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Des droits et des devoirs… L’exploi-
tant agricole, pris dans le tourbillon 
de la complexité administrative et des 
obligations liées à son métier, aborde 
aussi le dossier social plutôt comme 
une contrainte et un prélèvement 
obligatoire. Il nous est apparu néces-
saire d’apporter un grand éclairage 
sur ce volet.

La protection sociale a pour mission 
d’accompagner, aider, conseiller l’ad-
hérent dans sa vie professionnelle et 
privée, et de le protéger des aléas 
pour enfin lui assurer sa retraite.

Ceci est simple à énoncer et demande 
à l’assuré la dose de mutualisme 
nécessaire au fonctionnement de la 
Mutualité Sociale Agricole tout en 
cherchant malgré tout à optimiser ce 
coût social.

Cette approche globale et détail-
lée des principaux mécanismes de 
la MSA permettra à l’exploitant de 
mieux accepter ses devoirs de coti-
sant et profiter en connaissance de 
cause de ses droits d’assuré.

cotiSatioNS
sociales
des exploitants
agricoles

Partie rédigée par Rémy TAUFOUR
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BASE DE COTISATION  i

1  revenu bénéfice agricole / 
assiette

 •   L’assiette des cotisations :  
le revenu professionnel

> Exploitant au forfait
L’assiette est constituée par le bénéfice forfaitaire notifié 

par l’Administration. Aucune correction en matière sociale 
n’est possible.

> Exploitant au réel
L’assiette est constituée par le revenu dégagé par l’activité 

agricole au réel simplifié ou au réel normal (dans la catégorie 
des bénéfices agricoles).

Dans les sociétés civiles agricoles, il s’agit de la quote-
part des revenus distribués pour chaque associé suivant la 
clef de répartition des résultats (après prise en compte de la 
rémunération de gérance).

>  Principe de la sommation des revenus  
professionnels

Tous les revenus déclarés dans la catégorie des BA doivent 
être retenus dans l’assiette sociale. Ainsi, un chef d’exploita-
tion individuel qui est en même temps membre d’une société 
de personnes (EARL, SCEA…) ne participant pas aux travaux 
dans le cadre de cette dernière doit cotiser sur la totalité de 

ses bénéfices agricoles (doctrine CCMSA validée par la Cour 
de Cassation). Il en est de même pour un associé exploitant 
au sein d’une société relevant des BA et qui conserve à titre 
personnel une activité d’écoulement des stocks. Ce dernier 
devra cotiser sur l’ensemble de ses bénéfices agricoles.

>   Revenus des activités qui ont pour support  
ou sont situées dans le prolongement de 
l’exploitation

Ces revenus de nature BIC ou BNC peuvent être « agri-
coles » au sens social. Il peut s’agir par exemple des revenus 
provenant d’activités agrotouristiques situées sur l’exploita-
tion (hébergement, restauration…).

 
>   Les activités accessoires
Font partie également de l’assiette sociale MSA, les reve-

nus tirés des activités accessoires dont les produits (BIC/
BNC) sont rattachés aux bénéfices agricoles dans le cadre 
de l’article 75 du CGI1 (ex : prise en pension d’animaux…)

 
>    Cotisations sociales déductibles
Sont déductibles les cotisations aux régimes de protection 

sociale obligatoire : AMEXA (maladie), AVA/AVI (vieillesse), 
RCO (retraite complémentaire obligatoire) PFA (prestations 
familiales) et l’ATEXA (accidents du travail).

Partie rédigée par Jacques LOGEROT du CGA Champagne

(1) : Ces recettes ne doivent pas dépasser ni 30 % du chiffre d’affaires 
agricole ni 50 000 € (appréciées sur une moyenne des 3 années civiles 
précédentes).

cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles
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Les cotisations à un régime complémentaire facultatif de 
prévoyance sont également déductibles si elles sont desti-
nées à la couverture de risques uniquement professionnels.

Les indemnités journalières perçues dans le cadre de ces 
contrats sont corrélativement imposables.

Ces cotisations sont déduites du résultat de l’exercice qui 
couvre la période au titre de laquelle elles sont dues (quelle 
que soit la date de paiement).

>   Rémunérations des gérants et associés  
des sociétés IS

Les rémunérations allouées aux gérants et associés de 
certaines sociétés IS provenant d’une activité non salariée 
agricole (article 62 du CGI) sont prises en compte dans l’as-
siette des cotisations sociales. Il existe une assiette forfaitaire 
lorsque ces mêmes gérants et associés ne perçoivent que des 
revenus mobiliers (dividendes). Cette dernière disposition 
devrait être modifiée par la prochaine loi de Financement 
pour la sécurité sociale.

>   Différences entre les assiettes fiscales et sociales

•  Déficits
Les déficits sont pris en compte pour leurs montants réels 

dans l’assiette des cotisations sociales.
En revanche, il n’est pas tenu compte des reports défici-

taires.
Pour les exploitants au réel, l’incidence de la prise en 

compte des déficits pour leur montant réel diffère selon 
qu’ils ont opté ou non pour l’assiette annuelle.

