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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ

Décret no 2012-1485 du 27 décembre 2012
d’assurance vieillesse complémentaire, aux
régimes des prestations complémentaires de
relatif au régime d’assurance vieillesse
professionnels

modifiant les décrets relatifs aux régimes
régimes d’assurance invalidité-décès et aux
vieillesse des professions libérales et le décret
complémentaire des artistes et auteurs

NOR : AFSS1221366D

Publics concernés : professions libérales.
Objet : assiette des cotisations des régimes d’assurance vieillesse complémentaire et d’assurance invaliditédécès des professions libérales.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception des dispositions
introduites par les 2o et 3o de son article 4 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le décret opère, dans les décrets régissant les régimes d’assurance vieillesse complémentaire, les
régimes d’assurance invalidité-décès et les régimes de prestations complémentaires de vieillesse (ASV) des
professions libérales, les modifications rendues nécessaires par les dispositions de l’article 37 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour 2012 en matière d’assiette de cotisations des travailleurs non salariés
des professions non agricoles (calcul des cotisations et contributions sociales par référence aux bénéfices et
revenus déclarés en matière fiscale). Il procède également à la mise à jour d’un certain nombre de dispositions
de ces décrets (mise à jour de références obsolètes ; fixation de l’assiette de la cotisation proportionnelle du
régime d’assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ; fixation de la
classe de cotisations d’assurance vieillesse complémentaire pour les experts-comptables en cas de passage
d’une activité salariée à une activité libérale ou en cas de cumul de l’activité à titre libéral et salarié). Enfin,
il modifie le décret relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des artistes et auteurs
professionnels dont certains renvois sont devenus erronés du fait de sa modification par le décret no 2011-2074
du 30 décembre 2011 relatif à la gouvernance des régimes d’assurance vieillesse complémentaire des artistes
et auteurs relevant de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction résultant de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le décret est pris pour l’application
de l’article 37 de la loi no 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’économie et des finances et de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 644-1 et L. 644-2 ;
Vu le décret no 49-579 du 22 avril 1949 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
médecins ;
Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Vu le décret no 50-1318 du 21 octobre 1950 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des vétérinaires ;
Vu le décret no 53-506 du 21 mai 1953 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
experts-comptables et des comptables agréés ;
Vu le décret no 55-1390 du 18 octobre 1955 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des
médecins ;
Vu le décret no 61-1488 du 28 décembre 1961 relatif au régime d’assurance invalidité-décès des chirurgiensdentistes ;
Vu le décret no 62-420 du 11 avril 1962 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
artistes et auteurs professionnels ;
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Vu le décret no 72-968 du 27 octobre 1972 tendant à rendre obligatoire le régime des prestations
supplémentaires de vieillesse des médecins conventionnés ;
Vu le décret no 74-526 du 20 mai 1974 modifié relatif au régime d’assurance invalidité-décès des expertscomptables et comptables agréés ;
Vu le décret no 75-891 du 23 septembre 1975 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de
vieillesse des auxiliaires médicaux conventionnés ;
Vu le décret no 78-283 du 28 février 1978 rendant obligatoire le régime de prestations supplémentaires de
vieillesse des chirurgiens-dentistes conventionnés ;
Vu le décret no 79-262 du 21 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils ;
Vu le décret no 79-265 du 27 mars 1979 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire des
officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires ;
Vu le décret no 81-1046 du 24 novembre 1981 relatif au régime des prestations supplémentaires de vieillesse
des directeurs de laboratoires privés d’analyses médicales, non médecins, conventionnés ;
Vu le décret no 84-143 du 22 février 1984 modifié relatif au régime d’assurance vieillesse complémentaire
des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ;
Vu le décret no 2007-458 du 25 mars 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse
des chirurgiens-dentistes prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2007-597 du 24 avril 2007 relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse
prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des directeurs de laboratoires privés d’analyses
médicales non médecins mentionnés à l’article L. 162-14 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2008-1044 du 10 octobre 2008 relatif au régime des prestations complémentaires de
vieillesse prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale des auxiliaires médicaux mentionnés à
l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret no 2011-1644 du 25 novembre 2011 relatif au régime des prestations complémentaires de
vieillesse des médecins libéraux prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l’avis du conseil d’administration de la Caisse nationale d’assurance vieillesse des professions
libérales (CNAVPL) en date du 29 mars 2012,
Décrète :
Art. 1 . − L’article 2 du décret du 22 avril 1949 susvisé est ainsi modifié :
er

1o Au premier alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d’activité » et
les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;
2o Au troisième alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d’activité » ;
3o Au septième alinéa, la référence : « de l’article L. 642-2 » est remplacée par la référence : « de l’article
L. 131-6-2 ».
Art. 2. − Le décret du 6 janvier 1950 susvisé est ainsi modifié :

1o L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d’activité » ;
b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« L’assiette de cette cotisation est comprise entre 85 % du plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code
de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due et cinq fois ce
même plafond. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation
proportionnelle et les limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle » sont remplacés par les mots : « Le
montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle » ;
2o Au second alinéa de l’article 4, les mots : « devrait faire » sont remplacés par le mot : « font ».
Art. 3. − L’article 2 du décret du 21 octobre 1950 susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa, les mots : « son revenu professionnel libéral net imposable » sont remplacés par les
mots : « son revenu d’activité défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité sociale. » ;
2o Aux alinéas suivants, le mot : « professionnel » est remplacé par les mots : « d’activité » ;
3o Avant les trois derniers alinéas de l’article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les vétérinaires exerçant les fonctions mentionnées aux 11o, 12o ou 23o de l’article L. 311-3 du code
de la sécurité sociale, la cotisation annuelle est fonction de leur rémunération nette annuelle de la dernière
année. »
Art. 4. − L’article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé est ainsi modifié :

