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RÉFORME à compter du 1er juillet 2015, les allocations familiales seront calculées en fonction 
de vos ressources.
Jusqu’à présent, le montant des 
allocations familiales était iden-
tique pour toutes les familles 
de même composition (2, 3, 
4 enfants ou plus), quels que 
soient les revenus du foyer. La 
loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2015 a modifié 
les conditions d’attribution des 
allocations familiales afin de 
maintenir le versement de cette 
aide pour tous les foyers, en 
fonction de leurs ressources. 
Ainsi, dès le 1er juillet 2015, 
à partir de 2 enfants à charge 
âgés de moins de 20 ans, vous 
avez toujours droit à des allo-
cations familiales mais celles-
ci varient en fonction de la 
composition et des ressources 
de votre foyer. Retrouvez les 
nouveaux montants et plafonds 
ci-dessous.

Plafonds de ressources 
annuelles au 1er juillet
Trois tranches de revenus sont 
créées. Le montant de vos allo-
cations varie en fonction de la 
tranche dans laquelle vous vous 
situez. Pour les familles dont 
les ressources se situent à la 
limite d’un plafond, un «lissage» 
sera appliqué dans le calcul 
du montant des allocations 
familiales. 

Montants des 
allocations familiales 
Pour les familles dont les 
ressources annuel les se 

Indemnités journalières  
Amexa : bilan positif
Depuis le 1er janvier 2014, les exploitants agricoles n’ont 
plus besoin de choisir entre leur travail et leur santé. 
L’indemnité journalière Amexa offre un revenu de base pour 
tout arrêt de travail lié à une maladie ou un accident de la 
vie privée, comme n’importe quel autre salarié. Ce dispositif 
garantit un revenu personnel de substitution aux agriculteurs 
en arrêt de travail mais n’a pas vocation à assurer la continuité 
économique de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. 
La MSA se félicite de l’entrée en vigueur de cette nouvelle 
mesure qui vient satisfaire une attente forte de la profession 
portée par la MSA auprès des pouvoirs publics depuis plusieurs 
années. 
Les premiers chiffres et résultats confirment le bien-fondé 
de la mise en œuvre de ce dispositif d’indemnisation des 
agriculteurs contraints de cesser leur activité pour des soins 
de longue durée. 
En 2014, la MSA Gironde  a indemnisé pour la première fois 336 
exploitants agricoles en arrêt de travail pour cause de maladie 
ou d’accident de la vie privée. Cela représente 4.5  % de cette 
population qui a eu recours à un arrêt de travail. Soit un total 
de 24 600 jours indemnisés pour un coût de 635 636 euros.
Un peu plus d’un an après la mise en place du régime (1er 
janvier 2014), la durée moyenne d’arrêts de travail s’établit à 
73 jours toute population confondue.
Le dispositif a été opérationnel pour toutes prescriptions d’arrêt 
de travail établies à compter du 1er janvier 2014, y compris pour 
des prolongations d’un arrêt de travail en lien avec un arrêt 
initial antérieur à cette date. Les premiers paiements ont été 
effectifs dès le 1er janvier 2014.

situent dans la tranche 1, rien 
ne change. La réforme impacte 
uniquement le montant des 
a l locat ions  versées  aux 
familles des tranches 2 et 3. 
Pour connaître votre tranche 
de revenus, reportez-vous aux 
plafonds indiqués dans le 
tableau ci-dessous.

Complément dégressif
Pour ne pas pénaliser les 
familles dont les ressources 
dépasseraient de peu l’un 
des plafonds, un complément 
pourra être calculé et versé 
par votre MSA. Son montant 
diminuera progressivement. 

Ce mécanisme de «lissage» 
évite aux familles aux revenus 
très proches des plafonds de 
voir leurs allocations familiales 
diminuer de façon trop impor-
tante. Concrètement, pour tout 
euro déclaré au-dessus des 
plafonds de ressources fixés 
par la réforme, les allocations 
diminueront d’autant. Pour un 
foyer appartenant à la tranche 
2, avec deux enfants et des 
revenus dépassant le plafond 
de 10 euros, les allocations 
seront réduites de 10 euros. 
Prenons un exemple :
•  La «famille A» déclare 67 

150 euros de ressources 

annuelles et devrait donc 
appartenir à la tranche 2.

•  Comme elle dépasse de peu, 
soit de 10 euros, le plafond 
de la tranche 2, le «lissage» 
s’opère.

•  La MSA lui versera donc 
119,35 e  (soit 129,35 
euros qui est le montant 

correspondant à la tranche 
1 – 10 euros) et non pas 
64,67 euros, montant qui 
correspondrait à la tranche 2.

•  Grâce à cette pondération, la 
«famille A» ne verra donc pas 
le montant de ses allocations 
familiales diminuer de façon 
trop importante.

Majoration pour un 
enfant à partir de 14 ans
À compter du 1er juillet 2015, 
la majoration pour un enfant à 
partir de 14 ans et l’allocation 
forfaitaire sont aussi concer-
nées par cette réforme et vont 
également varier en fonction 
des ressources de votre foyer. 
Lorsqu’un enfant atteint l’âge 
de 14 ans, vous recevez pour 
lui, en plus du montant de base 
des allocations familiales, une 
majoration mensuelle à partir 
du mois qui suit son anniver-
saire. Si vous avez au moins 3 
enfants à charge et que l’aîné 
vient d’atteindre ses 20 ans, 
vous aurez droit, pendant 1 an, 
à une aide complémentaire : 
l’allocation forfaitaire. 

Le temps d’un tableau
Plafond des ressources 
et montants

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

Composition 
du Foyer

Plafond de 
ressources 
annuelles

Montants 
mensuels

Plafond de 
ressources 
annuelles

Montants 
mensuels

Plafond de 
ressources 
annuelles

Montants 
mensuels

Famille 
avec 2 enfants

Inférieures ou 
égales à 

67 140 €
129,35 €

Supérieures à 
67 140 € et 
inférieures à 

89 490 €

64,67 €
Supérieures à 

89 490 €
32,34 €

Famille 
avec 3 enfants

Ressources 
inférieures ou 

égales à 
72 735 €

295,05 €

Ressources 
supérieures à 
72 735 € et 
inférieures à 

95 085 €

147,53 €
Ressources 

supérieures à 
95 085 €

73,76 €

Famille 
avec 4 enfants

Ressources 
inférieures ou 

égales à 
78 330 €

460,77 €

Ressources 
supérieures à 
78 330 € et 
inférieures à 
100 680 €

230,39 €
Ressources 

supérieures à 
100 680 €

115,20 €

Si vous avez plus de 4 
enfants (montant à ajouter 
par enfant supplémentaire)

5595 € 168,72 € 5595 € 82,86 € 5595 € 41,44 €


