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Actuellement, seule la moitié des caisses des libéraux accordent des
indemnités journalières à leurs affiliés, et cela au terme d’un délai de 90 jours.
La crise sanitaire a mis en lumière cette carence de couverture. L’État a ainsi
dû accorder des indemnités journalières à titre dérogatoire et exceptionnel.
Celles-ci ont été financées par l’Assurance Maladie.

La loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2021 définit un dispositif
d’indemnités journalières en cas d’arrêt maladie, commun et obligatoire
pour l’ensemble des professionnels libéraux affiliés à la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse des Professions Libérales (CNAVPL).

A compter du 1er juillet 2021, les travailleurs indépendants relevant de cette
caisse bénéficieront d’indemnités journalières jusqu’au 91ème jour. Ils seront
en contrepartie redevables d’une cotisation supplémentaire.

269 millions d’euros d’IJ dérogatoires versées aux professionnels libéraux par la 
CNAM entre le 12 mars et le 24 juillet 2020



4PÉRIMÈTRE DE LA CNAVPL

PROFESSIONS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES :

CARCDSF : CHIRURGIENS-DENTISTES ET SAGES-FEMMES

CARMF : MÉDECINS

CARPIMKO : AUXILIAIRES MÉDICAUX

CARPV : VÉTÉRINAIRES

CAVP : PHARMACIENS

AUTRES PROFESSIONS

CAVAMAC : AGENTS GÉNÉRAUX D’ASSURANCE

CAVEC : EXPERTS-COMPTABLES ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

CAVOM : OFFICIERS MINISTÉRIELS, OFFICIERS PUBLICS ET DES COMPAGNIES

JUDICIAIRES

CIPAV : ARCHITECTES, INGÉNIEURS, TECHNICIENS, GÉOMÈTRES, EXPERTS,
CONSEILS, CONSULTANTS …

CPRN : NOTAIRES

LES AVOCATS NE DÉPENDENT PAS DE LA CNAVPL, AVEC UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE

LES ARTISANS ET COMMERÇANTS NON PLUS, MAIS SONT DÉJÀ COUVERTS EN IJ

La CARPIMKO, la CARMF et la CIPAV, représentent 87% des effectifs de la CNAVPL



Montant annuel des IJ servies estimé à 130 M€    (source : UNAPL)

5MODALITÉS PRATIQUES DÉFINIES

▪ Délai de carence de 3 jours

▪ Versement pendant 90 jours (relais possible par les caisses professionnelles)

▪ Montant des IJ = 1/730e du revenu annuel (soit 50%)

o Plafond IJ : 169 € (correspond à un revenu de 3 PASS)

o Plancher IJ : 22 € (correspond à un revenu de 40% du PASS)

VERSEMENT DES IJ

▪ 0,30% BNC (Bénéfices Non Commerciaux)

▪ Plafond de revenus annuels limité à 3 PASS

▪ Cotisation minimale calculée sur une assiette de 40% du PASS

COTISATIONS



6ET APRÈS 90 JOURS ?

Pas de changement

Au sein du périmètre de la CNAVPL, seules 4 caisses accordent actuellement des IJ
avec un délai de carence de 90 jours : CARPIMKO, CARMF, CAVEC,
CARCDSF

▪ Le montant de la prestation est très variable d’une caisse à l’autre

▪ Il s’agit dans les 4 cas d’IJ exprimées en € / jour

o uniforme pour la CARPIMKO et la CAVEC

o fonction du revenu pour la CARMF : 3 niveaux correspondant à 3 tranches de
revenus

o selon la profession pour la CARCDSF : médecin ou sage-femme (2 niveaux optionnels
pour les sages-femmes)

Les autres caisses restent libres de mettre en place un dispositif

PRESTATIONS AU-DELÀ DE 90 JOURS
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QUELS IMPACTS ?

