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Depuis le 1er janvier 2022, les travailleurs indépendants peuvent choisir parmi trois modes de calcul : 
droit commun, dérogatoire et expérimental – des cotisations et contributions sociales.

Lorsque le revenu d’activité de l’année 2022 est connu, les cotisations de l’année précédente font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu :

DROIT COMMUN

CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES EN 2022

DÉROGATOIRE EXPÉRIMENTAL*
revenu déclaré au fil de l’eau et télépaiement 

des cotisations sur cette base
sur la base du revenu 

estimé de l’année en cours
en début d’année à titre provisionnel sur 

la base du revenu 2020

En cours d’année 2022, le montant des cotisations est recalculé sur la base du revenu définitif 2021 (régularisation) lorsque ce dernier est connu. 
Les cotisations provisionnelles sont alors ajustées à la hausse ou à la baisse au titre des mois restants

AJUSTEMENT

RÉGULARISATION

si les cotisations provisionnelles payées l’année précédente sont supérieures aux cotisations définitivement dues, le solde sera restitué ou imputé sur les 
versements provisionnels restant à échoir au titre de l’année en cours.

•

• si les cotisations provisionnelles payées l’année précédente sont inférieures aux cotisations définitivement dues, le solde des cotisations sera recouvré 
en plus des versements provisionnels de l’année en cours restant à acquitter.

À terme, le service est destiné aux artisans, commerçants et professions libérales « TI classiques » ainsi qu’à Ieurs mandataires. Sont donc naturellement exclus les micro-entrepreneurs qui 
bénéficient d’un système de télédéclaration spécifique et les professions libérales PAM.
Par ailleurs, l’expérimentation sera applicable aux professionnels libéraux éligibles à compter du 1er  janvier 2023 (sauf pour les cotisations émises et recouvrées par les sections professionnelles).

*

(jusqu’au 31 décembre 2023)


