro-entrepreneurs 96.04 Z classé au RSI groupe artisan se voient attribuer un mauvais fonds de 

formation le FAFCEA (au lieu de l’Agefice) qui ne peut le prendre en charge faute d’une 

immatriculation impossible au RM. 
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b. Une solution temporaire non appliquée par le FAFCEA et donc inefficace 

 

Tout au long de l’année 2016, l’UPSME n’a eu de cesse de faire remarquer aux caisses régionales du 

RSI qu’il était impossible aux affiliés d’accéder à la formation professionnelle par le biais du FAFCEA. En 

effet, ce fonds de formation ne prend en charge que les travailleurs indépendants ayant des activités 

de prestation de services artisanales, reconnues par les Chambres de Métiers et de l’Artisanat et 

immatriculées au Répertoire des Métiers. 

 

Or, les activités d’entretien corporel avec le code ape 96.04 Z ne sont ni reconnues par les CMA ni 

immatriculées au RM. En conséquence, le FAFCEA refuse systématiquement toute demande de prise 

en charge de formation. 

 

Jusqu’à fin 2016, les caisses régionales du RSI sont intervenues auprès des services de l’URSSAF et ont 

pu obtenir des attestations à la contribution formation professionnelle « manuelles » faisant mention 

de l’AGEFICE, fonds de formation qui a en charge les activités citées. Toutefois, cette démarche ne 

pouvait pas perdurer car les attestations ainsi produites ne faisaient pas mention du code de sécurité 

comme le montre l’annexe 12. 

 

C’est ainsi que le 10 janvier 2017, le Ministère du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et 

du dialogue social a demandé expressément aux fonds de formation de ne plus opposer de refus de 

prise en charge aux assurés qui présenteraient une attestation mentionnant le fonds de formation et 

qui comporterait le code de sécurité assurant son authenticité et certifiant le reversement de la 

contribution à l’organisme concerné (voir l’annexe 13). 

Cette note était destinée à mettre en place une procédure provisoire dans l’attente de la refonte totale 

de l’affiliation et de la gestion des activités libérales rattachées au RSI (Article 33 du PLFSS 2017). 

 

À ce jour le FAFCEA, qui a eu connaissance de ces instructions, continue néanmoins à refuser les 

demandes de formation présentées par les micro-entrepreneurs concernés par ces dispositions 

comme le prouve l’annexe 14. 

 

L’argumentation que l’on peut comprendre n’est toutefois pas acceptable compte tenu des 

instructions précises données par les pouvoirs publics. En effet, cette position a pour conséquence 

immédiate de bloquer l’ensemble du processus et de prendre en otage des milliers d’affiliés qui sont 

les victimes involontaires d’un jeu de dupes dont ils ne comprennent pas les règles. 

 

6. Y a-t-il dysfonctionnement des Indemnités Journalières ? 
 

Indemnités journalières maladie et maternité 

 

Le RSI, pour déterminer l’ouverture des droits et le montant des prestations maladie et maternité, va 

s’appuyer sur le revenu imposable du micro-entrepreneur. Ces deux calculs, évoqués en détail pour les 

activités 86.90 F, reposent sur l’application d’un abattement forfaitaire au chiffre d’affaires encaissé. En 

classant les micro-entrepreneurs exerçant une activité classée 96.04 Z dans un groupe artisan, le RSI 

applique à leur CA un abattement de 50 %. Or, nous avons démontré plus haut que le chiffre d’affaires 

des 96.04 Z était considéré comme BIC par l’administration fiscale (voir annexe 24).  

 

Le bon abattement est ainsi involontairement appliqué et le calcul des indemnités effectué est correct. 
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V.  L’UPSME au service de la micro-entreprise 
 

A. Les actions de l’UPSME aux côtés de ses adhérents 
 

Depuis plus d’un an, nous avons accompagné une centaine d’adhérents dans la gestion et la résolution 

des dysfonctionnements qu’ils/elles ont rencontrés ; ce travail nous a permis de mettre en place au fur 

et à mesure des procédures efficaces en partenariat avec les organismes sociaux et notamment 

plusieurs directeurs de centres RSI. 