Si la base sociale ressort déficitaire, il y a application d’as-
siettes minimums pour certaines cotisations.

•  Plus- 
values 
et  
moins- 
values :

•  Modalités d’assiette résultant  
d’une option du contribuable

Ces modalités d’assiette ne sont pas retenues dans la 
base des cotisations sociales.

On peut citer par exemple :
• Option pour le régime de la moyenne triennale fiscale.
• Option pour l’étalement et le lissage des revenus excep-

tionnels agricoles.

•  Déductions et abattements

Type de déduction abattement  
et majoration

Prise en compte

Fiscal Social

Abattement « JA » de 100 % et 50 % Oui Non

Déduction pour investissements Oui Oui

Déduction pour aléas Oui Oui

Majoration de 25 %  
pour les non adhérents CGA Oui Non

Réduction d’impôt de 915 €* Oui Non

Dépenses réintégrées lors de  
ce dispositif des 915 € Oui Oui

•  Subvention (DJA)
La Dotation aux Jeunes Agriculteurs est totalement exclue 

de l’assiette sociale (comme au plan fiscal compte tenu de 
l’abattement de 100 %).

>

Nature Prise en compte dans l’assiette sociale

Plus et moins-values  
à long terme

 non

Plus et moins-values  
à court terme

Plus-values

Exonérées dans le cadre de l’article 151 
septies (régime des petites et moyennes 
entreprise)*

non

Non exonérées oui

Moins-values
Conditions de l’article 151 septies respectées oui

Déductibles oui

Pv en cas d’apport en société 
(article 151 octies)

PV Réintégration par 1/5 ou 1/15  
(idem plan fiscal) oui

Pv suite à une cession 
d’entreprise avec départ  
en retraite  
(article 151 septiès A)

PV à long 
terme Exonérée au plan fiscal non

PV à court 
terme Exonérée au plan fiscal oui

Plus-value immobilière 
(Article 151 septies B)
avec abattement pour durée 
de détention

PV à long 
terme Exonérée au plan fiscal non

Plus-value  
à court terme étalée

PV à court 
terme Étalement sur 3 ans ou maximum sur 15 ans oui 

idem étalement

* Exonération totale 
si le seuil de chiffres 
d’affaires est < à  
250 000 € en moyenne 
sur 2 ans et si l’activité 
est exercée depuis plus 
de 5 ans. L’exonération 
est dégressive entre  
250 000 et 350 000 € 
de CA.

* Réduction d’impôt limitée à 915 € pour frais de comptabilité et d’adhésion 
à un CGA si le chiffre d’affaires est < aux limites du forfait (76 300 €) et si il y 
a imposition, sur option, au bénéfice réel.
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>   Déduction des intérêts d’emprunt  
pour l’acquisition de parts sociales

Lorsqu’un exploitant agricole exerce son activité profes-
sionnelle au sein d’une société de personnes qui relève du 
bénéfice réel, ses droits sociaux sont considérés fiscalement 
comme des éléments d’actif professionnel. Il en résulte la 
faculté pour cet exploitant de déduire de sa quote-part de 
résultat (avec incidences sur l’assiette sociale également) les 
frais exposés pour l’acquisition de ces parts (intérêt d’em-
prunt, frais d’enregistrement, frais de notaires…).

>   Déduction de la rente du sol
Sur option, les exploitants à titre individuel propriétaires 

de terres et les associés de sociétés de personnes soumises 
à l’IR (lorsque la société est propriétaire de foncier) peuvent 
déduire de leurs bénéfices agricoles, servant d’assiette aux 
cotisations sociales, une somme qui correspond au revenu 
cadastral des terres exploitées en propre.

L’option est valable annuellement renouvelable par tacite 
reconduction.

Le calcul est effectué par la MSA selon une formule assez 
complexe (cf. p. 9).

>   Déduction des cotisations au titre du  
régime de retraite complémentaire  
« loi Madelin agricole »

Les chefs d’exploitation et les membres de leur famille 
(conjoint ayant droit à la retraite forfaitaire par exemple) 
peuvent se constituer une retraite complémentaire en sous-
crivant un contrat d’assurance de groupe auprès d’une com-
pagnie d’assurances de leur choix.

Ces cotisations sont déductibles du revenu profession-
nel au plan fiscal (dans certaines limites) mais également 
déductibles de l’assiette sociale.

La déductibilité s’opère lors de l’exercice du paiement de 
ces cotisations facultatives.

>   Déduction anticipée d’un « à valoir »  
des cotisations

C’est un mécanisme qui permet de corriger le résultat fis-
cal (et social) afin de juguler les fluctuations de cotisations 
MSA liées à l’irrégularité des revenus en agriculture.

