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Critères d’assujettissement des exploitants 

  Assujettissement par rapport à la SMA et ses équivalences

Calcul de la superficie exploitée 
 Au 1er janvier 

ou de son équivalence (pour productions hors-sol)  

  Arrêté Ministre de l’Agriculture du 18/09/2015 

Production /  

Polyculture - Elevage 
SMA 

 

Nature Elevages SMA  

Cultures générales 20 ha    

Cultures légumières de plein champ 
extensives 

3 ha  Porcs 

Truies naisseurs 

Truies naisseurs-engraisseurs 

Porcs engraisseurs 

Pré-engraisseurs 

 

42 truies 

21 truies 

300 places 

600 places 

Cultures assimilées (semences et plants) 3 ha  

Cultures maraîchères de pleine terre 
1 ha  

Cultures maraîchères sous châssis 0,4 ha  Volailles 

Poules pondeuses batterie ou au sol 

pour productions d’œufs / dindes 

reproductrices 

Poulets de chair / type export / 

poulettes démarrées 

Poulets label avec parcours /poulets 
fermiers 

Pintades / Elevage industriel 

Pintades label en volières 

Dindes / élevage industriel 

Dindes fermières ou label avec parcours 

 

Dindes de Noël 

Œufs à couver 

Canards / élevages en claustration 

 
Canards fermiers ou sous label avec 

parcours 

Cailles vendues vives 

Cailles vendues mortes 

Pigeons de chair vendus vifs 

Pigeons de chair vendus morts 

 

750 m2 

1 500 m2 

700 m2 ou 

22 500/an 

1 500 m2 

700 m2 ou 
22 500/an 

1 500 m2 

700 m2 ou  

7 500 m2 

1 500/an 

750 m2 

1 500 m2 ou 

30 000/an 

700 m2 ou 

14 000/an 

100 000/an 

60 000/an 

750 couples 

600 couples 

Cultures maraîchères sous serres non 

chauffées 

0.35 ha  

Cultures maraîchères sous serres 0,2 ha  

Vignes et vergers 3 ha  

Bulbes et petits fruits 2 ha  

Pépinières forestières 1 ha  

Pépinières ornementales et fruitières 1 ha  

Pépinières jeunes plants 0,3 ha  

Cultures florales de plein air 0,4 ha  

Cultures florales sous abris 0,2 ha  

Cultures florales sous serres chauffées 0,1 ha  

Tabac 2 ha  

Plantes médicinales 1.65 ha  

Champignonnières 0,4 ha  

   

   

Nature Elevage SMA 
 Veaux 300/an ou  

100 places 

Vison fourrure 300 cages femelles  Foie gras 

Oies 

Canards 

 

500/an 

1 200/an 

Myocastors 100 femelles  

Abeilles 200 ruches  

Chats/chiens  8 femelles  

(ayant déjà reproduit) 

 Lapins 

Lapins de chair 

Lapins angoras 

 

125 cages ou  

140 mères 

200 animaux dont 

150 en production 

Equidés 5 équidés  

   

Exemple 

Type de production SMA Calcul ratio 

Elevage de canards (atelier de 1200 m2) 1 500 m2 1 200/1 500 = 0.8 

Elevage de 50 lapines mères 140 lapines mères 50/140 = 0.357 

 

Arrêté préfectoral n° 2467/2016 du 
13/09/2016 



  Assujettissement par rapport au temps de travail

A défaut de superficie ou de coefficient d’équivalence, l’importance de l’activité agricole s’apprécie en tenant compte 
du temps de travail nécessaire à la conduite de l’exploitation : 

1.200 heures/an. 

 Tous les critères se cumulent (superficie exploitée, temps consacré à des travaux agricoles). 

Attention : Pour les activités effectuées dans le prolongement de l’activité agricole  Prise en compte du temps de travail 

au temps passé par activité. 

Démarches déclaratives – estimation du temps de travail faite au cours de l’entretien avec la MSA ou préalablement au CFE. 

  Assujettissement par rapport au revenu

Les exploitants réalisant une activité dépassant ¼ de SMA (soit 5 ha) ou 150 heures, et dont les revenus 
professionnels sont supérieurs ou égaux à 800 SMIC (8 120 € au 1er janvier 2020), sont affiliés en qualité de chef 
d’exploitation. 

