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LOI D’AVENIR POUR L’AGRICULTURE Les impacts sur l’affiliation au régime MSA. 
La Loi d’avenir pour l’agricul-
ture, l’alimentation et la forêt 
modifie les conditions d’affilia-
tion au régime agricole pour les 
personnes exerçant une activité 
agricole dont l’importance ne 
permet pas l’affiliation à la MSA 
en qualité de chef d’exploitation 
agricole mais qui y sont ratta-
chées en tant que cotisants de 
solidarité. 

Les 3 critères  
d’affiliation
Dorénavant, pour être affilié en 
qualité de chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole, l’activité 
minimale d’assujettissement 
(AMA) peut être déterminée sur 
la base des 3 critères suivants :
•  La surface exploitée : elle 

doit atteindre une surface 
minimale d’assujettisse-
ment (SMA). Cette dernière 
remplace la surface mini-
mum d’installation (SMI) et 
correspond à une ½ SMI. 
Exprimée en hectares, 
elle est fixée pour chaque 
département* par un arrêté 
préfectoral autonome sur 
proposition de votre MSA.

•  Le temps consacré à l’activité 
agricole : si l’activité agricole 
ne peut être appréciée selon 
la surface minimale d’assu-
jettissement, le demandeur 
doit justifier d’au moins 1 
200 heures annuelles. Le 
temps consacré aux activi-
tés d’agro-tourisme ou de 
prolongement de l’acte de 
production (conditionnement, 
transformation ou commer-
cialisation de produits agri-
coles) est désormais pris en 
compte pour ce calcul.

Exemples de cotisants de solidarité qui  
deviennent chefs d’exploitation grâce à la loi
Pierre produit des fraises sur 
une surface équivalente à 0,8 
SMA. La superficie exploitée 
correspond à 960 heures par 
an et il consacre 340 heures 
par an à vendre ses fraises 
sur les marchés. Au total, il 
passe 1 300 heures par an 
à l’ensemble de ses activités 
agricoles. Auparavant, cela 
ne lui permettait pas d’avoir 

le statut de chef d’exploi-
tation. Avec la nouvelle loi, 
ses activités de commercia-
lisation sur les marchés sont 
prises en compte, ce qui lui 
donne droit au statut de chef 
d’exploitation.

Anne produit du fromage avec 
20 brebis (correspondant à 
0,6 SMA), pour un revenu 

professionnel de 8 000 euros. 

Auparavant, le faible nombre 

de brebis de son élevage ne lui 

permettait pas d’avoir le statut 

de chef d’exploitation. Avec 

la nouvelle loi, ses revenus 

sont pris en compte, ce qui lui 

donne droit au statut de chef 

d’exploitation.

•  Les revenus professionnels 
agricoles pour les cotisants 
de solidarité non retraités. 
Les revenus générés doivent 
être au moins égaux à 800 
SMIC par an, soit 7 688 € pour 
l’année 2015.

Du nouveau pour les 
cotisants de solidarité
Si vous êtes un cotisant de 
solidarité non retraité, ces 
nouveaux critères peuvent 
vous permettre d’accéder au 
statut de chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole. Celui-ci 
ouvre de nouveaux droits en 
lien avec votre activité, notam-
ment la possibilité d’acquérir 
des trimestres de retraite. Il 
s’accompagne d’une contribu-
tion financière plus importante. 
Pour examiner votre situation, 
un questionnaire concernant 
vos activités de prolongement 
et d’agro-tourisme vous a été 
adressé en juin. Il permet 
d’évaluer l’importance et la 
nature de votre activité agricole. 
Les cotisants de solidarité qui 
auront répondu à l’enquête 
seront informés à l’automne 
de l’évolution de leur statut, qui 

deviendra effectif dès la date 
mentionnée dans le courrier, 
notamment pour les presta-
tions sociales.
Votre MSA s’appuiera égale-
ment sur votre déclaration de 
revenus professionnels pour 
examiner votre situation et 
savoir si vous changez de statut.

