
Les critères d’assujettissement pour un exploitant 
/entrepreneur agricole individuel et sa famille

Pour que vous soyez assujetti au régime agricole de protection sociale en qualité de non salarié, il faut :
•  que votre activité réputée agricole atteigne la moitié la surface minimum d’installation du département  
(10ha  en  Dordogne,  mais  ha  pondérés)  ou  à  défaut,  par  rapport  au  temps  de  travail  qu’elle  nécessite,  
soit1200h mini.
• appartenir à l’une des catégories de personnes assujettissables.
A défaut de pouvoir être assujetti, vous pouvez être cotisant solidaire.

1. Le seuil d’activité requis   pour une affiliation obligatoire  
Assujettissement par rapport à la surface minimum d’installation (1/2 SMI)
La superficie mise en valeur en faire valoir direct, en fermage ou en métayage doit avoir une importance au 
moins égale à la demi-SMI. La SMI est de 20ha en Dordogne (fixé dans le schéma directeur départemental  
des  structures.)  Des  coefficients  d'équivalence  par  rapport  à  la  SMI  sont  fixés  pour  les  productions 
spécialisées en cultures et élevages.
Assujettissement par rapport au temps de travail
A défaut  de  superficie  ou  de  coefficient  d’équivalence  (entreprises  de  travaux  agricoles,  absence  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. Ce seuil est égal à 1 200 heures de travail par an pour un 
exploitant ou un entrepreneur individuel pour être assujetti au régime agricole des non salariés. Il est tenu 
compte  des  heures  effectuées  par  le  chef  d’exploitation,  par  le  collaborateur,  les  aides  familiaux et  les  
salariés.
Assujettissement d’un non salarié agricole exerçant une activité de prolongement d’activité agricole ou 
une activité touristique
Si l’exploitant agricole complète ses travaux d’opérations constituant une suite logique de l’activité de son  
exploitation « support », et qui peuvent être qualifiées de prolongement d’activité agricole ou de structure  
d’accueil touristique au sens du code rural, il relève pour toutes ses activités du régime agricole.
Aucun seuil d’assujettissement n’est demandé pour ses activités complémentaires. Toutefois, les revenus que 
l’exploitant en tire entreront dans l’assiette de ses cotisations sociales.

2.  Les  catégories  de  personnes  assujetties  dans  une  entreprise 
individuelle

2.1. Le chef d’exploitation, d’entreprise agricole
Dès lors que vous dirigez la mise en valeur de terres ou d’une entreprise agricole atteignant le seuil décrit au 
paragraphe 1, vous êtes assujetti au régime agricole des non salariés en qualité de chef d’exploitation ou  
d’entreprise :
• en assurance maladie maternité invalidité, (AMEXA),
• en assurance vieillesse de base et complémentaire
• en accident du travail,
• en prestations familiales
• en formation professionnelle.
La notion de direction s’entend d’une participation aux travaux de l’exploitation/entreprise ou à sa gestion.

2.2.. Les autres intervenants sur l’exploitation, l’entreprise

Le conjoint, concubin ou pacsé, qui participe régulièrement aux travaux de l’exploitation
Il doit opter pour l’un des 3 statuts suivants :
� Collaborateur d’exploitation ou d’entreprise. Il est 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 depuis le 1er janvier 2011,



• en assurance invalidité si cette activité est principale,
• en assurance accidents du travail,
• en formation professionnelle.
Il relève gratuitement de l’assurance maladie des exploitants en qualité d’ayant droit du chef.
� Coexploitant ou associé de société. Il est alors affilié personnellement au régime de protection sociale des 
non salariés agricoles.
�  Salarié  agricole.  L'option  pour  la  qualité  de  salarié  est  faite  par  le  biais  de  la  déclaration  unique 
d'embauche souscrite par le chef d'exploitation.