Cette affiliation est maintenue les années suivantes dès lors que les revenus sont supérieurs à 640 SMIC  
(6 496 € au 1er janvier 2020) sur la base des déclarations de revenus demandées en juin par la MSA. 

Ils sont affiliés au titre de chef d’exploitation dès constatation par la caisse MSA et notification à l’intéressé sachant 
que la cotisation est due au 1er janvier de l’année suivante. 

 

  Assujettissement dérogatoire pendant 5 ans

Les exploitants qui réduisent leur exploitation en-deçà du seuil d’assujettissement pour une cause indépendante de 
leur volonté (expropriation, reprise des terres par le propriétaire, opération de remembrement) peuvent bénéficier, 
à leur demande, d’un maintien au régime agricole pendant 5 ans par décision du Conseil d’Administration de la MSA. 

A l’issue de ces 5 années, un nouveau maintien peut être accordé par le Conseil d’Administration pour une durée 
de : 

 5 ans maxima pour les adhérents de 55 ans au moins, 

 2 ans maxima pour les adhérents de moins de 55 ans dont l’impossibilité de s’agrandir est constatée par le 
Préfet. 

  Le cotisant solidaire

1/4 SMA < cotisant solidaire  ≤ SMA 

soit entre 5 et 20 hectares 

entre 150 heures et 1 200 heures 

 Permet de bénéficier de prestations en cas d’accident du travail ou de maladies professionnelles 

liées à l’activité agricole 

 Cotise pour la formation professionnelle si âge < 65 ans, quels que soient ses revenus. 

Cotisation de solidarité = Revenus professionnels (BA, BIC, BNC) n–1 x 14 % 

(Pour la première année, le calcul se fait sur la base d’une assiette forfaitaire égale à 100 SMIC régularisé l’année suivante.) 

+ ATEXA : 64.80 € 
+ Formation professionnelle : 69.93 € 
+ Contribution [CSG (taux : 7.50 %) - CRDS (taux : 0.50 %)]. 

Soit au 1er janvier 2020 : ≈ 300 € 

Couverture AMEXA: 

 Quand le déclarant ne bénéficie d’aucune couverture sociale au titre d’une activité. 

 

En dessous de 1/4 SMA : 

 il faut seulement une inscription au CFE (Centre de Formalité des Entreprises), s’il y a vente de 
la production à un tiers, 

 Pas de cotisation sociale demandée. 



 

Le statut des intervenants sur l’exploitation 

  Chef d’exploitation

Dès lors qu’il y a mise en valeur de terres ou d’une entreprise agricole atteignant les seuils d’assujettissement, il y a 
soumission au régime agricole des non-salariés. 

Le chef d’exploitation est assujetti : 

 en assurance maladie maternité invalidité 
(AMEXA), 

 en assurance vieillesse de base et 
complémentaire, 

 en accident du travail, 

 en prestations familiales, 

 en formation professionnelle. 

 Pour le conjoint, concubin, pacsé participant régulièrement aux 

 travaux de l’exploitation : trois options possibles

 Collaborateur d’exploitation 

Sera assujetti :  

 en assurance vieillesse agricole de base, 
et bénéficie de 16 points de retraite par an 

 en assurance vieillesse individuelle si cette 
activité est principale 

 en retraite complémentaire obligatoire 

 en assurance invalidité si cette activité est 

principale 

 en assurance accident du travail 

 en formation professionnelle 

 en assurance maladie (gratuitement en 
tant qu’ayant droit du chef d’exploitation). 

 
Attention : couverture prévoyance minimale. 

Coût : ≈ 1 500 € (paiement qui ne dépend pas des revenus de l’exploitation). 

 Co-exploitant 

Il est alors personnellement affilié au régime de protection sociale des non-salariés agricoles. Statut 
assimilé au chef d’exploitation. 

Attention : Le statut de conjoints co-exploitant a des conséquences fiscales. Si les deux époux souhaitent exploiter 
ensemble et sur un pied d’égalité un même fonds agricole, la constitution d’une société apparaît judicieuse ; la 
requalification en société de fait pouvant être exercée par les services fiscaux. 