Les autres nouveautés 
de la loi
La loi fait également évoluer 
d’autres règles, notamment :
•  pour les personnes qui 

n’ont pas encore accédé 

au statut de chef d’exploi-
tation, désormais, seuls les 
bénéficiaires du dispositif 
d’installation progressive** 
peuvent être affiliés à titre 
dérogatoire, sous conditions 
et sur demande auprès de 
leur MSA. 

•  les chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricole qui ne 
remplissent plus la condition 
d’activité minimale d’assu-
jettissement, quel qu’en soit 
le motif, peuvent bénéficier, 
sous conditions et sur leur 
demande, d’un maintien au 

régime agricole, par décision 
de leur MSA.

•  dans le cadre de sociétés ou 
de co-exploitations agricoles, 
la loi abaisse le seuil d’assu-
jettissement sur la base du 
temps de travail, à 1 200 
heures par an, quel que soit 
le nombre de membres ou 
associés participants aux 
travaux.

•  la limite maximale de la 
superficie dite «parcelle de 
subsistance», dont un agri-
culteur retraité est autorisé 
à poursuivre l’exploitation, 
passe de 1/5ème de la SMI à 
2/5ème de la SMA du dépar-
tement, du fait du remplace-
ment de la SMI par la SMA.

Toutes les informations utiles 
sur la loi sont consultables 
sur le www.msa33.fr, rubrique 
«Vous êtes exploitant».

* à l’exception des productions hors sol dont 
les coefficients d’équivalence sont fixés par 
arrêté ministériel.

** dont les modalités et les conditions restent 
à fixer par décret et par arrêté ministériel.

Adoptez la déclaration de revenus professionnels en ligne
Vous êtes chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole : chaque 
année, vous devez déclarer 
à la MSA le montant de vos 
revenus professionnels. Cette 
année, la déclaration des reve-
nus professionnels doit s’effec-
tuer obligatoirement par voie 
dématérialisée si vous avez 
déclaré en 2014 un revenu 
professionnel supérieur à  
10 000 €. Vous pouvez remplir 
cette obligation depuis Mon 
espace privé (cf ci-dessous) et 
vous avez jusqu’au 6 août pour 
effectuer cette déclaration.

Les avantages de la 
DRP en ligne

•  Un outil simple et sécuri-
sé avec des données pré-
remplies : si vous avez un 
doute, une aide en ligne vous  
accompagne tout au long de 
votre déclaration. Un courriel 
vous confirme la réception de 
votre DRP en ligne.

•  Un service souple : vous 
pouvez enregistrer et modi-
f ier vos données avant 
l’envoi. Après avoir envoyé 
votre déclaration vous avez 
la possibilité de la modifier 
une fois.

•  Un moyen d’optimiser votre 
comptabilité : la DRP en ligne 
vous permet d’accéder à une 
estimation de vos cotisations 

pour gérer au mieux votre 
trésorerie.

•  Un archivage dématérialisé : 
vous pouvez accéder à l’his-
torique de vos déclarations et 
archiver le document.

Vous avez confié votre comp-
tabilité à un centre de gestion 
ou à un expert-comptable ? En 
lui donnant procuration, il peut 
lui aussi profiter de la DRP en 
ligne. N’hésitez pas à lui en 
parler.

Rendez-vous dans «Mon 
espace privé» sur www.
msa33.fr. 
Si vous êtes déjà inscrit, 

connectez-vous à votre espace 
privé et dans la rubrique 
«Déclarer» cliquez sur le lien 
«Déclaration des Revenus 
Professionnels».

Si vous n’êtes pas inscrit, créez 
votre espace privé en quelques 
clics sur la page d’accueil via 
«Mon espace privé», «S’inscrire».
Vous rencontrez un problème 
sur votre accès internet ? Vous 
avez besoin d’informations ? 
Contactez-nous au 05 56 01 
98 80,  une plateforme télé-
phonique est dédiée aux inter-
nautes ou par mail à l’adresse 
suivante assistance.internet@
sud-ouest.msa.fr.


