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L'accessibilité des commerces : des travaux bientôt obligatoires  

Deux millions de personnes sont en situation de handicap en France. Franchir une marche ou ouvrir une porte est 
un véritable défi. 
 En 2015, tous les commerces de proximité devront obligatoirement adapter leurs locaux. Certains commerçants ont 
décidé de devancer l'appel pour faciliter l'accessibilité de leur boutique. 
  
 

Nouvelles précisions sur les cotisations sociales des travailleurs non salariés 

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a prévu un plancher unique pour déterminer les cotisations 
minimales de sécurité sociale dues par les travailleurs non salariés (TNS) en l'absence ou en cas de faibles revenus. 
 Un décret précise que les assiettes minimales permettant de déterminer les cotisations minimales sont calculées par 
référence unique au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) : 
 - pour la maladie-maternité, l'assiette minimale reste la même : 40 % du PASS, 
 - pour la vieillesse de base et la retraite complémentaire, elle passe de 200 SMIC horaire à 5,25 % du PASS (1 910 euros 
pour 2012), sans pouvoir toutefois être inférieure à 200 SMIC horaire, 
- pour l'invalidité-décès, elle passe de 800 SMIC horaire à 20 % du PASS (7 274 euros pour 2012). 
Le décret fixe également le taux de la majoration de retard, en cas de sous-évaluation du revenu estimé pour le calcul des 
cotisations sociales, à : 
- 5 % de la différence entre les cotisations versées sur la base du revenu estimé et celles calculées sur la base du revenu 
définitif, si ce dernier est inférieur ou égal à 1,5 fois le revenu estimé, 
- 10 % de cette même base si le revenu définitif est supérieur à 1,5 fois le revenu estimé. 
Cette majoration est calculée et recouvrée en même temps que la régularisation au titre des revenus de l'année en cause. 
Source : décret n°2012-443 du 3 avril 2012, Journal officiel du 4 avril 2012, p. 6 093 
 

Retraite des TNS : précisions sur les conditions de rachat d'années incomplètes 

A compter du 19 avril 2012, les travailleurs non salariés exerçant une activité artisanale ou commerciale peuvent racheter 
des trimestres dans le cas où, malgré l'exercice d'une activité professionnelle annuelle, leurs cotisations n'ont pas suffi à 
valider 4 trimestres. 
Un décret précise que cette possibilité est ouverte aux assurés nés avant le 1er janvier 1960, qui ont cotisé au moins 15 
ans aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et commerciales. 
Au total, 7 trimestres au maximum peuvent être rachetés, à raison d'un trimestre pour 5 années d'affiliation. 
Cette demande doit être adressée au plus tard le 31 décembre 2013. 
Source : décret n02012-503 du 16 avril 2012, Journal officiel du 18 avril 2012, p.6 993 
 

Cotisations d'assurance vieillesse complémentaire et invalidité-décès des professions libérales 

Un décret fixe, pour l'année 2012, les montants des cotisations forfaitaires annuelles dues par les professionnels libéraux 
au titre de l'assurance vieillesse complémentaire et de l'invalidité-décès. 
Source : décret n°2012-478 du 12 avril 2012, Journal officiel du 14 avril 2012, P.6 845 
 

 

 
 

 


