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Partie législative 
 

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses 

catégories de personnes rattachées au régime général 
 

Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime 

général - Dispositions d'application du livre 3 

 

Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en 

France (Articles L380-1 à L380-4) 

 

Article L380-1  

Créé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 3 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 

2000 

Toute personne résidant en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer de façon 

stable et régulière relève du régime général lorsqu'elle n'a droit à aucun autre titre aux 

prestations en nature d'un régime d'assurance maladie et maternité. 

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article. 

Article L380-2  

Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 132 JORF 22 décembre 2006 

Les personnes affiliées au régime général dans les conditions fixées à l'article L. 380-1 sont 

redevables d'une cotisation lorsque leurs ressources dépassent un plafond fixé par décret, révisé 

chaque année pour tenir compte de l'évolution des prix. 

Cette cotisation est fixée en pourcentage du montant des revenus, définis selon les modalités 

fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts, qui dépasse le plafond mentionné au 

premier alinéa. Servent également au calcul de l'assiette de la cotisation, lorsqu'ils ne sont pas 

pris en compte en application du IV de l'article 1417 du code général des impôts, l'ensemble 

des moyens d'existence et des éléments de train de vie, notamment les avantages en nature et 

les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers, dont le bénéficiaire de la couverture 

maladie universelle a disposé, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque 

titre que ce soit. Ces éléments de train de vie font l'objet d'une évaluation dont les modalités 

sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Un décret détermine le taux et les modalités de calcul 

de cette cotisation ainsi que les obligations déclaratives incombant aux assujettis. 

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre 

IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret du 

Conseil d'Etat. 

Pour bénéficier du remboursement des prestations, l'assuré mentionné au premier alinéa doit 

être à jour de ses cotisations. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758103&dateTexte=19990728
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758103&dateTexte=19990728
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000817095&idArticle=LEGIARTI000006759391&dateTexte=20061223
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En cas de fraude ou de fausse déclaration sur le montant des ressources, la caisse peut, sans 

préjudice des dispositions de l'article L. 162-1-14, suspendre à titre conservatoire, après mise 

en demeure, le versement des prestations. Les modalités d'application du présent alinéa sont 

fixées par décret. 

Pour la détermination du montant de la cotisation visée au premier alinéa et le contrôle des 

déclarations de ressources effectué à cette fin, les organismes d'assurance maladie peuvent 

demander toutes les informations nécessaires à l'administration des impôts, aux organismes de 

sécurité sociale et aux organismes d'indemnisation du chômage qui sont tenus de les leur 

communiquer. Les personnels des organismes sont tenus au secret quant aux informations qui 

leur sont communiquées. Les informations demandées doivent être limitées aux données 

strictement nécessaires à l'accomplissement de cette mission, dans le respect des dispositions 

de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Les 

personnes intéressées sont informées de la possibilité de ces échanges d'informations. 

Article L380-3 

Modifié par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 63 JORF 6 mars 2007  

Les dispositions de l'article L. 380-1 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes : 

1° Les membres du personnel diplomatique et consulaire en poste en France, les fonctionnaires 

d'un Etat étranger et personnes assimilées, ainsi que les membres de leur famille qui les 

accompagnent ; 

2° Les personnes qui sont venues en France pour suivre un traitement médical ou une cure ; 

3° (Abrogé) ; 

4° Les agents retraités d'une organisation internationale qui ne sont pas également titulaires 

d'une pension française, ainsi que les membres de leur famille, dès lors qu'ils sont couverts dans 

des conditions analogues à celles du régime général français d'assurance maladie et maternité 

par le régime propre à l'organisation dont ils relevaient quand ils étaient en activité ; 

5° Les travailleurs détachés temporairement en France pour y exercer une activité 

professionnelle et exemptés d'affiliation au régime français de sécurité sociale en application 

d'une convention internationale de sécurité sociale ou d'un règlement communautaire, ainsi que 

les personnes appartenant aux catégories mentionnées aux articles L. 161-14 et L. 313-3 ; 

6° Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats 

parties à l'accord sur l'Espace économique européen, entrés en France pour y chercher un emploi 

et qui s'y maintiennent à ce titre. 