Il consiste à s’acquitter par avance d’une partie des coti-
sations (maximum : 50 % des cotisations appelées lors de 
la dernière émission du bordereau annuel) qui seront dues 
au titre de l’année suivante.

Ce système, qui demande une option expresse de la part 
de l’exploitant, doit permettre un certain lissage des revenus 
(au plan fiscal et social) mais nécessite de disposer d’une 
trésorerie suffisante pour acquitter les cotisations par avance.

>    Plan d’épargne retraite 
Les sommes versées par l’entreprise dans le cadre d’un 

plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ou d’un 

plan d’épargne entreprise (PEE) sont exonérées de cotisa-
tions sociales (à l’exclusion du forfait social de 20 %). Les 
abondement sont limités, par bénéficiaire et par an, à 8 % 
du plafond annuel de la Sécurité Sociale (soit 2 962 € pour 
2013) pour les versements à un PEE et à 16 % de ce plafond 
(soit 5 925 €) pour les versements à un PERCO, sans pouvoir 
excéder le triple de la contribution du bénéficiaire du plan.

Dans le cadre du régime réel d’imposition, si l’abonde-
ment est inférieur au plafond ci-dessus, il sera déductible 
fiscalement. L’assiette sociale tiendra également compte de 
ces versements. Si l’abondement est supérieur aux plafonds, 
la fraction excédentaire devra être réintégrée (fiscalement 
et socialement) et elle devra être soumise aux cotisations.

Partie rédigée par Jean-Marie ALBARET du CEGARA

  2  Situations particulières

 a  Cotisations sociales du JA

 1   Affiliation au régime des non-salariés agricoles 

Pour permettre l’affiliation, l’exploitant doit mettre en va-
leur une surface au moins égale à la demi-SMI (Surface Mi-
nimale d’Installation) applicable dans le département (Art. 
1003-7 du Code Rural). La SMI est fixée dans la plupart des 
cas, pour chaque région naturelle et nature de culture dans 
le SDDS (Schéma Directeur Départemental des Structures).

Pour calculer la surface de l’exploitation, il est fait applica-
tion, en cas de cultures spécialisées, des coefficients d’équi-
valence fixés par arrêté.

Lorsque l’importance de l’exploitation ne peut être appré-
ciée par rapport à la surface, le jeune agriculteur doit justi-
fier de 1 200 heures de de temps de travail nécessaire à la 
conduite de son exploitation.

Si l’agriculteur constitue une société ou intègre une société 
existante, il est nécessaire pour son affiliation que la société 
respecte les mêmes règles que les chefs d’exploitations indi-
viduelles. Par contre, si le seuil ne peut être apprécié par 
rapport à la surface, il reste fixé à 1 200 heures de travail 
annuel multiplié par le nombre d’associés présents dans la 
société au premier janvier de l’année.

 2  Régime de protection sociale du jeune agriculteur

L'exploitant adhère obligatoirement aux trois régimes 
constituant la protection sociale des non-salariés agricoles, 
à savoir :
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• l'AMEXA (Assurance Maladie des Exploitants Agricoles) : 
 maladie, maternité et l’invalidité.
• la vieillesse : Assurance Vieillesse Individuelle (AVI) 
et Assurance Vieillesse Agricole. Le jeune agriculteur aura 
droit au terme de sa carrière, à une retraite forfaitaire et une 
retraite proportionnelle.

Depuis le 1er janvier 2003, il doit aussi être affilié au régime 
de Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO).
• les prestations familiales (allocations familiales, alloca-
tion logement, …).

En outre, l'exploitant doit être obligatoirement assuré 
contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles (ATEXA). 

Dans les 30 jours de la date à laquelle les conditions d’as-
sujettissements sont remplies, le jeune agriculteur est tenu 
d’adhérer :

• pour l’AMEXA et l’ATEXA auprès de la MSA ou autres 
organismes d’assurances habilités (APRIA RSA)

• pour les prestations familiales et l’assurance vieillesse, 
à la caisse MSA

 3  Cotisations sociales

>   Principe de l’annualité : 
Toutes les cotisations sociales sont calculées en fonction 

de la situation de l'assuré au 1er janvier de l'année considé-
rée ; elles sont donc dues pour l'année civile entière. Ainsi, 
lorsque le jeune agriculteur s'installe après le 1er janvier de 
l'année, il n'acquitte aucune cotisation sociale pour toute 
cette période. 

>   Assiette des cotisations et contributions :  
les cotisations sont assises sur les revenus 
professionnels de l'exploitant. 

La particularité du régime agricole consiste à appeler les 
cotisations sur une assiette constituée en principe par la 
moyenne des revenus de 3 années. Dès son immatriculation, 
l'exploitant peut opter pour le calcul de ses cotisations sur 
les revenus professionnels d'une seule année, par dérogation 
à la règle de la moyenne triennale. Dans ce cas, l'option est 
souscrite pour 5 ans.