1o Au dixième alinéa, les mots : « son revenu professionnel net provenant de son activité libérale » sont
remplacés par les mots : « son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la sécurité
sociale » ;
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2o Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de cumul de l’activité libérale et salariée, les cotisations afférentes au présent régime sont appelées
dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, sans pouvoir être inférieures à la cotisation en classe C. » ;
3o Après le douzième alinéa, devenu treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de passage d’une activité salariée à une activité libérale, l’adhérent a la possibilité de maintenir sa
cotisation en classe C ou D. Il est maintenu dans sa classe d’option pour les deux premières années civiles
d’exercice de l’activité libérale. A défaut, il est inscrit d’office en classe A pour cette même période. »
Art. 5. − Le deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 18 octobre 1955 susvisé est ainsi modifié :

1o Les mots : « professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « d’activité » ;
2o Les mots : « aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 6. − Au troisième alinéa de l’article 2 du décret du 28 décembre 1961, les mots : « âgés de moins de
soixante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « n’ayant pas atteint l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2
du code de la sécurité sociale, majoré de cinq ans » et les mots : « de soixante-cinq ans ou plus » sont
remplacés par les mots : « dont l’âge est supérieur à la limite mentionnée à l’article L. 161-17-2 du code de la
sécurité sociale, majoré de cinq ans » ;
Art. 7. − L’article 2 du décret du 11 avril 1962 susvisé est ainsi modifié :

1o Au septième alinéa, les mots : « mentionné à l’article 5 ci-après » sont remplacés par les mots : « dont la
composition est fixée par le règlement prévu à l’article 5 ci-après » ;
2o Au huitième alinéa, les mots : « prévu à l’article 6 ci-après » sont remplacés par les mots : « mentionné à
l’alinéa précédant ».
Art. 8. − Le décret du 27 octobre 1972 susvisé est ainsi modifié :

1o Au premier alinéa de l’article 4, les mots : « professionnel non salarié » sont remplacés par les mots :
« d’activité de l’avant-dernière année défini à l’article L. 131-6 » ;
2o A l’article 5, les mots : « titre Ier du livre VIII » sont remplacés par les mots : « titre IV du livre VI ».
Art. 9. − Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 20 mai 1974 susvisé, les mots : « trois classes de
cotisations, A, B et C » sont remplacés par les mots : « quatre classes de cotisations, 1, 2, 3 et 4 ».
Art. 10. − Le décret du 23 septembre 1975 susvisé est ainsi modifié :

1o A l’article 6, les mots : « professionnel non salarié » sont remplacés par les mots : « d’activité de l’avantdernière année défini à l’article L. 131-6 » ;
2o A l’article 7, les mots : « visés au titre Ier du livre VIII » sont remplacés par les mots : « mentionnés au
titre IV du livre VI du code de la sécurité sociale ».
Art. 11. − A l’article 3 bis du décret du 28 février 1978 susvisé, la référence à l’article L. 645-2 est
remplacée par la référence à l’article L. 645-3 et les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot :
« à ».
Art. 12. − Le décret du 21 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

1o Au neuvième alinéa de l’article 2, les mots : « son revenu professionnel net provenant de l’activité
libérale » sont remplacés par les mots : « son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale » ;
2o A l’article 3, les mots : « au livre VIII, titre Ier » sont remplacés par les mots : « au titre IV du livre VI ».
Art. 13. − Le décret du 27 mars 1979 susvisé est ainsi modifié :

1o Au neuvième alinéa de l’article 2, les mots : « son revenu professionnel net provenant de son activité
libérale » sont remplacés par les mots : « son revenu d’activité tel que défini à l’article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale » ;
2o A l’article 3, les mots : « au livre VIII, titre Ier » sont remplacés par les mots : « au titre IV du livre VI ».
Art. 14. − Le décret du 24 novembre 1981 susvisé est ainsi modifié :

1o A l’article 1er, les mots : « titre III du livre VIII » sont remplacés par les mots : « titre IV du livre VI » ;
2o A l’article 5, les mots : « professionnel non salarié » sont remplacés par les mots : « d’activité de l’avantdernière année défini à l’article L. 131-6 » ;
3o A l’article 5 bis, les mots : « au second alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 15. − Au b de l’article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé, les mots : « sur les revenus
professionnels non salariés » sont remplacés par les mots : « sur les revenus d’activité ».
Art. 16. − Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 25 mars 2007 susvisé, les mots : « au second alinéa
de » sont remplacés par le mot : « à ».
Art. 17. − Au premier alinéa de l’article 2 du décret du 24 avril 2007 susvisé, les mots : « au second alinéa
de » sont remplacés par le mot : « à ».
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Art. 18. − Au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 10 octobre 2008 susvisé, les mots : « de l’article
L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 ».
Art. 19. − Au neuvième alinéa de l’article 2 du décret du 25 novembre 2011 susvisé, les mots : « de
l’article L. 642-2 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 ».
Art. 20. − Les onzième et quatorzième alinéas de l’article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, dans leur
rédaction résultant du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
Art. 21. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé et le
ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.

Fait le 27 décembre 2012.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC
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