Les aides familiaux

Ce sont les ascendants et à compter de 16 ans, les descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef  
d'exploitation (ou d'entreprise) ou de son conjoint, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur,  
sans avoir la qualité de salarié ni celle d'associé d'exploitation. Les aides familiaux sont assujettis en qualité  
de non salarié agricole :
- en assurance maladie (AMEXA), à partir de leur 16ème anniversaire,
- en assurance accidents du travail,
- en formation professionnelle,
- en assurance vieillesse, ils bénéficient de 16 points retraite par an,
- en assurance vieillesse individuelle,
-en retraite complémentaire obligatoire depuis le 1er janvier.
Ces cotisations vieillesse sont émises dès 16 ans lorsque le statut d’aide familial est reconnu.
Depuis le 18 mai 2005, le statut d'aide familial est limité à 5 ans pour les personnes ayant acquis cette qualité  
à compter de cette date. Si au-delà de ces 5 années, la personne concernée continue à participer aux travaux, 
elle doit opter pour un autre statut : salarié ou coexploitant.

Les associés d'exploitation
Ce sont les descendants, frères, sœurs ou alliés au même degré du chef d'exploitation ou de son conjoint, âgé 
de 18 ans révolus et moins de 35 ans, ayant pour activité principale la participation à la mise en valeur de 
l'exploitation en qualité de non salarié. Ils sont assujettis en qualité de non salarié agricole comme les aides  
familiaux. Ils ne doivent pas être confondus avec les associés de société.



Le cotisant solidaire n’est pas affilié comme
exploitant ou entrepreneur agricole

Si vous exercez une activité agricole dont l’importance ne permet pas votre assujettissement au régime de 
protection  sociale  des  non  salariés  agricoles,  vous  êtes  redevable,  sous  conditions,  d’une  cotisation  de 
solidarité non génératrice de droit. Vous êtes par ailleurs assuré contre le risque des accidents du travail en  
contrepartie  d’une cotisation ATEXA. Le versement  d’une cotisation de formation professionnelle,  vous 
ouvre droit à une formation sous certaines conditions. Cette contribution est émise et recouvrée par la MSA 
pour le compte de VIVEA. La MSA est également chargée de recouvrer les contributions CSG et CRDS des  
cotisants solidaires.

La cotisation de solidarité est due par la personne qui :
� dirige :
•  soit  une  exploitation  agricole  dont  la  superficie  réelle  ou  théorique  est  inférieure  à  la  ½  SMI  mais  
supérieure ou égale à 1/8ème de la SMI 
• soit une entreprise agricole, qui nécessite un temps de travail supérieur à 150 heures par an et inférieur à 1  
200 heures de travail par an
�  et qui se procure par cette activité des revenus professionnels entrant dans la catégorie des bénéfices 
agricoles (BA), des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices non commerciaux (BNC).
Seule la personne mettant en valeur individuellement peut être cotisant solidaire. Les coexploitations de fait,  
les indivisions, les sociétés civiles, commerciales ou les associations ne peuvent être qualifiées de cotisant  
solidaire.
Les  personnes  bénéficiant  de  la  CMU complémentaire  au 1er  janvier  de  l’année  sont  exonérées  de  la 
cotisation de solidarité ainsi que des contributions au titre de l’année en cours.
Cependant, les cotisations ATEXA et de formation professionnelle restent dues.

La cotisation ATEXA est due par le cotisant solidaire :
• dont la superficie est supérieure à 1/5ème de SMI et inférieure à 1/2 SMI ;
• dont le temps de travail est compris entre 150 et 1 200 heures par an.
Cette  cotisation  permet  de  bénéficier  de  prestations  en  cas  d’accidents  du  travail  ou  de  maladies 
professionnelles liées à l’activité agricole.

La cotisation pour la formation professionnelle est due, par le cotisant solidaire âgé de moins de 65 ans 
au 1er janvier de l’année des cotisations, et ce, quels que soient ses revenus.


