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Le choix du statut social détermine le droit à 
obtenir une protection sociale par affiliation 
à la Mutualité sociale agricole (MSA).
Quels sont les critères pour être affilié ? À 
quoi a-t-on droit selon son statut ?

La loi d’avenir de 2014 a redéfini les critères 
d’affiliation à la MSA. L’affiliation dépend du 
type d’activité exercée et de l’importance 
de cette activité déterminée par l’activité 
minimale d’assujettissement (AMA).

L’AMA est définie par :
- la surface mise en culture ou
-  le temps de travail consacré à l’activité 

agricole ou
-  les revenus professionnels générés par 

l’activité agricole

•  Pour être affilié à la MSA en tant que 
chef d’exploitation, il faut remplir l’une 
des trois conditions définissant l’AMA :

1)  Mettre en culture une surface au 
moins égale à la surface minimale 
d’assujettissement (SMA)

Les SMA sont définies :
e  Par arrêté préfectoral départemental pour 

les productions végétales spécialisées :  
Ex. en Gironde : 1 SMA = 1,5 ha pour les 
cultures maraîchères de plein air, 1,25 ha 
pour les petits fruits rouges, 0,75 ha pour 
les cultures maraîchères sous abris…

e  Par un arrêté national pour les productions 
hors-sol en fonction d’un nombre  
d’animaux ou de la surface des bâtiments 
d’élevage. 
Ex.  1 : SMA = 750 m2 de poulailler pour les 
poules pondeuses, en batterie ou au sol, 
pour la production d’œufs à consommer ou 
d’œufs à couver en vue de la reproduction. 
Ex.  2 : SMA = 200 ruches en apiculture.

2)  Déclarer un temps de travail nécessaire 
à la conduite de l’activité au moins égal 
à 1 200 heures par an dans le cas où 
l’activité ne peut être appréciée selon 
la surface (ex : plantes aromatiques et 
médicinales).

Les activités de prolongement sont aussi 
comptabilisées avec le critère temps de 
travail. Dans ce cas, le critère du temps de 
travail s’additionne avec le critère de la 
surface (voir les exemples ci-dessous).
Ex. 1 en maraîchage : 
Je fais du maraîchage en plein air sur 0,9 ha. 
Je transforme et commercialise en vente 
directe et je déclare 500 h de travail pour ces 
activités.
En maraîchage de plein air, la SMA = 1,5 ha 
= 1 200 h donc :
(0,9 x 1 200)/1,5 = 720 h/an pour l’activité de 
production.
J’y ajoute le temps de travail pour les activités 
de prolongement : 720 h + 500 = 1 220 h  
Je suis donc exploitant-e à titre principal.

Ex. 2 en poules pondeuses : Je fais des poules 
pondeuses et j’ai un poulailler de 600 m2. Je 
vends directement mes œufs, et je déclare 
240 h de travail pour cette activité.
En poules pondeuses, 750 m2 de poulailler =  
1 SMA = 1 200 h donc :
(600 x 1200) / 750 = 960 h/an pour l’activité 
de production.
J’y ajoute le temps de travail pour les activités 
de prolongement 960 h + 240 h = 1 200 h
Je suis donc exploitant-e à titre principal.

N.B : Depuis le 26/09/2016, le temps de  
travail est le critère retenu pour l’affiliation 
pour les productions en agriculture 
biologique en Gironde.

Comment mes 
données sont-elles 
transmises à la MSA ?
Au moment de la 
déclaration au Centre 
de Formalité des 
Entreprises (CFE) de la 
Chambre d’agriculture 
pour la création d’une 
entreprise individuelle 
ou société, les 
informations 
renseignées dans les 
différents formulaires 
sont transmises à la 
MSA. En fonction des 
activités déclarées 
et leur dimension, 
vous êtes affiliés ou 
pas au régime de 
protection sociale des 
exploitants agricoles.

www.agap33.org

*Activité de prolongement de l’activité agricole : les activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation 
des produits agricoles effectuées dans le prolongement de l’acte de production (culture et élevage) ainsi que les activités 
liées aux structures d’accueil touristique situées sur l’exploitation ou dans les locaux de celle-ci, dirigées par l’exploitant 
agricole.

L’arrêté préfectoral 
départemental 
définissant les SMA des 
cultures spécialisées 
est disponible sur :  
http://www.confede-
rationpaysanne.fr/
sites/34/generique/ 
documents/2016_ 
Arrêté%20préfecto-
ral%20SMA.pdf
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3)  Le revenu professionnel de l’année N-1 est au moins égal à 800 SMIC horaire annuel (soit 
800 x 9,76 €) lorsque l’exploitation a une surface > 1/4 de la SMA et < à 1 SMA.

•  Si vous exploitez une surface < à 1 SMA et ≥ 1/4 SMA ou votre activité agricole ≥150 h mais 
< 1 200 h de travail, avec un revenu professionnel < 800 SMIC horaire, vous êtes affiliés en tant 
que cotisant solidaire.

Les agriculteurs pluriactifs peuvent être chef d’exploitation s’ils répondent aux 
critères permettant leur affiliation en tant que tel. 

0 Les pluriactifs qui sont exploitants et indépendants (non salariés) relèvent 
d’un seul régime social, c’est à dire soit de la MSA ou du Régime Social des 
Indépendants (RSI). Ce régime unique correspond à celui de leur activité 
principale. Depuis le 16 juillet 2015, l’activité principale est l’activité la plus 
ancienne.
L’appel à cotisations se fait donc sur l’ensemble des revenus mais elles sont 
dues auprès du seul régime de protection sociale correspondant à l’activité la 
plus ancienne.  Dans le cas où la personne démarre les deux activités en même 
temps, elle peut opter pour le régime de son choix : MSA ou RSI.

0 Les pluriactifs qui sont exploitants et salariés paient des cotisations auprès 
des deux caisses (MSA et Régime Général). Les prestations sont par contre dues 
par le régime de l’activité principale qui correspond aussi à l’activité la plus 
ancienne. A tout moment, il est possible de demander à relever du régime de 
la nouvelle activité.

Installation progressive 
et affiliation :
Il est possible d’être 
affilié en tant que 
chef d’exploitation 
si l’on bénéficie du 
dispositif d’installation 
progressive et si :
-  on a des revenus au 

moins égaux à 640 
smic horaire annuel

-  une superficie mise 
en valeur supérieure à 
1/4 de la SMA.

Cette affiliation prend fin 
après 5 ans si la ferme 
n’atteint pas l’AMA.

À savoir :
-  Le statut social ne 

conditionne pas  
l’accès à une place 
sur les marchés.  
Le numéro de SIRET 
est indispensable 
pour accéder à une 
place de marché. Il 
faut par ailleurs se 
référer au règlement 
du marché adopté 
par la commune pour 
connaître les règles 
d’accès.

-  Le statut social ne 
conditionne pas  
l’attribution des aides 
PAC, que ce soit pour 
le premier ou le 
deuxième pilier.

Revenu professionnel
=

produits - charges.

Sources : 
- Formations de l’AFOCG33 sur les statuts 
- Francis Varennes, juriste fiscaliste
- MSA