 

Nous avons systématiquement réalisé un audit de chaque situation qui nous a été soumise par les 

micro-entrepreneurs qui, après des mois d’un combat stérile, ne trouvaient plus aucune solution et 

avait perdu tout espoir de résoudre leurs problèmes. Nous sommes intervenus auprès des différentes 

caisses régionales du RSI afin que soit rectifié(s) un ou plusieurs des dysfonctionnements évoqués dans 

ce dossier et tous issus d’un classement ubuesque. Il n’est pas rare que nous ayons pu dialoguer avec 

des responsables de ces organismes sociaux qui étaient parfaitement conscients de l’absurdité de la 

situation mais nous nous sommes également heurtés trop souvent à des interlocuteurs qui ne 

voulaient pas faire l’effort de comprendre ou pire, qui nous maintenaient que la situation était 

parfaitement normale, sans constater le moindre problème. 

 

Enfin, une large partie de ces agents des organismes sociaux ou consulaires ont testé notre patience 

en nous baladant systématiquement, à l’instar de nos adhérents, vers un autre organisme, tous se 

renvoyant la balle à l’infini sur la responsabilité des problèmes que nous leur avons soumis.  

 

Nous avons mené nos actions épaulées par les articles de Loi et autres documents administratifs que 

nous avons collectés pendant plus d’un an. C’est à grands renforts de courriers, coups de téléphone, 

courriels et saisies de médiateurs, que nous avons solutionné des situations inextricables sans jamais 

abandonner ni les micro-entrepreneurs, ni notre patience. Le courage, lui, a bien failli nous faire défaut. 

 

Ces solutions mises en place ne sont néanmoins que des pansements de plus sur les plaies que 

l’irresponsabilité et l’incompétence de certains organismes sociaux ne cessent de rouvrir. Notre objectif 

premier étant d’améliorer la micro-entreprise, nous réclamons maintenant des actions concrètes qui 

peuvent s’inspirer de nos propositions. 

 

B. Les propositions de correction des dysfonctionnements 
 

Si ce  dossier est extrêmement complexe, la résolution des dysfonctionnements nous paraît évidente. 

 

Concernant les micro-entrepreneurs dont le code APE est 86.90 F, le constat est le suivant : la CIPAV 

les refuse, donc le RSI doit les prendre en charge. Les groupes artisans et commerçants du RSI sont 

inadaptés pour leur bonne gestion.  

Proposition de l’UPSME : Création d’un nouveau groupe au sein du RSI  « Prestations de service BNC ». 

 

Pour les micro-entrepreneurs 96.04 Z, le groupe commerçant du RSI parait la meilleure solution pour 

les gérer puisque leur CA est considéré dans le champ des BIC par l’administration fiscale. 

Proposition de l’UPSME : Intégration de tous les 96.04 Z au groupe RSI commerçant.



 
 

 

UPSME – Union Professionnelle au Service de la Micro-Entreprise 

18, rue de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – Courriel : contact@upsme.fr 

Syndicat déclaré auprès de la mairie de Boulogne-Billancourt sous le n° 2015/2 

Page 32 sur 74 

 

C. Tableaux récapitulatifs de ce dossier et des résolutions 

 

Dysfonctionnements et corrections du code APE 86.90 F  

Liste des dysfonctionnements 
Dysfonctionnement 

actuel 

En appliquant les propositions de 

l'UPSME 

Classement par le RSI 
RSI "groupe artisan" ou 

"commerçant" 

Nouveau groupe RSI : "Prestations de Services 

BNC" 

Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 

Chambres de Métiers et de 

l'Artisanat (CMA) 

& URSSAF 

URSSAF 

Immatriculation Répertoire des Métiers (RM) Aucune 

Cotisations sociales 22,70% 22,50% 

Taxe pour Frais de Chambre Consulaire (TFC) 0,22% & 0,48% Aucune 

Contribution à la Formation Professionnelle 

(CFP) 
0,30% 0,20% 

Fond d'Assurance Formation (FAF) FAFCEA AGEFICE 

Classement du Chiffre d'Affaires (CA) par le 

RSI 

Bénéfices Industriels et 

Commerciaux (BIC) 

Abattement de 50 % 

Bénéfices Non Commerciaux (BNC) 

Abattement de 34 % 

Dysfonctionnements et corrections du code APE 96.04 Z  

Liste des dysfonctionnements 
Dysfonctionnement 

actuel 

En appliquant les propositions de 

l'UPSME 

Classement par le RSI RSI "groupe artisan" RSI "groupe commerçant" 

Centre de Formalités des Entreprises (CFE) 
Chambres de Métiers et de 

l'Artisanat (CMA) 
Chambres de Commerce et d'Industrie (CCI) 

Immatriculation Répertoire des Métiers (RM) Registre des Commerce et des Sociétés (RCS) 