Comme l'exploitant qui s'installe ne dispose pas de re-
venus de référence, les cotisations sont appelées sur une 
assiette forfaitaire provisoire, puis quand les revenus 
sont connus, une régularisation est opérée. 

Assiettes  

forfaitaires  

provisoires  

d'installation

Utilisées en l'absence de revenus 
professionnels, et ce quel que soit le critère 
d’assujettissement applicable (SMI ou 
temps de travail) : 800 SMIC en AMEXA, 
AVI et VIVEA, 600 SMIC en AMEXA (Chef 
d’exploitation à titre secondaire), AVA,  
PFA, CSG/CRDS, et 1820 SMIC en RCO

>   Enchaînement des assiettes forfaitaires :

Année de 
cotisations

Moyenne triennale Assiette annuelle

Assiette   
provisoire

Régulari- 
sation

Assiette 
provisoire

Régulari-
sation

2010 AF2010 RP2010 AF2010 RP2010

2011 AF2011 + RP2010 
2

RP2011 + RP2010 
2 RP2010

2012
AF2012 + RP2011 

+ RP2010 
3

RP2012 + RP2011 
+ RP2010 

3
RP2011

2013
RP2012 + RP2011 + RP2010 

3 RP2012

Légende : AF : Assiette forfaitaire - RP : Revenus professionnels

>   Exonérations partielles en faveur des jeunes 
agriculteurs (Art. L731-13 du Code Rural) : 

Ceux-ci bénéficient pendant les 5 années civiles qui 
suivent celle au cours de laquelle ils s'installent d'une exo-
nération partielle et dégressive de leurs cotisations sociales.

Année d'effet taux Plafond 2013

1re année 65% 3 124 €

2e année 55% 2 644 €

3e année 35% 1 682 €

4e année 25% 1 202 €

5e année 15% 721 €

Conditions pour bénéficier de l'exonération partielle :  
être âgé de 18 à 40 ans et bénéficier de l'AMEXA. 

Cette exonération partielle s'applique uniquement aux  
cotisations AMEXA, PFA, AVI et AVA.

>    L’aide « ACCRE » destinée aux créateurs et  
repreneurs d’entreprises

Elle consiste en une exonération de cotisations (AMEXA, 
AVI, AVA, prestations familiales) pendant les douze pre-
miers mois d’activité dans la limite d’un plafond de 120 % 
de 1 820 SMIC. Pour bénéficier de cette exonération, plu-
sieurs conditions sont nécessaires et notamment : être de-
mandeur d’emploi et âgé de moins de 25 ans.

Elle est cumulable avec l’exonération partielle vue précé-
demment.

 b  Statut social du conjoint

Le conjoint du chef d’exploitation exerçant sur l’exploita-
tion ou au sein de l’entreprise une activité professionnelle 
régulière doit opter pour l’une des qualités suivantes (Loi 
d’orientation agricole du 5 janvier 2006) : 
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•  collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise 
agricole,

• salarié de l'exploitation ou d'entreprise agricole,
•  chef d'exploitation ou d'entreprise agricole = coexploitant.

Dans le cas d’une exploitation sous forme sociétaire 
l’option statut "conjoint collaborateur" est possible si le 
conjoint exerce son activité professionnelle dans la société 
et n'est pas lui-même associé.

Ces trois statuts sont également ouverts au partenaire du 
PACS ou au concubin.

 c  Pluriactivité

Deux grandes catégories peuvent être définies :

 1   Les exploitants qui exercent simultanément  
une activité non salariée agricole et une activité 
non salariée non agricole (commerciale,  
artisanale, libérale…) 

Ils sont affiliés au seul régime de leur activité principale, 
cotisent et s'acquittent des contributions sociales sur l'en-
semble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans 
le régime de leur activité principale.

L’activité principale est déterminée au regard (article L171-
3 CSS) :

• du temps de travail consacré à chaque activité (au 
cours de l’année civile précédant celle de la détermination 
de l’activité principale),

• et du montant respectif des revenus professionnels 
retenus pour le calcul de la CSG (un décret du 29 avril 2011 
précise la prépondérance du critère de revenu dans tous  
les cas).

Date d’effet et durée : en cas d’exercice d’une double acti-
vité non salariée au cours de l’année N, la détermination de 
l’activité principale a lieu au plus tard le 31 décembre N+1, 
pour prendre effet au 1er janvier N+2. L’affiliation est main-
tenue au moins 3 ans sauf cessation de l’activité principale.

 2   Les exploitants qui exercent de façon simultanée 
une activité non salarié agricole et une activité 
salariée (agricole ou non) 

Le principe est l’affiliation et cotisation obligatoire à  
chacun des régimes d’assurance maladie. Le droit aux pres-
tations n’est ouvert que dans le régime dont relève l’activité 
principale.

