
Décrets, arrêtés, circulaires 

TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES SOLIDARITÉS ET DE LA SANTÉ 

Décret no 2021-849 du 29 juin 2021 relatif aux conditions de transmission par l’organisme chargé 
du recouvrement au travailleur indépendant des modalités de calcul des cotisations et 
contributions sociales 

NOR : SSAS2115163D 

Publics concernés : travailleurs indépendants non agricoles, médiateurs des organismes de sécurité sociale en 
charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales mentionnés aux articles L. 217-7-1 du code de la 
sécurité sociale. 

Objet : conditions de transmission par l’organisme chargé du recouvrement au travailleur indépendant non 
agricole, à la suite de sa demande ou de celle du médiateur, des modalités de calcul des cotisations et 
contributions sociales qui lui ont été appliquées. 

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. 
Notice : le texte est pris en application du V de l’article 34 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service 

d’une société de confiance. Il précise les conditions dans lesquelles l’organisme chargé du recouvrement des 
cotisations sociales des travailleurs indépendants non agricoles transmet, à la demande du travailleur 
indépendant, les modalités de calcul retenues pour le calcul desdites cotisations et contributions. Il prolonge 
par ailleurs d’un an l’expérimentation « modulation des cotisations sociales en temps réel » des travailleurs 
indépendants prévue par l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 
2018. 

Références : le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu’il modifie, peuvent être 
consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv. 
fr). 

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre des solidarités et de la santé, 
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 217-7-1 et D. 645-1 ; 
Vu la loi no 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, notamment son 

article 15 ; 
Vu la loi no 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son 

article 19 ; 
Vu l’avis du conseil d’administration de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 

26 février 2021 ; 
Vu l’avis de l’assemblée générale du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants en date du 

2 mars 2021, 

Décrète : 

Art. 1er. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1o Après l’article D. 217-7, sont insérés deux articles D. 217-7-1 et D. 217-7-2 ainsi rédigés : 

« Art. D. 217-7-1. – En application du V de l’article L. 217-7-1, le travailleur indépendant ne relevant pas des 
dispositions des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 et qui a opté pour la détermination des bénéfices imposables en 
application des articles 38 et 93 A du code général des impôts peut procéder à tout moment au calcul du montant de 
ses cotisations et contributions sociales par l’intermédiaire du téléservice mentionné au dernier alinéa de 
l’article L. 131-6. 

« Ce téléservice lui permet de connaître, à partir des informations qu’il a renseignées, le montant des cotisations 
et contributions dues, les taux appliqués à son revenu d’activité, ainsi que le montant net de ce revenu déduction 
faite du montant des cotisations et contributions. 

« Pour les travailleurs indépendants relevant des articles L. 641-1 et L. 651-1, les modalités de calcul des 
cotisations sociales dues au titre des assurance vieillesse et invalidité-décès peuvent être demandées auprès des 
organismes mentionnés aux articles L. 641-2, L. 641-5 et L. 651-1. 
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« Art. D. 217-7-2. – I. – Lorsqu’un travailleur indépendant mentionné à l’article L. 611-1, ne relevant pas des 
articles L. 613-7 et L. 642-4-2, demande à l’organisme en charge du recouvrement dont il relève les modalités de 
calcul des cotisations et contributions sociales dues au titre d’un exercice pour lequel les revenus ont été déclarés, 
ce dernier lui fait parvenir, dans les deux mois suivant la demande : 

« 1o Le rappel, le cas échéant, des règles applicables en matière d’assiettes minimales de calcul des cotisations et 
contributions sociales ou d’exonérations ; 

« 2o Les informations relatives au montant des cotisations et contributions sociales qui ont été appelées et 
précisant, pour chacune, le montant de leur assiette, le taux appliqué et le montant total dû ; 

« 3o Un décompte, pour chaque année civile au titre de laquelle un revenu a été déclaré et non prescrite, des 
cotisations et contributions dues au titre de ces exercices, précisant les versements réalisés, ainsi que l’affectation 
de ces derniers aux créances de cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités, le cas échéant ; 

« 4o Un décompte, le cas échant, du montant des cotisations et contributions sociales restant dues ou trop versées, 
précisant à quelle période elles se rattachent. 

« II. – Lorsque la réclamation mentionnée au I de l’article L. 217-7-1 a été formulée par le médiateur de 
l’organisme de sécurité sociale en charge du recouvrement des cotisations et contributions sociales ou par le 
médiateur régional de l’instance régionale de la protection des travailleurs indépendants mentionné à 
l’article R. 612-9, les informations mentionnées au I lui sont communiquées, ainsi qu’au travailleur indépendant 
concerné, selon les mêmes modalités. » ; 

2o L’article D. 645-1 est abrogé. 
Art. 2. – En application du b du 1o du V de l’article 19 de la loi du 24 décembre 2019 susvisée, 

l’expérimentation mentionnée au XVII de l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 susvisés est prolongée 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

Art. 3. – Le ministre de l’économie, des finances et de la relance, le ministre des solidarités et de la santé et le 
ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, 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 29 juin 2021. 
JEAN CASTEX 

Par le Premier ministre : 

Le ministre des solidarités  
et de la santé, 
OLIVIER VÉRAN 

Le ministre de l’économie,  
des finances et de la relance, 

BRUNO LE MAIRE 

Le ministre délégué  
auprès du ministre de l’économie, des finances  
et de la relance, chargé des comptes publics, 

OLIVIER DUSSOPT  
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