Cotisations sociales 22,70% 22,70% 

Taxe pour Frais de Chambre Consulaire (TFC) 0,22% & 0,48% 0,044% 

Contribution à la Formation Professionnelle 

(CFP) 
0,30% 0,20% 

Fond d'Assurance Formation (FAF) FAFCEA AGEFICE 

Classement du Chiffre d'Affaires (CA) par le 

RSI 

Bénéfices Industriels et 

Commerciaux (BIC)  

Abattement de 50 % 

Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) 

Abattement de 50 % 
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D. Conclusions 
 

 

Ce dossier aura prouvé deux choses : 

Le monde de la micro-entreprise semble laisser indifférent un certain nombre d’acteurs puisque les 

dysfonctionnements évoqués dans ce dossier existent depuis plusieurs années et paralysent ses 

entrepreneurs trop inexpérimentés pour faire face à la machine « système ».  Ce silence coupable nous 

semble inacceptable.  

De plus, lorsque des actions sont entreprises, comme celle de donner des directives au FAFCEA 

d’accepter jusqu’à nouvel ordre les micro-entrepreneurs mal classés, elles ne sont appliquées. C’est  

également inacceptable.  

Les pansements utilisés depuis trop longtemps n’ont rien guéri, ceux qui sont distribués aujourd’hui ne 

collent même plus. 

 

L’UPSME, à l’issue de ce travail colossal, exprime une double volonté : 

 Associer tous les acteurs professionnels, les associations et les syndicats à ce dossier afin qu’ils 

le soutiennent et le diffusent car il est illusoire de prétendre s’occuper des micro-

entrepreneurs tout en laissant ces dysfonctionnements perdurer. Trop d’acteurs s’inventent 

depuis trop longtemps des rôles qu’ils ne tiennent plus et des responsabilités qu’ils 

n’assument plus.  

 Engager tous les acteurs publics et sociaux, tels que les ministères, la DGE, les RSI, les 

chambres consulaires, etc., dans ce processus de rectification et d’amélioration de la micro-

entreprise en soutenant notre travail et en nous apportant une aide plus concrète que lorsque 

nous avions lancé l’alerte sur le calcul erroné de la prime d’activité pour les micro-

entrepreneurs, dysfonctionnement en partie seulement résolu après presque un an (nous 

avions présenté ce dossier à Bercy en juin 2016). 

 

L’UPSME, en tant qu’organisation se penchant réellement sur les problèmes concrets et quotidiens des 

micro-entrepreneurs depuis maintenant deux années, pense avoir largement mérité sa place au sein 

des commissions, des groupes de réflexions et de toutes les actions que peuvent entreprendre les 

pouvoirs publics et leurs structures associées dans le développement du travail indépendant et la 

gestion de ses acteurs en France. 

Nous avons prouvé que nous savions travailler avec de multiples organismes sociaux en bonne 

intelligence tout en maintenant le dialogue avec les micro-entrepreneurs et élaboré ce dossier (que 

personne n’avait pris le temps de réaliser)  à destination des pouvoirs publics.  

L’UPSME est activement au service de la micro-entreprise et au cœur du réseau de tous les acteurs 

impliqués. Et elle se sent parfois bien seule.  
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l'exercice de l'activité économique des personnes relevant du régime prévu à l'article L. 133-6-

8 du code de la sécurité sociale – Article 5 

Sur les activités commerciales 

 Articles L. 110-1 et L. 110-2 du code du commerce 

Sur les activités libérales 

 Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l’allègement des 

démarches administratives – Article 29 

Sur les codes ape 86.90 F et 96.04 Z 

 Article 92 du Code général des impôts 

 BOI-BNC-CHAMP-10-10-10-20120912 

 Article 34 du Code général des impôts 

 BOI-BIC-CHAMP-50-20160706 

Sur les organismes d’affiliation et de gestion 

 Articles R123-1 et R123-2 du Code du commerce 

 Article R. 123–3 du Code du commerce 

 Article L. 123-1 du Code de la sécurité sociale 

 Articles L. 611-1 et L. 640-1 du Code de la sécurité sociale 

 Articles R. 611-79 et L. 611-20 du Code de la sécurité sociale 

 Articles R. 641-1 et L. 641-2 du Code de la sécurité sociale 

 Articles L. 111-1 et L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale 

 Rapport du Conseil d’orientation des Retraites – les régimes de retraite des indépendants – Les 

problématiques spécifiques – Séance du 9 avril 2009 

Sur le régime de la micro-entreprise et les  taux de cotisations 

 Article L. 133-6-8 du Code de la sécurité sociale 

 Article D. 131-6-1 du Code de la sécurité sociale 

 Articles 1600 et 1601 du Code général des impôts 

 Article 1609 quatervicies B du Code général des impôts 

 Articles L. 6331-48, Articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du Code du travail 
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Sur les indemnités journalières maladie et maternité versées aux travailleurs indépendants 