L’activité non salariée agricole (NSA) est présumée prin-
cipale. Toutefois, l’intéressé peut établir que son activité 
salariée est principale s’il justifie :

• De plus de 1 200 heures effectuées pour son emploi  
salarié, au cours de la période de référence (les périodes 
maladies, chômage… sont assimilées, une journée équivaut 
à 6 heures),

• Que l’emploi salarié lui a fourni un revenu au moins égal 
à celui procuré par ses activités non salariées.

Voir Tableau de synthèse ci-dessous.

 d  La rente du sol

Afin d’alléger les charges sociales, un dispositif prévoit 
que les agriculteurs propriétaires de tout ou partie des terres 
qu’ils exploitent, inscrites ou non au bilan, peuvent bénéfi-
cier d’une déduction de leur base sociale. Cette déduction 
concerne également l’associé exploitant d’une société civile 
relevant de l’impôt sur le revenu, pour les terres mises en 
valeur inscrites à l’actif du bilan de la société.

Tableau de synthèse

PLurIACTIvITéS PrINCIPES ET PArTICuLArITéS

Principale Secondaire cotisations Bases de calcul Prestations

nSA
(Non Salarié Agricole)

+ nSnA
(Non Salarié Non Agricole)

dans régime activité 
principale MSA*

revenus cumulés des 
activités - taux MSA*

Maladie : MSA
Retraite : MSA
Allocations : MSA

SAL 
(Salarié : agricole ou non)

dans chaque régime 
MSA* + URSSAF

revenus et  
taux propres  
à chaque activité

Maladie : MSA
Retraite : MSA+SAL
Allocations : MSA

nSnA
(Non Salarié Non Agricole) +

nSA
(Non Salarié Agricole)

dans régime activité 
principale RSI

revenus cumulés
des activités – taux RSI

Maladie : RSI
Retraite : RSI
Allocations : RSI

SAL
(Salarié : agricole ou non)

dans chaque régime 
MSA** + URSSAF

revenus et  
taux propres  
à chaque activité

Maladie : SAL
Retraite : SAL+MSA
Allocations : SAL

+

* La cotisation AMEXA est réduite de 10 % si les revenus professionnels agricoles sont inférieurs à 800 SMIC
** Taux AMEXA à titre secondaire = 7,32 % + 45 ¤ complémentaire (au lieu de 8,17 % + 2,67 % = 10,84 % taux à titre principal)
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Pour bénéficier de cette disposition, il est nécessaire de 
formuler une demande d’option avant le 30 juin de chaque 
année pour prendre effet pour le calcul des cotisations de 
l’année en cours, à l’aide d’un imprimé spécial délivré par 
la MSA.

L’option est annuelle et se renouvelle par tacite reconduc-
tion (sauf dénonciation expresse avant le 30 juin de chaque 
année).

La déduction s’impute sur les bénéfices agricoles servant 
d’assiette sociale. Les revenus cadastraux utilisés dans la 
formule sont définis par référence au relevé parcellaire d’ex-
ploitation.

Formule de calcul :
Réduction = RCP – 4 % (BA x RCP/RCT – RCP)
 Abattement au moins égal à 304,90 €

RCP :  revenu cadastral des terres dont  
l’exploitant est propriétaire

BA : bénéfices agricoles
RCT : revenu cadastral total des terres  
mises en valeur

 • Exemple de calcul de déduction : :

Revenu cadastral sur terre en propriété 4 560 €

Revenu cadastral total 9 130 €

Bénéfice agricole 30 440 €

Rente du sol 4 135 €*

Assiette de cotisations 26 305 €

Cotisations sans rente du sol 9 005 €

Cotisations avec déduction rente du sol 7 780 €

Economie de cotisations 1 225 €

* 4 560 – 4% (30 440 x (4 560/9 130) – 4 560) = 4560 – 425

L’option pour la déduction du sol est intéressante 
puisqu’elle allège les cotisations sociales de l’exploitant pro-
priétaire. Toutefois, elle peut entraîner une perte de points 
retraite dès lors que l’exploitant a une assiette inférieure au 
plafond de la Sécurité Sociale.

 e  Loyer à soi-même (dit fictif)

>   Sur le plan fiscal 
La déduction d’un « loyer à soi-même » par le propriétaire 

exploitant est admise en BIC et en BNC (Messonnier et CE 
11 avril 2008, n° 287808). Le conseil d’État a admis qu’un 
exploitant propriétaire puisse déduire de ses résultats impo-
sables la charge correspondant au « loyer normal » des im-
meubles de son patrimoine privé qu’il affecte à l’exploitation.

L’administration fiscale a longtemps refusé toute extension 
aux BA, mais la jurisprudence du Conseil d'État a néan-
moins admis cette possibilité en Bénéfiques Agricoles.

>   Sur le plan social
L’assiette des cotisations des non-salariés agricoles est 

majorée des revenus perçus par le chef d’exploitation en 
contrepartie de la location de terres, immeubles agricoles 
et biens mobiliers qui leurs sont attachés, lorsque ces biens 
sont mis à la disposition d’une exploitation individuelle ou 
sociétaire aux travaux de laquelle il participe effectivement 
(loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2011).

