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Cotisations sociales – Optimisation 
 

 
1. Introduction – dispositions générales 

 

1.1 Les différents statuts 

1.1.1 Statut du chef d’exploitation 

1.1.1.1 NSA 

1.1.1.2 Cotisant solidaire 

1.1.2 Statuts des membres de la famille participant à l’activité  

1.1.2.1 Statut du conjoint du chef d’exploitation 

1.1.2.2 Aide familial 

1.1.2.3 Associé d’exploitation 

1.1.2.4 Collaborateur 

1.1.2.5 Salarié agricole 

 

1.2 Les prestations sociales 

1.2.1 AMEXA 

1.2.2 Retraite 

1.2.3 Prestations familiales agricoles 

1.2.4 ATEXA 

1.2.5 Cotisation PUMA 

 
2. Activités entrant dans le champ du régime social agricole 

 

2.1 Activités agricoles par nature 

2.1.1 Activité de culture 

2.1.2 Activité d’élevage 

2.1.3 Activités équestre 

2.1.4 Activités de conchyliculture et de pisciculture 

 

2.2 Activités agricoles par relation 

2.2.1 Activité dans le prolongement de l’activité agricole (transformation et 

commercialisation des produits agricoles) 

2.2.2 Activités agro-touristiques 

2.2.3 Exercice de l’activité agricole par relation dans un cadre sociétaire 

 

2.3 Activités connexes rattachées au régime agricole 

2.3.1 Entreprises de travaux agricoles 

2.3.2 Travaux forestiers et entreprise de travaux forestiers 

2.3.3 Activité exercée en qualité de NSA par les mandataires des sociétés ou caisses 

locales d’assurance mutuelles agricoles 

 

 

3. Affiliation 

 

3.1 Conditions d’affiliation du chef d’exploitation NSA 

3.1.1 Dispositions antérieures à la LAAF pour 2014 

3.1.2 Dispositions en vigueur 
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3.1.2.1 Conditions générales 

3.1.2.1.1 Critère de surface 

3.1.2.1.2 Critère du temps de travail 

3.1.2.1.3 Critère de revenus 

 

3.1.2.2 Affiliation dérogatoire 

3.1.2.2.1 Affiliation en l’absence d’activité minimale d’assujettissement 

3.1.2.2.2 Dispositif d’installation progressive 

3.1.2.2.3 Maintien de l’affiliation 

 

3.2 Conditions d’affiliation des membres de société 

3.2.1 Sociétés exerçant une activité agricole autres que les SA, SAS et SARL 

3.2.1.1 Sociétés et groupements concernés 

3.2.1.2 Règles d’affiliation des membres de société 

3.2.1.2.1 Notion de participation aux travaux 

3.2.1.2.2 Qualité en vertu de laquelle est effectuée la participation aux 

travaux 

3.2.1.2.3 Situation du gérant 

3.2.1.2.4 Situation des conjoints associés 

3.2.1.2.5 Tableau de synthèse 

3.2.1.2.6 Cas particulier 

 

3.2.2 SA et SARL exerçant une activité agricole (relevant de l’IS) 

3.2.2.1 SA 

3.2.2.2 SARL 

3.2.2.2.1 Dispositions générales 

3.2.2.2.2 SARL de famille 

a) SARL de famille ayant une activité exclusivement agricole 

b) SARL de famille exerçant une activité agricole et une activité de 

nature commerciale au sens fiscal 

3.2.2.3 SAS 

3.2.2.3.1 Principes généraux 

3.2.2.3.2 Régime fiscal 

3.2.2.3.3 Régime social 

 

 

4. Assiette des cotisations sociales 

 

4.1 Assiette des cotisations sociales du chef d’exploitation agricole 

 

4.1.1 Revenus professionnels pris en compte 

4.1.1.1 Principe – Article L 731-14 du CRPM 

4.1.1.2 Règle de la sommation des revenus professionnels 
a) Sommation des Bénéfices Agricoles  
b) Sommation des BIC et BNC « agricoles » au sens social  
c) Quid de la sommation des dividendes d’une société à l’IS ? 

 
4.1.2 Détermination de l’assiette des cotisations sociales 

4.1.2.1 Assiette triennale ou annuelle 

a) Droit commun : la moyenne triennale sociale 

b) Option pour l’assiette annuelle 



UNECA – Reproduction interdite sans autorisation 
Cotisations sociales optimisation 2019 

4.1.2.2 Retraitement de l’assiette fiscale  

4.1.2.2.1 Déduction de la rente du sol 

4.1.2.2.2 Reports déficitaires 
a) Exploitants au réel soumis à la moyenne triennale sociale 
b) Exploitants au réel ayant opté pour l’assiette annuelle 

4.1.2.2.3 Plus-values et moins-values professionnelles à long terme 

a) Plus-values et moins-values professionnelles 

b) Plus-values sur terrains à bâtir ou sur terres agricoles 

c) Plus-values réalisées sur terres inscrites au bilan, et bâtiments 

agricoles 
d) Plus-values soumises au régime des plus-values privées dans le 

cadre de l'article 151 sexies C.G.I. 
e) Plus-values d'apport en société de l'article 151 octies C.G.I. 
f) Plus-values exonérées sur le fondement de l’article 151 septies A 

du CGI 
g) Plus-values exonérées sur le fondement de l’article 151 septies B 

du CGI  
h) Plus-values reportées dans les conditions de l'article 41 C.G.I. 
i) Plus-values professionnelles à court terme imposées selon les 

modalités de l'article 39 quaterdecies C.G.I.  
4.1.2.2.4 Modalité d’assiette résultant d’une option du contribuable 

a) Moyenne triennale 

b) Etalement des profits d’ADI  

c) DJA 

d) Indemnité d’abattage d’animaux 

e) Quotient ou étalement des revenus exceptionnels 

f) Déduction et abattement ne correspondant pas à des dépenses 

nécessitées par l’exercice de la profession 

g) Déduction pour investissement et pour aléas 

h) Salaire du conjoint 

4.1.2.2.5 Principe de l’annualité des cotisations 

 

