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DISSOCIER TYPE DE SOCIETE ET STATUT 
SOCIAL

 Statut social : exploitant agricole ou cotisant solidaire

 Type de société : GAEC, EI, EIRL, SCEA...



EXPLOITANT AGRICOLE : LES CRITÈRES

 1° Exercer une ou des activités agricoles par nature (maraîchage, élevages, horticulture…), 
exercer une activité rattachée à l’agriculture (transformation des produits agricoles, activités 
pédagogiques ou touristiques…) ou encore une activité forestière. 

 Les différentes possibilités sont énumérées aux articles L. 311-1, L. 722-1 et L. 722-10 du 
Code rural et de la pêche maritime. Ces activités doivent avoir été exercées de façon 
indépendante (donc hors salariat).

 2° Atteindre l’AMA en remplissant un des critères suivants : 

 - Avoir consacré au moins 1200 heures aux activités énumérées ci-dessus au cours de la 
dernière année écoulée

 - Avoir, au cours de la dernière année écoulée, tiré grâce aux activités énumérées ci-dessus un 
revenu ci-dessus au moins égal à 800 heures payées au SMIC brut (soit 7808 euros en 2017) 

 - Cultiver une ferme d’une taille au moins équivalente à la Surface Minimale 
d’Assujettissement (SMA). 



EXPLOITANT AGRICOLE : LES INTÉRÊTS

o Participation aux élections professionnelles agricoles 

o Couverture sociale de la MSA (accident du travail, invalidité, maternité…)

o Cotisation retraite (mais pas chômage)

o Aides à l’installation et aux aides de la PAC

o Accès prioritaire au foncier agricole 

o Facilités pour mettre en place de la vente directe

o La possibilité de demander des autorisations d’urbanisme sur des terrains classés 
en zone agricole



EXPLOITANT AGRICOLE : DES COTISATIONS 
SOCIALES À RÉGLER

Les cotisations obligatoires sont les suivantes :

- assurance maladie et maternité (Amexa) : elle vous permet d'être remplacée sur la ferme 

en cas de maladie ou de maternité et de bénéficier d'indemnités lors d'un arrêt de travail 

prescrit en cas de maladie, maternité ou accident de la vie privée

- assurance vieillesse agricole (AVA)

- assurance vieillesse individuelle (AVI)

- retraite complémentaire obligatoire (RCO)

- assurance accident du travail (Atexa)

- allocations familiales



EXPLOITANT AGRICOLE : DES COTISATIONS 
SOCIALES À RÉGLER

Le montant des cotisations sociales dépend de plusieurs paramètres (présence ou non de 
salariés, d'aides familiaux, de collaborateur d'exploitation, montant des revenus...).

Il comprend une partie fixe (cotisations accidents du travail et indemnités journalières, 
contribution au financement du Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et 
environnementale) et une partie variable (Amexa, invalidité, PFA, AVA, AVI, PLA, RCO).

En 2018 la partie variable s'élève entre 33,72% et 41,82% du salaire brut (dont une cotisation 
d'au minimum 719,26 € pour la RCO) et la partie fixe entre 633,85€ et 671,57€.



DEVENIR COTISANT SOLIDAIRE : CRITÈRES

 1° Exercer une ou des activités agricoles 

 2° Remplir l’un des 2 critères suivants : 

- Dépasser ¼ de la SMA mais ne pas atteindre une SMA complète

- Avoir consacré au cours de l’année civile passé entre 150 et 1200 heures de travail 
à une ou des activités agricoles, de façon indépendante (non salariée)



ÊTRE COTISANT SOLIDAIRE : LES INTÉRÊTS

o Aucune couverture sociale (chômage, retraite, maternité, etc etc) !

o Vous pouvez vous affilier à la CMU pour avoir une couverture médicale

o Accès aux formations professionnelles agricoles (financement VIVEA)

o Possibilité d’avoir une assurance accidents du travail au-delà de 40% de SMA

o Possibilité de commercialiser ses produits en vente directe

Un statut précaire, souvent utilisé temporairement dans le cadre d’une installation 
progressive.



LE CALCUL DE VOTRE RATIO SMA

Il s'agit d'une surface théorique. Ainsi à titre d’exemple dans la Drôme la SMA est fixée à 10 
hectares. Ce sera donc la surface minimale à cultiver si vous êtes en « grandes cultures » 
(céréales, oléagineux…) puisque pour ces grandes cultures sans irrigation le coefficient 
d'équivalence est égal à 1.