Cette majoration ne s’applique cependant que lorsque 
l’affilié à opté pour la déduction de la rente du sol.

 F  Cotisants solidaires

La cotisation de solidarité des exploitants individuels est 
appelée (art L731-23 CR) :

• si l'on met en valeur une superficie agricole inférieure à 
la moitié de la Superficie Minimum d'Installation (SMI) mais 
supérieure ou égale au 1/8e de cette SMI ;

• si l'on exerce une activité non salariée inférieure à 1 200 
heures par an mais supérieure ou égale à 150 heures par an.

À savoir : La cotisation de solidarité n'ouvre pas droit aux 
prestations servies par la MSA.

Calcul de la cotisation pour 2013 :

Cotisation de solidarité

Assiette 
cas général

Assiette 
forfaitaire

taux

RP 2012 100 SMIC 16%

Contribution CSG/CrDS

Assiette 
cas général

Assiette 
forfaitaire

taux

RP 2012 majoré 
de la cotisation de 

solidarité 2012

100 SMIC CSG : 7.5%
CRDS : 0.5%

 g  Société et non exploitant

Les sociétés et groupements concernés ici sont les SCEA, 
GAEC, EARL, GFA exploitant, sociétés de fait. Mais ajoutons 
également à cette catégorie les sociétés en participation et 
les indivisions exploitantes (fréquentes également).

Ajoutons aussi pour être complets, les sociétés en nom 
collectif (SNC) et EURL, qui sont à forme commerciale et 
non civile mais que l’on rencontre parfois en agriculture.

 1   Règles d’affiliation des membres 

Notion de participation aux travaux : les associés 
exploitants doivent participer directement et effectivement 
aux travaux de l’exploitation. L’accomplissement de travaux 
manuels n’est pas indispensable. Une participation adminis-
trative ou technique peut être prise en compte.
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Le gérant associé est présumé participer aux travaux. On 
peut démontrer le contraire, mais cela sera souvent difficile. 
Le gérant non associé est affilié s’il est rémunéré.

Qualité en vertu de laquelle est effectuée la participation 
aux travaux : lorsque l’effectivité de la participation aux tra-
vaux a pu être établie, il convient de déterminer en quelle 
qualité celle-ci est accomplie afin d’en déduire le régime 
d’affiliation applicable. Ici, la question est de déterminer si 
l’associé ou le gérant, salarié ou non salarié, doit être consi-
déré comme un chef d’exploitation ou comme un salarié.

Selon les différents statuts au sein de la société, on peut 
distinguer les cas suivant :

• Gérant associé : il ne peut relever du régime des sala-
riés, du fait de l’absence de lien de subordination.

La subordination se déduit d’éléments de fait. Un asso-
cié peut être subordonné si l’organisation de son travail, 
son exécution, ses résultats sont contrôlés par le donneur 
d’ouvrage.

• Gérant non associé : il relève du régime des salariés.
• Associé participant aux travaux : l’associé, s’il est 

très minoritaire, peut éventuellement être affilié en qualité 
de salarié.

Toutefois, il convient de signaler que si, en théorie, un 
associé peut être affilié en qualité de salarié, il lui sera diffi-
cile de démontrer le lien de subordination qui lui permettrait 
de valider son régime.

En pratique cette situation est rarissime.
En outre, la rémunération n’étant pas déductible sur le 

plan fiscal, cela limite l’intérêt.

Le danger de la situation réside dans la requalifica-
tion de gérance de fait :

En pratique, il s’agit d’un associé apparemment sans sta-
tut ni affiliation sociale, mais qui en réalité dispose de la 
signature sociale et engage la société dans ses actes de ges-
tion. Dans ce cas, le gérant peut être assimilé par la MSA au 
gérant de droit et relever du même régime social.

La rémunération de l’associé gérant peut prendre n’importe 
quelle forme (en nature, en espèces, voire même les deux).

Le conjoint associé, avec les mêmes réserves ci-dessus, 
peut valablement être affilié comme salarié, si les critères du 
salariat sont bien respectés.

En pratique, dans les sociétés couramment rencontrées en 
agriculture (GAEC, EARL, SCEA…), tous les associés exploi-
tants sont généralement considérés comme chef d’exploi-
tation. Toutefois il existe des cas particuliers liés à la forme 
de la société.

En GAEC, tous les associés sont nécessairement chefs 
d’exploitation, sauf les apporteurs en industrie (salariés).

En EARL, l’associé unique relève nécessairement du régime 
des chefs d’exploitation. S’il existe plusieurs associés, les 
associés dits exploitants relèveront, en principe, du seul 
régime des chefs d’exploitation.

Dans la gamme des sociétés commerciales, l’associé 
unique d’une EURL est considéré comme chef d’exploita-
tion, de même que les associés de SNC.