 

Article L380-3-1  

Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 24  

I. Les travailleurs frontaliers résidant en France et soumis obligatoirement à la législation suisse 

de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté 

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000271094&idArticle=LEGIARTI000006826168&dateTexte=20070307
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000019942966&idArticle=LEGIARTI000019945380&dateTexte=20081219
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circulation des personnes, mais qui, sur leur demande, sont exemptés d'affiliation obligatoire 

au régime suisse d'assurance maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord, 

sont affiliés obligatoirement au régime général dans les conditions fixées par l'article L. 380-1.  

II. Toutefois, les travailleurs frontaliers occupés en Suisse et exemptés d'affiliation obligatoire 

au régime suisse d'assurance maladie peuvent demander à ce que les dispositions du I ne leur 

soient pas appliquées, ainsi qu'à leurs ayants droit, jusqu'à la fin des dispositions transitoires 

relatives à la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'Union européenne, soit douze 

ans à partir de l'entrée en vigueur de l'accord du 21 juin 1999 précité, à condition d'être en 

mesure de produire un contrat d'assurance maladie les couvrant, ainsi que leurs ayants droit, 

pour l'ensemble des soins reçus sur le territoire français. Ces dispositions ne sont pas applicables 

aux travailleurs frontaliers, ainsi qu'à leurs ayants droit, affiliés au régime général à la date 

d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité 

sociale pour 2007. Les travailleurs ayant formulé une telle demande peuvent ultérieurement y 

renoncer à tout moment, pour eux-mêmes et pour leurs ayants droit indistinctement, et sont, à 

partir de la date de cette renonciation, affiliés au régime général en application des dispositions 

du I.  

III. Les dispositions du I et du II sont également applicables aux titulaires de pensions ou de 

rentes suisses, ainsi qu'à leurs ayants droit, résidant en France et soumis obligatoirement à la 

législation suisse de sécurité sociale au titre des dispositions de l'accord du 21 juin 1999 précité, 

mais qui sur leur demande sont exemptés d'affiliation obligatoire au régime suisse d'assurance 

maladie en application des dispositions dérogatoires de cet accord.  

IV. Les travailleurs frontaliers et les titulaires de pensions et de rentes affiliés au régime général 

dans les conditions fixées au I ne sont pas assujettis aux contributions visées à l'article L. 136-

1 et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la 

dette sociale et ne sont pas redevables des cotisations visées au deuxième alinéa de l'article L. 

131-9 et à l'article L. 380-2.  

Ils sont redevables d'une cotisation fixée en pourcentage du montant de leurs revenus définis 

selon les modalités fixées au IV de l'article 1417 du code général des impôts. Un décret 

détermine le taux et les modalités de calcul de cette cotisation ainsi que les obligations 

déclaratives incombant aux assujettis.  

La cotisation est recouvrée selon les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre III et du chapitre 

IV du titre IV du livre II du présent code, sous réserve des adaptations prévues par décret en 

Conseil d'Etat. 

Article L380-4  

Créé par Loi n°99-641 du 27 juillet 1999 - art. 17 JORF 28 juillet 1999 en vigueur le 1er janvier 

2000  

Les pupilles de l'Etat sont affiliés au régime général au titre du présent chapitre. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000817095&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000190291&idArticle=LEGIARTI000006759735&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740134&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742810&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306111&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758118&dateTexte=19990728
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000198392&idArticle=LEGIARTI000006758118&dateTexte=19990728
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Partie réglementaire : Décrets en Conseil d’Etat 
 

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses 

catégories de personnes rattachées au régime général 

    Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime 

général - Dispositions d'application du livre 3 

    Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en 

France (Articles R380-1 à R380-9) 

 

Article R380-1  

Modifié par Décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013 - art. 4  

I. Pour être affiliées ou rattachées en qualité d'ayants droit au régime général, les personnes 

visées à l'article L. 380-1 doivent justifier qu'elles résident en France métropolitaine ou dans un 

département d'outre-mer de manière ininterrompue depuis plus de trois mois.  