4.1.2.3 Taux des cotisations sociales 

 

4.1.2.4 Cas particuliers 

4.1.2.4.1 Assiette minimale 

4.1.2.4.2 Assiette forfaitaire des nouveaux assujettis 

a) Assiette forfaitaire provisionnelle 

b) L’enchainement des assiettes forfaitaires 

4.1.2.4.3 Jeunes agriculteurs 

a) Bénéficiaires 

b) Durée et taux de l’exonération partielle 

c) Plafond des exonérations et montant minimal de cotisations 

4.1.2.4.4 Transfert d’exploitation entre conjoints 

a) Changement de conjoint à la tête de l’exploitation 

b) Le cas du conjoint non exploitant qui devient exploitant 

conjointement avec son époux 

c) Le droit combiné  

4.1.2.4.5 Variation des revenus professionnels 

a) Champ d’application  

b) La demande 

c) Modalités de prise en compte de l’estimation des revenus  

d) Les sanctions éventuelles 
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4.2 Assiette des cotisations sociales dans les sociétés et groupements 

 

4.2.1 Société ou groupement soumis au régime de l’impôt sur le revenu 

4.2.1.1 Revenus à prendre en compte dans l’assiette 

4.2.1.1.1 Les revenus du chef d’exploitation 

4.2.1.1.2 Les revenus des membres de la famille du chef d’exploitation 

a) Personnes concernées 

b) Revenus concernés 

4.2.1.2 Déclaration 

 

4.2.2 Société ou groupement soumis au régime de l’impôt sur les sociétés 

4.2.2.1 Revenus à prendre en compte dans l’assiette 

4.2.2.1.1 Les rémunérations 

4.2.2.1.2 Les revenus de capitaux mobiliers 

a) Personnes concernées 

b) Revenus concernés 

4.2.2.2 Déclaration  

 

4.2.3 Eléments à prendre en compte pour le calcul du seuil de 10% (règles communes 

IR/IS) 

4.2.3.1 Modalités de détermination du capital social 

4.2.3.2 Modalités de détermination des primes d’émission 

4.2.3.3 Modalités de calcul des sommes figurant en compte courant 

4.2.3.4 Exercice de référence 

 

4.2.4 Cotisations et contributions sociales concernées 

 

4.2.5 Cas particulier des pluriactifs 

 
4.2.6 Modalités de recouvrement 

4.2.6.1 Modifications des déclarations de revenus professionnels (DRP) 

4.2.6.2 Conséquences sur les déclarations fiscales 

 

5. Déduction fiscale des cotisations sociales 

 

5.1 Modalités de déduction – Exploitants individuels 

5.1.1 Exploitants relevant du régime réel 

5.1.1.1 Principe 

5.1.1.2 Applications 

 

5.1.2 Exploitants relevant du régime micro-BA 

 

5.2 Modalités de déduction – Associé de sociétés de personnes 

 

5.2.1 Les cotisations sont payées personnellement par l’associé 

5.2.2 Les cotisations sont supportées personnellement par l’associé mais payées, pour 

ordre, par la société 
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5.2.3 Les cotisations sont prises en charge par la société 

 

 
5.3 Modalités de déduction – Associé de sociétés de soumises à l’IS 

 

5.3.1 Les cotisations sont payées personnellement par l’associé 

5.3.2 Les cotisations sont supportées personnellement par l’associé mais payées, pour 

ordre, par la société 

5.3.3 Les cotisations sont prises en charge par la société 

 

5.4 Paiement et déduction anticipés d’un « à-valoir » sur les cotisations N+1 

 

 

6. Obligations déclaratives et paiement des cotisations sociales 

 

6.1 Dématérialisation des déclarations et du paiement 

6.2 Sanction en cas de non déclaration des revenus professionnels 

a) Rappel 

b) Nouvelles dispositions 

 

 

7. Cas particuliers 

 

7.1 Les pluriactifs 

 

7.1.1 Exercice simultané de deux activités non salariées dont l’une est agricole et 

l’autre non agricole 

7.1.1.1 Détermination de l’activité principale 

a) Principe 

b) Dérogation 

c) Réalisation d’une activité permanente et d’une 

activité saisonnière 

7.1.1.2 Cotisations et prestations 

7.1.2 Exercice simultané d’une activité non salariée agricole et d’une activité salariée 

(agricole ou non) 

 

7.2 Le cotisant solidaire 

7.2.1 Personnes concernées 

7.2.2 Les cotisations et contributions sociales dues par le cotisant solidaire 

7.2.2.1 La cotisation de solidarité 

7.2.2.2 Les contributions CSG / CRDS 

7.2.2.3 La contribution formation professionnelle continue 

7.2.2.4 La cotisation ATEXA 

7.2.2.5 La cotisation FMSE 

7.2.3 Revenus déficitaires ou nuls 

7.2.4 Début d’activité – Cessation d’activité – Proratisation 

 

7.3 Le cumul emploi retraite 

7.3.1 Condition de cessation d’activité 

7.3.1.1 Rappel des cotisations antérieures 
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7.3.1.2 Dispositions en vigueur depuis le 1er janvier 2015 

7.3.2 Cristallisation des droits à retraite 