Voir Tableau de synthèse en bas de page.

 2   L’assiette des cotisations dues  
par les associés chefs d’exploitation 

La distinction fondamentale ici est de savoir si la société 
relève au plan fiscal du régime des sociétés de personnes 
(bénéfices agricoles) ou de l’impôt sur les sociétés.

>   La société relève du régime des BA
Toutes les cotisations sont calculées sur la part des béné-

fices (rémunération éventuelle incluse) soumise à l’IR au 
nom des associés exploitants, dans la catégorie des BA, BIC, 
BNC, en cas d’activités accessoires imposées séparément.

>   La société relève du régime de l’impôt  
sur les sociétés

Il peut en être ainsi dans différentes situations :
• Par dépassement des seuils admis au plan fiscal pour les 

activités accessoires (50 000 € et/ou 30 % du chiffre d’affaires).
• Sur option expresse irrévocable et unanime de tous les 

associés pour l’imposition de la société à l’impôt sur les so-
ciétés au lieu de l’impôt sur le revenu des personnes privées.

Dans ce cas, les personnes affiliées à la MSA en qualité de 
chef d’exploitation cotisent uniquement sur le montant de 
leur rémunération. L’assiette est alors constituée par le mon-
tant brut de la rémunération avant abattement, diminué des 
frais et charges personnels (cotisation sociale notamment).

Tableau de synthèse

Associé non gérant

Non-participation aux travaux Non affilié

Participation aux travaux
Subordonné et rémunéré Salarié agricole

Non subordonné (rémunéré ou non) Non salarié agricole

Associé gérant 
Présomption de participation  
aux travaux

Subordonné et rémunéré Salarié agricole

Non subordonné (rémunéré ou non) Non salarié agricole

Gérant non associé

Non rémunéré Non rémunéré Non affilié

Rémunéré
Subordonné Salarié agricole

Non subordonné Non salarié agricole
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Les revenus qu’ils reçoivent de la société sous forme de 
dividendes ne sont pas soumis à cotisations sociales.

Notons que les dividendes peuvent cependant être soumis 
à cotisation dans un cas : celui où l’associé, chef d’exploi-
tation, ne perçoit aucune rémunération. Ce qui est après 
tout possible s’il peut vivre uniquement sur les dividendes 
distribués annuellement.

En l’absence de rémunération des dirigeants, les coti-
sations sont calculées sur la base des dividendes perçus. 

Personnes  
visées  

(conditions 
cumulatives)

A. Personnes non salariées des  
professions agricoles

B. Gérant ou associés de sociétés  
soumises à l’IS

C. Percevant des revenus de capitaux  
mobiliers (dividendes) au titre de leur  
activité non salarié agricole

D. Et non soumises à l’impôt sur le revenu  
au titre de l’art 62 CGI

Conséquences

Assiette de calcul forfaitaire* :

Dividendes < 2028 
SMIC
Assiette :  
2028 SMIC

Dividendes > 2028 
SMIC
Assiette = 2028 SMIC 
+ (Dividendes – 2028 
SMIC) x 80%

* Cette dernière disposition devrait être modifiée par la prochaine loi  
de Financement pour la sécurité sociale.

 3   L’assiette des cotisations sociales  
des associés non exploitants

Aucune cotisation MSA n’est exigée. Les revenus des 
associés concernés entre dans le champ d'application de la 
CSG sur les revenus du patrimoine, recouvrée et contrôlée 
par l'administration fiscale selon les règles de l'impôt sur le 
revenu. Ces revenus doivent donc désormais être portés sur 
la déclaration n° 2042, dans la case réservée aux "revenus 
à soumettre aux contributions sociales".

Attention : ces règles pourront être modifiées dans la 
prochaine Loi de Financement de la sécurité sociale (voir 
partie gestion optimisation sociétés agricoles).

 H  Revenus Accessoires et BIC

Revenus provenant d’une activité que le code rural consi-
dère comme agricole, bien qu’imposés dans la catégorie des 
BIC ou des BNC.

 1   Activités constituant le prolongement  
de l’exploitation

L’article L 722-1-1 vise les établissements de toute nature 
dirigés par l’exploitant agricole en vue de la transformation, 
du conditionnement et de la commercialisation des produits 

agricoles lorsque ces activités constituent le prolongement 
de l’acte de production.

Ces activités sont donc réputées agricoles au plan social 
par détermination de la loi. Pour qu’il en soit ainsi, les trois 
conditions suivantes doivent être réunies :

•  Activité exercée par les mêmes titulaires que ceux de 
l’exploitation agricole (en cas de création d’une société 
distincte).

• Activité constituant la suite logique de l’exploitation.
• Activité ayant pour support principal l’exploitation.

 2   Activités agrotouristiques  
ayant pour support l’exploitation

Les activités agrotouristiques ayant pour support l’exploi-
tation sont également réputées agricoles au regard du régime 
social et les revenus correspondants sont pris en compte 
dans l’assiette des cotisations.

