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Relèvement des taux de la cotisation vieillesse de base pour les professions libérales 

Les taux de cotisations du régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales sont actuellement fixés à 8,63 % 
jusqu'à 85 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité Sociale) et 1,6 % entre ce seuil et 5 fois le PASS. 
Un texte prévoit qu'à compter du 1er janvier 2013, ces taux passeront à 9,75 % pour la première tranche et 1,81 % pour la 
seconde tranche. 
A compter de 2014, ils seront respectivement portés à 10,1 % et 1,87 %. 
Source : Décret n° 2012-1323 du 28 novembre 2012, Journal officiel du 30 novembre 2012, page 18 790 
 
 

 
Mon activité consistera à vendre des biens et à fournir des prestations de conseils liées à ces biens. A quel CFE dois-je 
m'adresser ? 

  
Cette activité est dite "mixte", parce qu'il s'agit d'une activité à la fois commerciale et libérale et que votre activité 
accessoire est exercée dans le prolongement de votre activité principale. 
 Le CFE auquel vous devrez vous adresser sera celui de votre activité principale : 
 - si votre activité de vente de biens est prépondérante (c'est-à-dire qu'elle génèrera, a priori, le CA le plus important), ce 
sera le CFE de la CCI, 
 - si, au contraire, votre activité principale est le conseil, le CFE compétent sera celui de l'Urssaf. 
 
 

Contrat unique d'insertion : nouvelle procédure pour l'attribution de l'aide financière de l'Etat 

Le contrat unique d'insertion (CUI) est destiné à faciliter l'insertion professionnelle des personnes ayant des difficultés 
d'accès à l'emploi. Ainsi, l'employeur qui signe un CUI bénéficie d'une aide financière pour 24 mois représentant la prise en 
charge par l'Etat d'une partie du Smic versé, en contrepartie de laquelle il s'engage à assurer un accompagnement 
professionnel de son salarié. 
Pour les contrats uniques d'insertion conclus à compter du 2 novembre 2012, la procédure d'obtention de l'aide est 
modifiée : il n'y a plus de convention tripartite à signer entre l'employeur, le salarié et une personne publique mais une 
demande signée de l'employeur et du futur salarié à adresser, selon le profil du futur salarié : 
. soit à Pôle emploi, à la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, ou à l'organisme de placement 
spécialisé dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées (réseau Cap emploi), 
. soit au président du conseil général, lorsque le futur salarié concerne un bénéficiaire du RSA (revenu de solidarité active). 
Les critères d'attribution de cette aide de l'Etat et les conditions de sa prolongation restent les mêmes. 
Source : décret n°2012-1211 du 21 octobre 2012, Journal officiel du 1er novembre 2012, p.17 143 

 