Toutefois, ce délai de trois mois n'est pas opposable :  

1° Aux personnes inscrites dans un établissement d'enseignement, ainsi qu'aux personnes 

venant en France effectuer un stage dans le cadre d'accords de coopération culturelle, technique 

et scientifique ;  

2° Aux bénéficiaires des prestations suivantes : 

-prestations familiales prévues à l'article L. 511-1 et au chapitre V du titre V du livre VII et 

aides à l'emploi pour la garde de jeunes enfants prévues au titre IV du livre VIII ; 

-allocations aux personnes âgées prévues au titre Ier du livre VIII ; 

-allocation de logement prévue par l'article L. 831-1 et aide personnalisée au logement prévue 

par l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ; 

-prestations instituées au livre II du code de l'action sociale et des familles à l'exception de 

celles mentionnées au titre V ;  

3° Aux personnes reconnues réfugiés, admises au titre de l'asile ou ayant demandé le statut de 

réfugié.  

4° Aux personnes ayant accompli, en application des dispositions du chapitre II du titre II du 

livre Ier du code du service national, un volontariat international à l'étranger, si elles n'ont droit 

à aucun autre titre à leur retour en France aux prestations d'un régime obligatoire d'assurance 

maladie et maternité. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074096&idArticle=LEGIARTI000006824960&dateTexte=&categorieLien=cid
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II. Les personnes de nationalité étrangère doivent en outre justifier qu'elles sont en situation 

régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France à la date de leur 

affiliation.  

III. Pour bénéficier du service des prestations en nature des assurances maladie et maternité, les 

personnes mentionnées à l'article L. 380-1 doivent résider en France conformément aux 

dispositions de l'article R. 115-6. 

Article R380-2  

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2 JORF du 23 mai 2014  

Les personnes visées à l'article L. 380-1 sont affiliées obligatoirement, le cas échéant d'office, 

au régime général par la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-1. 

Toutefois, si la demande a été adressée à une caisse primaire autre que celle-ci, la caisse qui a 

reçu la demande procède à l'affiliation provisoire et transmet le dossier, suivant le cas, à la 

caisse primaire mentionnée à la première phrase du présent article ou à celle du lieu d'élection 

de domicile. Lorsqu'il apparaît que l'intéressé ne relève pas du régime général au titre de l'article 

L. 380-1, la caisse primaire ayant reçu sa demande d'affiliation la transmet à l'organisme 

compétent. 

NOTA :  

Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, l'article 2 dudit décret est 

applicable à compter du 1er juin 2014. 

Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, les dispositions du 2° du même article 

sont applicables : 

1° Aux cotisations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la 

sécurité sociale dues à compter du 1er octobre 2014 par les personnes affiliées au régime 

général en application de l'article L. 380-3-1 du même code ; 

2° Aux cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 du même code dues à compter du 1er 

janvier 2016 par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 

du même code. 

 

Article R380-3  

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2 JORF du 23 mai 2014  

 

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-

3-1 sont liquidées et recouvrées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du 

régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale ou par les personnes 

affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1. 

NOTA :  

Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, l'article 2 dudit décret est 

applicable à compter du 1er juin 2014. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742810&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par exception à ce qui précède, les dispositions du 2° du même article sont applicables : 

1° Aux cotisations mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du code de la 

sécurité sociale dues à compter du 1er octobre 2014 par les personnes affiliées au régime 

général en application de l'article L. 380-3-1 du même code ; 

2° Aux cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 du même code dues à compter du 1er janvier 

2016 par les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 380-1 du même 

code. 

 

Article R380-4  

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2 JORF du 23 mai 2014  

Les cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de l'article  

L. 380-3-1 font l'objet d'un paiement trimestriel auprès de l'organisme de recouvrement, au plus 

tard le dernier jour ouvré de chaque trimestre civil. En cas d'affiliation au cours du dernier mois 

d'un trimestre civil, la cotisation afférente à la période d'affiliation courant entre la date de 

l'affiliation et la fin de ce trimestre fait l'objet d'un versement au plus tard le dernier jour du 

trimestre civil suivant.  

Lorsque l'assuré en fait la demande, sont autorisés par voie dématérialisée le paiement des 

cotisations mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que le paiement mensuel de la cotisation, au 

plus tard le dernier jour ouvré du mois. Lorsque l'assuré a choisi de payer mensuellement la 

cotisation, le versement est obligatoirement réalisé par voie dématérialisée.  

Lorsque la cotisation n'a pas été versée aux dates limites d'exigibilité fixées au présent article, 

il est fait application des majorations prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 243-18. 