 Salarié agricole 

Option faite par la Déclaration préalable à l’embauche. 

Socialement, dépend du régime des salariés agricoles. 

  Pour les autres membres de la famille participant à l’exploitation

 Aide-familial 

Ascendant, descendant, frère, sœur ou allié de plus de 16 ans au même degré du chef d’exploitation ou de son 
conjoint, vivant sur l’exploitation. 

Participant à sa mise en valeur. 

Assujetti en qualité de non salarié agricole : 

 en assurance maladie 

 en assurance accident du travail 

 en formation professionnelle 

 en assurance vieillesse (il bénéficie de 
16 points de retraite par an) 

 en assurance vieillesse individuelle 

 en retraite complémentaire obligatoire. 

Statut limité à 5 ans. 

 Associé d’exploitation 

Le statut d’aide-familial étant limité à cinq ans, les intéressés qui poursuivent leur participation aux travaux de 
l’exploitation doivent choisir un autre statut.  

 descendant, frère, sœur, allié au même degré du chef d’exploitation ou de son conjoint, âgé de 18 ans 
révolus et moins de 35 ans. 

 participant à titre principal à la mise en valeur de l’exploitation en qualité de non salarié. 

 assujetti en qualité de non salarié comme les aides-familiaux. 

Attention : statut différent des associés de société. 



 
 
 
 
 
 
 

  Pour les doubles actifs

 Avec une activité salariée  

Prestations auprès du régime d’activité qui est la plus ancienne sauf option qui peut être exercée 

 au moment de l’affiliation (acceptation sans condition) 
 à tout moment au cours de l’activité (dans ce cas, les revenus agricoles des 3 dernières années 

doivent être supérieurs aux revenus extérieurs). 

 

 Cotisation MSA qui sera inférieure de 10 % sur l’invalidité. 

 

 Avec une activité non salariée  

Principe : Prestations auprès du régime d’activité qui est la plus ancienne. Cotisation auprès d’un seul 
régime, celui dont relève l’activité principale sur l’ensemble des revenus sauf si option contraire. Il est 
toujours possible d’opter pour le régime agricole. Pas de contrôle sur le montant des revenus de chaque 
activité. 

Cotisation Accident du travail auprès des deux régimes. 

 

  Activités équestres

 Si activité d’élevage  

On tient compte de la surface (SMA = 20 hectares) 

 

 Si activité pension et services 

On tient compte du nombre de chevaux (SMA = 5 équidés présents dans l’année sans durée minimale 
de présence). 
 

 Si activité non agricole 

Quelle que soit la surface, pas d’assujettissement MSA (sauf s’il y a une activité agricole exercée sur le 
foncier, par exemple : vente d’herbe, vente de foin …). 

Les démarches 

A l’issue de la déclaration au CFE : 

 Contact systématique avec tous les nouveaux affiliés ATP par un conseiller MSA. 

En cas d’urgence, il est possible de contacter le conseiller pour déclencher la visite plus rapidement. 

 Information par envoi du dossier aux cotisants solidaires : délivrance d’une attestation d’affiliation 

une fois le dossier complet. 
 

 Affiliations Hors sol 

 Pour les poulaillers 

Dès l’arrivée du premier lot (possibilité d’anticiper le dossier en prenant contact avec 
 le conseiller MSA 

Cotisations calculées sur la base des revenus (attention aux dossiers des  

intégrateurs souvent réalisés avec la prévision de revenus élevés). 

 
     Conseillers MSA – département Allier : 

Régis BARICHARD  06.84.59.51.01 

Catherine FINAT  06.72.04.88.31 

Maryse POULLE  06.84.59.29.67 

Chambre d’agriculture de l’Allier 

Service Juridique Territoires  

60, cours Jean-Jaurès 
BP 1727 - 03017 MOULINS Cedex 

Tél. 04 70 48 42 42 - Fax 04 70 46 30 69 
cda.03@allier.chambagri.fr  

www.allier.chambagri.fr 

Chambre d’agriculture de l’Allier - @Chambreagri03 

 