Le dispositif mis en place ne permet pas un maintien intégral des revenus
pendant les 90 premiers jours : une couverture complémentaire reste nécessaire
pour une protection optimale

Une révision des produits et des tarifs sera nécessaire, en général, et en
particulier pour les contrats dont les IJ :

o Sont exprimées en pourcentage des revenus, sous déduction du régime
obligatoire

o Sont exprimées en €, avec un plafonnement des IJ en addition du régime
obligatoire afin d’éviter un enrichissement

La mesure d’impact est complexe : elle dépend de la caisse, de l’âge, des revenus
et de la franchise. Dans les slides suivants, Actélior propose une quantification(1)

de la mesure pour les Caisses obligatoires concernées, en distinguant
CARPIMKO, CARMF, CAVEC, CARCDSF et autres caisses CNAVPL, ceci pour:

o Une structure de portefeuille d’âge moyen de 40 ans

o 3 durées de franchises : 15, 30 et 60 jours

o 4 profils de revenus : 0,3(2) - 1 - 3 - 5 PASS

o Une garantie de maintien des revenus à 100%

1

2

(1) Mesure effectuée hors évolutions comportementales et selon l’hypothèse d’une baisse uniquement « mécanique » de
la sinistralité du fait de la révision du régime obligatoire, en se fondant sur la table de maintien d’expérienceActélior

(2) Profil théorique, avec un revenu inférieur au plancher considéré pour les cotisations et les IJ (40% PASS). Il peut
cependant correspondre à une activité à temps partiel



9MESURE DE L’IMPACT SUR LA PRIME PURE
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CARMF
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Comment lire
les graphiques ?

Caisse concernée

Franchise

Profil de revenus

Baisse (en pourcentage) du montant de
prestations du régime complémentaire du fait de
la révision des régimes obligatoires :

Prestations après révision – Prestations avant révision

Prestations avant révision

Attention : la baisse estimée ne porte que sur la
garantie incapacité. L’impact global, en tenant
compte des risques décès et invalidité sera plus
faible



10MESURE DE L’IMPACT SUR LA PRIME PURE : RÉSULTATS (1/2)
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Pour le profil 0.3 PASS :

- Le régime obligatoire permet un maintien intégral
des revenus à compter du 91ème jour. Une
assurance complémentaire n’intervient pas

- Pour les 90 premiers jours, le plancher des IJ du
régime obligatoire permet un maintien des
revenus supérieur à 50%, ce qui explique le fort
impact



11MESURE DE L’IMPACT SUR LA PRIME PURE : RÉSULTATS (2/2)

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
0.3 PASS 1 PASS 3 PASS 5 PASS

CARCDSF - Dentistes

15 jours 30 jours 60 jours

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
0.3 PASS 1 PASS 3 PASS 5 PASS

CARCDSF - Sages-femmes

15 jours 30 jours 60 jours

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%
0.3 PASS 1 PASS 3 PASS 5 PASS

Autre caisses – CNAVPL (pas d’IJ actuellement)

15 jours 30 jours 60 jours

Remarque : les profils 1 PASS pour les dentistes
et le 5 PASS pour les sages-femmes restent
probablement théoriques

Rappel :

- Pas d’IJ après 90 jours pour les autres caisses



12MESURE DE L’IMPACT SUR LA PRIME PURE : CONCLUSIONS

▪ Sans surprise, l’impact est d’autant plus fort :

❑ Que la franchise est courte

❑ Que les revenus assurés sont faibles

▪ Les impacts sont également variables selon la caisse, en fonction du dispositif
d’indemnité journalière existant avant la réforme :

❑ Plus le dispositif est couvrant, plus l’impact est fort

▪ Au-delà de la prime pure, le provisionnement et les calculs de solvabilité seront
aussi impactés
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ACTÉLIOR ET LA PRÉVOYANCE

UN ŒIL D’EXPERT

Prévoyance 
Individuelle et 

TNS

Prévoyance 
Collective

Prévoyance 
fonction 
publique

20 ans 
d’expérience

ACTÉLIOR,

▪ Demandes d’agréments

▪ Etudes de marché et Création de produits

▪ Tarifications

▪ Elaboration et validation de bases techniques

▪ Provisionnement, réglementaire et best-estimate

▪ Pilotage de régimes et suivis techniques

▪ Etudes techniques

▪ Evaluation d’impacts réglementaires

▪ Accompagnement stratégique

▪ Régie

▪ Campagnes de renouvellement

▪ Accompagnement aux 
réponses aux appels d’offres

▪ Labellisation

▪ Maîtrise des spécificités des fonctions publiques, 
conventions de participations et référencements

▪ Evaluation de transferts de solidarité et 
construction des maîtrises financières

▪ Accompagnement aux réponses aux appels d’offres

▪ Constructions et refonte d’offres

▪ Etude de zoniers

▪ Tarifications

▪ Benchmarks

▪ Développement d’outils personnalisés
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