 Décret n° 2015-101 du 2 février 2015 relatif au calcul des prestations en espèces versées aux 

assurés au régime social des indépendants 

 Articles D.613-21, D.613-31, et D.613-16 du Code de la sécurité sociale 

Sur les organismes de formation des travailleurs non-salariés 

 Articles R. 6332-63 et suivants du Code du travail 

 Articles D.613-4-1, D.613-4-2 et L.613-19 
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Annexe 1 : Liste des activités 86.90 F et leur organisme d’affiliation  
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Annexe 2 : Affiliation d’une activité 86.90 F au groupe RSI artisan 
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Annexe 3 : Memento fiscal d’une activité 86.90 F : classement BNC 
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Annexe 4 : Bordereau de déclaration de chiffre d’affaires d’un 86.90 F 
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Annexe 5 : Bordereau de déclaration de chiffre d’affaires d’un 86.90 F  
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Annexe 6 : CA à réaliser pour valider des trimestres de retraite 
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Annexe 7 : Attestation fiscale imprécise du RSI pour les 86.90 F 
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Annexe 7 : TFCC sur bordereau de déclaration d’un 86.90 F 
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Annexe 8 : CFP sur bordereau de déclaration d’un 86.90 F classé artisan 
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Annexe 9 : CFP sur bordereau d’un 86.90 F classé au RSI commerçant 
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Annexe 9 bis : CFP sur bordereau d’un 86.90 F classé au RSI commerçant 
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Annexe 10 : Attestation FAF d’un 86.90 F mentionnant le FAFCEA 
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Annexe 11 : Accord de prise en charge par l ‘Agefice pour un 86.90 F 
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Annexe 12 : Attestation Agefice obtenue par l’UPSME auprès du RSI 
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Annexe 13 : Instructions du RSI pour la prise en charge par le FAFCEA 
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Annexe 14 : Refus de prise en charge par le FAFCEA en 2017 
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Annexe 15 : 86.90 F Erreurs de calcul des indemnités journalières maladie  
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Annexe 15 bis : 86.90 F Erreurs de calcul des IJ maladie  
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Annexe 16 : Calcul des IJ maternité d’un 86.90 F s’il est considéré BIC 

 

 

 
 

 

 

Annexe 16 bis : Calcul des IJ maternité d’un 86.90 F si il est considéré BNC 

 
 

 



 
 

 

UPSME – Union Professionnelle au Service de la Micro-Entreprise 

18, rue de Sèvres – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT – Courriel : contact@upsme.fr 

Syndicat déclaré auprès de la mairie de Boulogne-Billancourt sous le n° 2015/2 

Page 57 sur 74 

 

Annexe 17 : Calcul des IJ maternité faussé par le classement RSI artisan 
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Annexe 18 : Attestation fiscale d’un 86.90 F classant le CA en BNC 
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Annexe 19 : Courrier de l’UPSME au RSI  
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Annexe 19 bis : suite et fin du courrier de l’UPSME 
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Annexe 20 : Obtention du complément d’IJ maternité pour un 86.90 F 
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Annexe 21 : Liste des activités 96.04 Z et leur organisme d’affiliation 
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Annexe 22 : Classement des 96.04 Z par l’administration fiscale 
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Annexe 22 bis : Suite du classement des 96.04 Z par la DGFIP 
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Annexe 23 : Non affiliation des 96.04 Z à la NAF de l’artisanat 
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Annexe 24 : Memento fiscal des activités 96.04 Z : classement BIC 
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Annexe 25 : Attribution de la CMA comme CFE pour les 96.04 Z 
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Annexe 26 : Demande d’immatriculation au RM pour les 96.04 Z 
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Annexe 27 : Courrier de l’UPSME au RSI pour le CFE des 96.04 Z 
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Annexe 27 bis : Courrier de l’UPSME au RSI pour le CFE des 96.04 Z 
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Annexe 28 : Attribution de l’URSSAF comme CFE pour les 96.04 Z 
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Annexe 29 : TFCC sur le bordereau de déclaration de CA d’un 96.04 Z 
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Annexe 30 : CFP sur le bordereau de déclaration de CA d’un 96.04 Z 
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Annexe 31 : Attestation de CFP Agefice pour un 96.04 Z 

 
 