NOTA :  

Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, l'article 2 dudit décret est 

applicable à compter du 1er juin 2014. 

 

Article R380-5  

Modifié par Décret n°2014-516 du 22 mai 2014 - art. 2 JORF du 23 mai 2014  

 

Lorsque l'assuré n'a pas fourni les éléments permettant de calculer la cotisation dont il est 

redevable, celle-ci est fixée provisoirement par l'organisme de recouvrement sur la base d'une 

assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de 

l'année au titre de laquelle est notifiée la taxation.  

La taxation déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent est notifiée à 

l'assuré par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. La cotisation 

calculée sur cette base est recouvrée dans les mêmes conditions que la cotisation définitive.  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742810&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742758&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid
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Lorsque l'assuré déclare ses revenus postérieurement à cette notification, la cotisation est 

régularisée sur cette base, majorée de 10 % pour retard de déclaration.  

NOTA :  

Conformément à l'article 3 du décret n° 2014-516 du 22 mai 2014, l'article 2 dudit décret est 

applicable à compter du 1er juin 2014. 

 

Article R380-6  

Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 

1er janvier 2000  

Les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-3 et R. 

243-21 s'appliquent aux personnes redevables de la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2, 

lorsque cette cotisation n'a pas été acquittée à la date limite prévue à l'article R. 380-4 ci-dessus. 

Article R380-7  

Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 

1er janvier 2000  

Vingt jours après la date d'échéance prévue à l'article R. 380-4, l'organisme chargé du 

recouvrement adresse au débiteur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 

mettant en demeure de régulariser sa situation dans le délai d'un mois. 

La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations et majorations 

de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai d'un mois par une 

réclamation adressée à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 243-20 et 

accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de cette commission. 

Article R380-8  

Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 

1er janvier 2000  

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de 

l'organisme chargé du recouvrement peut décerner une contrainte dans les conditions fixées par 

l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier. 

Article R380-9  

Créé par Décret n°99-1012 du 2 décembre 1999 - art. 1 JORF 3 décembre 1999 en vigueur le 

1er janvier 2000  

Les cotisations peuvent être admises en non-valeur dans les conditions prévues par l'article L. 

243-3. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=154E0423152080E0B28A90804139C3BE.tpdjo05v_3?cidTexte=JORFTEXT000000567293&idArticle=LEGIARTI000006779187&dateTexte=19991203
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Partie réglementaire : décrets simples 
 

Livre 3 : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses 

catégories de personnes rattachées au régime général 

    Titre 8 : Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime 

général - Dispositions d'application du livre 3 

    Chapitre préliminaire : Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en 

France (Articles D380-1 à D380-5) 

 

Article D380-1 (cf. Nota infra) 

Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1 JORF 23 mai 2014  

La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application des dispositions 

de l'article L. 380-1 est calculée pour chaque année civile sur la base des revenus définis au 

deuxième alinéa de l'article L. 380-2, après déduction du montant annuel fixé à l'article D.380-

4, perçus au cours de l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle elle est 

due.  

Les revenus des époux ou partenaires de pacte civil de solidarité qui ne sont pas individualisés 

dans l'avis d'imposition en cas de déclaration commune sont pris en compte pour moitié du 

montant des revenus communs. 

Article D380-2 (cf. Nota infra) 

Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1 JORF 23 mai 2014  

La cotisation dont sont redevables les personnes affiliées sur critère de résidence au régime 

général est due à compter de la date d'affiliation prévue à l'article L. 380-1 et cesse d'être due à 

compter du lendemain de la date de fin de cette affiliation. En cas de période d'affiliation 

inférieure à une année, le montant de la cotisation est réduit au prorata de la durée d'affiliation.  

Sont exonérées de cette cotisation les personnes bénéficiaires des dispositifs prévus aux articles 

L. 861-1 et L. 863-1 ainsi que celles bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à 

l'article L. 861-2. 

 

 

Article D380-3 (cf. Nota infra) 

Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1 JORF 23 mai 2014  

 

Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 380-2 et au deuxième alinéa du IV de 

l'article L. 380-3-1 est fixé à 8 %. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742810&dateTexte=&categorieLien=cid
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Article D380-4 (cf. Nota infra) 

Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1 JORF 23 mai 2014  

 

Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est revalorisé pour chaque année civile, conformément 

à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile 

précédant la revalorisation, publiée par l'Institut national de la statistique et des études 

économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi 

à l'euro le plus proche. 

