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Avec les vacances scolaires de 
fin d’année, beaucoup de jeunes 
médecins ont plongé dans le grand 
bain : ils ont effectué leur premier 
remplacement. À cette occasion, 
quelques démarches administratives 
sont incontournables dont une 
première prise de contact avec 
l’union de recouvrement des 
cotisations de sécurité sociale et 
d’allocations familiales (URSSAF). 
En début d’activité, il est en effet 
obligatoire de se déclarer auprès de 
l’URSSAF de sa région. 

  COMMENT ?  
La déclaration s’effectue au mieux 

en ligne via le site www.cfe.urssaf.fr. 
Dans le menu « Déclaration CFE », cli-
quez sur « Profession libérale » puis dans 
le menu de gauche, sur « Un début d’ac-
tivité, une création d’activité ». Il vous 
faudra ensuite remplir le formulaire.

Petite précision utile, l’adresse profes-
sionnelle que les remplaçants doivent 
renseigner n’est autre que celle de leur 
domicile. Cela ne va pas sans poser 
quelques problèmes de confidentialité 
puisqu’alors le lieu de vie peut être faci-
lement accessible sur internet …

 QUAND ?  
Cette démarche doit obligatoire-

ment être faite dans les 8 jours qui 
suivent la première journée de remplace-
ment. Si vous avez débuté votre activité 
le 22 décembre, vous aviez jusqu’à la fin 
de l’année dernière pour vous déclarer. 
Si vous avez oublié, pas de panique ! Il est 
encore temps : procédez à cette opération 
de la même manière en indiquant votre 
date de début. Votre situation devrait être 
régularisée sans difficultés.

 POURQUOI ? 
Cette démarche vous enregistre au-

près de l’INSEE qui vous attribue le nu-
méro d’identification de votre entreprise, 
le fameux SIRET pour système d’identifi-
cation du répertoire des établissements. 

Elle permet également de déclencher 
le paiement de cotisations sociales de 
diverses natures : assurance maladie, 
allocations familiales, CSG, CRDS mais 
aussi la contribution aux URPS et celle à 
la formation professionnelle.

En pratique vous recevrez le pre-
mier appel de cotisation dans le tri-
mestre qui suit votre début d’activité. 
Ainsi, ayant commencé le 22 décembre, 
votre premier versement sera attendu en 
mai. Le montant appelé est calculé sur 
une base forfaitaire les deux premières 
années. Les sommes dues pour 2018 se-
ront lissées au prorata temporis sur les 
cotisations de 2019.

A titre indicatif, la première année, les 
cotisations s’élèvent à 603 euros et à 799 
euros pour la deuxième année (montants 
forfaitaires en 2017 et 2018).

 TANT QUE ÇA ? 
Il est toutefois possible de limiter 

le montant des cotisations à verser. 
Il faut en premier lieu vérifier que vous 
n’avez pas à régler la contribution aux 
URPS. Les remplaçants en sont dispen-
sés. Malgré tout, l’URSSAF demande à de 
nombreux remplaçants de s’en acquitter. 
Si c’est votre cas, il vous suffit de lui en-
voyer un courrier de rectification. Les 
jeunes installés, eux, doivent payer cette 
contribution (37 € les deux premières an-
nées en 2017 et 2018).

Une autre manière de réduire -modes-
tement- ses cotisations consiste à opter 
pour l’aide aux chômeurs créateurs ou 

repreneurs d’entreprise (ACCRE). Ce 
dispositif permet aux moins de 30 ans 
(ne percevant pas d’indemnité chômage) 
créant leur activité, d’être exonérés des 
cotisations assurance maladie et alloca-
tions familiales. Le montant de celles-ci 
reste toutefois très bas puisqu’il s’élève 
à 7 euros (montant forfaitaire de début 
d’activité en 2017 et 2018)…

 ET APRÈS ? 
Au printemps il faudra penser à 

déclarer votre revenu professionnel 
réel sur le site www.net-entreprise.fr. 
Cette démarche est indispensable sous 
peine de voir vos cotisations flamber : 
en l’absence de déclaration, l’URSSAF 
se fonde sur un revenu forfaitaire pour 
calculer les sommes dues, qui sont alors 
très supérieures à ce que vous avez gagné 
en réalité ! Il vous est également possible 
de moduler vos cotisations (à la hausse 
ou à la baisse) en fonction de vos revenus 
réels. Cela est particulièrement intéres-
sant en cas de grande variabilité. 

Enfin, une fois à jour de vos obli-
gations auprès de l’URSSAF, pensez à 
prendre contact avec votre CPAM pour 
vérifier que vos droits à l’assurance mala-
die sont bien ouverts : en débutant votre 
activité libérale, vous devenez éligibles 
au régime des praticiens et auxiliaires 
médicaux conventionnés, et ce dès le 
premier jour. Seul hic, cette affiliation 
n’est pas toujours automatique. Cer-
taines CPAM peuvent demander des jus-
tificatifs voire à vous rencontrer… Sans 
affiliation, pas de remboursement de vos 
frais de santé ou d’indemnité en cas de 
congé maternité par exemple. 

En début d’activité :  
quelles cotisations payer à l’URSSAF ?

Par YANNICK SCHMITT  Président de REAGJIR www.reagjir.com

Pour plus de renseignement : 
https://www.reagjir.fr/je-remplace/guide-de-lurssaf
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