La SMA représente dans le même département 1 hectare de cultures maraîchères en pleine 
terre ou encore à 2,5 hectares de pépinière fruitière.

Il est bien sûr possible de combiner plusieurs activités agricoles afin de passer le cap de la SMA 
: ainsi par exemple si vous possédez en Drôme 50 ruches (25% de la SMA), cultivez 0,6 hectare 
de cultures maraîchères en pleine terre (60% de la SMA) et 6250 m² de pépinière fruitière 
(25% de la SMA), vous avez au total une exploitation représentant 25 + 60 + 25 = 110% de la 
SMA.



LES STATUTS DE COLLABORATEUR 
D'EXPLOITATION, D'ASSOCIÉ D'EXPLOITATION 
ET D'AIDE FAMILIAL

Le chef d'exploitation (qu'il soit exploitant agricole ou cotisant solidaire) peut se faire assister 
dans son travail par des membres de sa famille.

Si eux-mêmes n'ont pas le statut d'exploitant agricole ou de cotisant solidaire, ils peuvent tout 
de même bénéficier d'une protection sociale en étant reconnus comme collaborateur 
d'exploitation, associé d'exploitation ou aide familial.



2 IDÉES REÇUES VOLENT EN ECLAT

o Le fait de ne pas atteindre la SMA ne vous empêche pas d’avoir le statut 
d’agriculteur

o Pas besoin d’avoir de diplôme agricole pour devenir agriculteur



ET À PLUSIEURS ?

Dans le cadre d’une société agricole, le nombre d’heures travaillées et la superficie sont 
« mutualisés » pour atteindre l’AMA (les revenus agricoles ne comptent pas ici).

Si la société agricole n'atteint pas un de ces deux seuils (SMA ou 1200 heures travaillées par 
an), les associés non salariés ne sont normalement pas affiliés la MSA, pas même en tant que 
cotisants solidaires.

D'autres règles s'appliquent cependant si la ferme est géré en GAEC : dans ce cas le temps de 
travail et la rémunération sont comptés individuellement pour savoir si un associé a accès ou 
non au statut d'exploitant agricole. Pour le calcul de la surface théorique individuelle, on 
divise ici la surface théorique de la ferme par le nombre d'associés.



ET COMBINER ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 
AGRICOLES ET NON AGRICOLES ?

On ne peut bénéficier des prestations que d’un seul régime social (Sécurité sociale, Sécurité 
sociale des indépendants, MSA…).

La loi prévoit que l'activité principale est l'activité la plus ancienne mais il est possible de 
demander d'être affilié au régime social correspondant à l'activité la plus récente.

Si votre activité la plus ancienne n'est pas une activité agricole, cette demande ne peut être 
formulée qu'à partir de l'année civile N+3 après l'année N où vous avez commencé votre 
activité agricole. Et ce uniquement si cette activité agricole est celle, comparée à l'autre, vous 
ayant procuré le plus grand chiffre d'affaires ou le plus de salaire au cours des trois dernières 
années écoulées. Si elle est accordée, la nouvelle affiliation prendra effet au 1er janvier de 
l’année suivante.

A savoir toutefois, lorsque l'une des activités est permanente et l'autre saisonnière, c'est 
l'activité permanente qui est considérée comme étant l'activité principale.



ET SI ON NE N’AFFILIE PAS ?

A savoir, la non affiliation ou le refus d'affiliation à la MSA, dans le cas où vous 
rempliriez pourtant les critères nécessaires pour être reconnu exploitant agricole ou 
cotisant solidaire, vous expose à des sanctions civiles et pénales : au maximum 6 
mois d'emprisonnement et 15 000€ d'amende (articles L114-17, L114-7-1 et L114-18 
du Code de la sécurité sociale).

A ces sanctions s'ajoute le règlement des cotisations sociales non réglées.



PERDU ? UNE DEMANDE DE RESCRIT SOCIAL

Si vous êtes immatriculé à la MSA, vous pouvez lui envoyer une demande de rescrit social 
précisant vos problématiques : salariat agricole, cotisations sociales, collaboration d’un 
membre de votre famille…

Autre possibilité : vous adresser à une ADEAR, un CIVAM, à un syndicat agricole, à un centre 
de gestion...
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