 

NOTA :  

I. - Les dispositions des articles D. 380-1 à D. 380-4 du code de la sécurité sociale dans leur 

rédaction issue du présent décret s'appliquent à compter du lendemain de la publication du 

présent décret, sous réserve des dispositions ci-après : 

 1° La cotisation due par les personnes affiliées au régime général en application de l'article 

L. 380-1 du code de la sécurité sociale est calculée selon les modalités suivantes : 

 a) Pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2015, la cotisation est due et est 

calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation sur cette période. Elle est assise sur 

les revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction 

issue du présent décret perçus au cours de l'année 2013. Son montant est au maximum égal à 

cinq quarts de 8 % de ces revenus pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du même 

code ou de 6 % de ces mêmes revenus pour la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV 

de l'article L. 380-3-1 du même code ; 

 b) Pour les personnes dont l'affiliation intervient entre le 1er juin et le 30 septembre 2014 en 

application de l'article L. 380-1 du code de la sécurité sociale, la cotisation est assise sur les 

revenus mentionnés à l'article D. 380-1 du même code dans sa rédaction issue du présent décret 

perçus au cours de l'année 2012 et est calculée sur une assiette ramenée à la durée d'affiliation 

de cette période. Son montant est au maximum égal à quatre douzièmes de 8 % de ces revenus 

pour la cotisation mentionnée à l'article L. 380-2 du code de la sécurité ou de 6 % pour la 

cotisation mentionnée au deuxième alinéa du IV de l'article L. 380-3-1 du même code ; 

 2° Le premier alinéa de l'article D. 380-2 du même code s'applique à compter du 1er juin 2014. 

 II. - A la date de publication du présent décret, le plafond mentionné à l'article L. 380-2 du 

même code est fixé à 9 534 euros. A compter du 1er octobre 2014, ce plafond est égal à 9 601 

euros. 

 III. - Les dispositions de l'article D. 380-5 du même code dans leur rédaction issue du présent 

décret s'appliquent : 

 1° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article  

L. 380-3-1 pour le calcul de la cotisation due à compter du 1er octobre 2014 ; 
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 2° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article  

L. 380-2 pour le calcul de la cotisation due à compter de l'année 2016. 

Article D380-5  

Modifié par Décret n°2014-517 du 22 mai 2014 - art. 1 JORF 23 mai 2014  

Les caisses primaires d'assurance maladie communiquent aux unions de recouvrement des 

cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales la liste des personnes affiliées au 

régime général en application de l'article L. 380-1, à l'exception des personnes exonérées au 

titre de l'article D. 380-2.  

Les éléments nécessaires à la détermination des revenus mentionnés à l'article D. 380-1 des 

personnes affiliées au régime général en application des dispositions de l'article L. 380-1 sont 

communiqués par l'administration fiscale aux organismes chargés de la liquidation et du 

recouvrement de la cotisation mentionnée à l'article D. 380-1.  

Si ces éléments de revenus n'ont pas été communiqués par l'administration fiscale, les 

organismes chargés de la liquidation et du recouvrement de la cotisation précitée adressent sans 

délai et par tout moyen permettant d'en accuser réception aux personnes affiliées au régime 

général de sécurité sociale en application de l'article L. 380-1 une déclaration de ressources 

conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Celle-ci doit être 

renseignée dans un délai d'un mois à compter de sa réception. Elle peut prendre une forme 

dématérialisée. 

NOTA :  

Conformément à l'article 2 III du décret n° 2014-517 du 22 mai 2014, les dispositions de 

l'article D. 380-5 dans leur rédaction issue dudit décret s'appliquent : 

 

1° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-

3-1 pour le calcul de la cotisation due à compter du 1er octobre 2014 ; 

 

2° Pour les personnes affiliées au régime général en vertu des dispositions de l'article L. 380-

2 pour le calcul de la cotisation due à compter de l'année 2016. 
 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742757&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736629&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=5F6960F61151316204580E8A484E9AA5.tpdjo09v_3?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000028969414&dateTexte=&categorieLien=id

