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EXPLOITANTS Vous êtes chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole et vous payez des 
cotisations et des contributions sociales.  À quoi servent-elles ? 
En quelques mots, elles servent 
à financer en partie les presta-
tions sociales que vous perce-
vez. En contrepartie, la MSA 
vous verse des prestations 
légales. Elle vous attribue égale-
ment des prestations d’action 
sanitaire et sociale (ASS), et 
finance des actions de préven-
tion et d’éducation sanitaires. 

Comment est financée 
votre protection sociale ?
La Sécurité sociale vous protège 
face aux aléas et évolutions de 
la vie ayant un impact finan-
cier important. Pour le milieu 
agricole, elle est assurée par 
la MSA, qui gère ainsi l’Amexa 
(santé), l’AVA (retraite), les PFA 
(famille), l’Atexa (accidents du 
travail et maladies profession-
nelles), ainsi que des missions 
de recouvrement. Votre Sécurité 
sociale est financée par vos 
cotisations, ainsi que par les 
impôts et taxes payés par l’en-
semble des Français, dans le 
cadre la solidarité nationale 
et interprofessionnelle. Son 
caractère obligatoire garantit 
cette solidarité.
L’effort contributif des exploi-
tants est équivalent à celui 
de l’ensemble des actifs en 
France. La solidarité nationale 
et interprofessionnelle permet 
de compenser un déséquilibre 
financier dû au vieillissement 
de la population agricole.

Comment sont utilisées 
vos cotisations ?
Vos cotisations, ainsi que les 
financements issus de la solida-
rité nationale et interprofession-
nelle, permettent à la MSA de 
verser en France chaque année 
plus de 16 milliards d’euros 
de prestations sociales. En 
Gironde, la MSA a redistribué 
744 millions d’euros de pres-
tations (santé, famille, retraite, 
logement et Rsa). Pour 1 e 
de cotisations (hors CSG) elle 
a reversé 2.57 e de presta-
tions. La MSA mène également 
des actions de prévention et 
d’éducation à la santé et à la 
sécurité au travail et agit par un 
ensemble d’actions et d’aides 
sociales. Enfin, vos cotisations 
servent aussi à financer votre 
retraite complémentaire et 
différents fonds nationaux*. 
Les cotisations et les contri-
butions sociales payées par 

Votre couverture santé à l’étranger
> Pour un séjour temporaire en Europe, pensez à demander la carte européenne 
d’assurance maladie (CEAM).

Gratuite et valable deux ans, la 
carte européenne d’assurance 
maladie (CEAM) facilite la prise 
en charge de vos soins médi-
caux lors d’un séjour tempo-
raire en Europe. 
Au moins trois semaines avant 
votre départ pensez à faire la 
demande de CEAM.  
Il s’agit d’une carte indivi-
duelle, une demande doit 
donc être déposée pour 
chaque membre de la famille 
(y compris les enfants de 
moins de 16 ans). 

A quoi sert-elle ?
Elle permet à son détenteur 
d’attester de ses droits à l’as-
surance maladie et de béné-
ficier d’une prise en charge 
des soins médicaux prodi-
gués. Cette prise en charge 

des soins médicaux pendant 

votre séjour (vacances, week-

end, stage, études, mission 

professionnelle...) peut varier 

selon le pays de séjour et le 

type de soins nécessaires.

Comment l’utilise-t-on ?

En présentant la CEAM – 

ou le certificat provisoire de 

remplacement – au médecin, 

au pharmacien ou dans un 

hôpital public, les dépenses 

de santé sont prises en charge 

dans les mêmes conditions 

que pour les assurés du pays. 

Pour connaître les formali-

tés en vigueur du pays dans 

lequel vous vous rendez : www.

cleiss.fr.

Demande de CEAM en 
ligne : mode d’emploi
Depuis la page d’accueil du 
site internet www.msa33.fr 
ce service est disponible dans 
votre espace privé MSA. Une 
fois identifié(e), cliquez sur le 
service : «Demande de carte 
européenne d’assurance 
maladie». Vous pouvez égale-
ment faire cette demande 
auprès de votre MSA environ 
trois semaines avant votre 
déplacement. En cas d’ur-
gence, votre MSA peut vous 
délivrer un certificat provisoire 
de remplacement d’une vali-
dité de 3 mois.

En dehors de l’Europe, infor-
mez-vous sur la prise en 
charge des soins médicaux 
dans le pays de destination.

les non-salariés agricoles 
financent 23 % des presta-
tions sociales versées par la 
MSA. Les sommes restantes 
proviennent des transferts 
entre organismes de sécurité 
sociale et des contributions 
publiques (impôts et taxes), 
dans le cadre de la solidarité 
nationale et interprofession-
nelle qui permet de compenser 
le déséquilibre financier du 
régime dû au vieillissement de 
la population agricole. Le total 
des charges du régime des 
exploitants agricoles s’élève à 
19,3 milliards d’euros en 2013.

Ces prestations vous 
concernent-elles ?
Dès maintenant, la MSA :
•  rembourse une partie de vos 

soins médicaux,
•   vous fait profiter d’actions 

de prévention et d’éducation 
à la santé et à la sécurité au 
travail,

•  vous indemnise en cas d’arrêt 
de travail,

•  vous aide à financer vos 
charges familiales et votre 
logement**,

•  vous accompagne en cas de 
difficultés économiques et 
sociales (ex : en cas de crises 
agricoles),

•  vous propose des services 
adaptés, via ses actions sani-
taires et sociales.

Et demain, la MSA :
•  vous versera votre pension 

de retraite,

•  vous permettra de profiter 
de services pour seniors : 
services d’aide au maintien 
à domicile, établissements 
pour personnes âgées, 
ateliers de prévention…

Les aides de la MSA
La MSA apporte également des 
aides dans le cadre de sa poli-
tique d’ASS, en attribuant des 
prestations extra-légales (pour 
les familles, les enfants, les 
actifs en situation de fragilité, 
les retraités et les personnes 
handicapées), et en menant 
des actions d’accompagne-
ment collectives (soutien aux 
aidants familiaux, appel à 
projets jeunes, accompagnent 
et prévention de la précarité des 
actifs agricoles…).

Les actions de la MSA
En matière de santé publique, 
la MSA finance et organise des 
actions de prévention et d’édu-
cation sanitaires (examens de 
santé, vaccination contre la 
grippe, incitation au dépistage 
organisé des cancers du sein et 
colorectal, programme d’éduca-
tion thérapeutique, ateliers du 
bien vieillir…), et à la sécurité 
au travail (sensibilisation aux 
risques professionnels, contrats 
de prévention…).

*  Fonds National agricole de mutualisation 
Sanitaire et Environnementale (FNSE), 
Fonds National d’Aide au Logement (FNSA), 
Fonds National d’assurance Formation des 
Salariés des exploitations et Entreprises 
Agricoles (FNFSEA).

**  en fonction de votre situation familiale 
et vos revenus. 