Les revenus des activités accessoires définies ci-dessus 
sont donc à inclure dans l’assiette des cotisations sociales 
agricoles.

Les différents cas de figure :

Nature  
fiscale

régime  
fiscal

Assiette des  
cotisations 
sociales

Activité de nature BA 
exclusivement

Bénéfices 
agricoles

Revenu imposable 
agricole

Activités de nature BA

Et 

Activités de nature 
BIC

 
NB : par hypothèse, 
les activités BIC sont 
ici de nature agricole 
au plan social

Rattachement 
total aux BA dans 
les conditions  
de l’art 75 CGI

Revenu  
imposable  
agricole

Imposition 
séparée dans les 
catégories BA 
et BIC

Revenu  
imposable  
agricole et  
commercial

Imposition en 
totalité dans la 
catégorie BIC

Revenu imposable 
commercial

 3   Activités connexes rattachées au régime agricole

Sont considérés comme agricoles au sens social les activités 
équestres de dressage et d’entrainement des exploitations 
et des haras.

Sont également à retenir dans la détermination de l’assiette 
sociale, les revenus imposés dans la catégorie des BIC et 
BNC des productions suivantes :

• Productions forestières,
•  Artisans ruraux n’employant pas plus de  

2 salariés permanents,
• Entreprises de travaux agricoles ou forestiers.
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CALCuL Du BOrDErEAuii Partie rédigée par Jacques LOGEROT du CGA Champagne

 

Bordereau d'appel des cotisations 

Suivi par: EXPLOITATION 513402010
Téléphone: Surface mise en valeur 85ha70 Année(s) retenue(s) 2012

Régime fiscal Réel Revenus professionnels 28500
Date d'exigibilité: 23/10/13 Equivalence en SMI 2,45 Déduction Faire Valoir Direct 0

Pourcentage de part 100 Cotisations sociales 3500

Cotisations sociales légales Assiette Taux Motif d'évolution de la cotisation Montant de l'évolution Montant net

JEUNECHAMP Patrice Assurance maladie 28500 10,84 Exonération JA 2 ème année 55 % -1699 1390
Chef d'exploitation Assurance vieillesse individuelle 28500 3,26 Exonération JA 2 ème année 55 % -511 418

Assurance vieillesse plafonnée 28500 11,31 Exonération JA 2 ème année 55 % -1773 1450
Assurance vieillesse déplafonnée 28500 1,64 Exonération JA 2 ème année 55 % -257 210
Retraite complémentaire obligatoire 28500 3,00 855
Allocations familiales 28500 5,40 Exonération JA 2 ème année 55 % -846 693

413

JEUNECHAMP Céline Assurance vieillesse individuelle 7544 3,26 246
Conjoint collaborateur Assurance vieillesse plafonnée 3772 11,31 427

Retraite complémentaire obligatoire 11316 3,00 339
166

Pension invalidité 24
TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES: 6632

Assiette Taux montant net

Contribution sociale généralisée 32000 2,40 768
Contribution sociale généralisée déductible 32000 5,10 1632
Contribution remboursement dette sociale 32000 0,50 160

TOTAL DES CONTRIBUTIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT: 2560
Contributions conventionnelles appelées pour le compte d'organismes tiers Assiette Taux montant net

Formation professionnelle continue (VIVEA) 0,49 191
TOTAL DES CONTRIBUTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS: 191

9383

Base RCO
Jeunechamp Patrice 75,00 166,00
Jeunechamp Céline 16,00 66,00

Particularités

MONTANT TOTAL

EMISSION DEFINITIVE 2013

ASSIETTE

COMMENT ONT ETE CALCULEES VOS COTISATION POUR L' ANNEE 2013 ?

Assurance accident du travail et maladies 
professionnelles

Contributions appelées pour le compte de l'état (financement de la protection sociale) Particularités

Assurance accident du travail et mal.

Situation au regard des points retraite

Points retraite de l'année 2013Nom prénom

et contributions
 Mr Jeunechamp Patrice

Dossier n° 1830210186XXXXX

   LE CALCuL   DES COTISATIONS
COMMENT ONT éTé   CALCuLéES   vOS COTISATIONS POur L'ANNéE 2013 ?

éMISSION    DéFINITIvE 2013

AMEXA (assurance maladie des exploitants agricoles)
Assiette minimum : 800 SMIC (7 544 €)

Pas d’assiette maximum
Taux moyen national (10.84 %)

Part technique : 8.17 %
Part complémentaire : 2.67 %

(variable selon les départements)

AVI (assurance vieillesse individuelle)
Finance la retraite forfaitaire
Assiette minimum : 800 SMIC

Assiette maximum : plafond de la SS (37 032 €)
Taux : 3.26 %

AVA : assurance vieillesse agricole
Assiette minimum : 600 SMIC (5 658 €)

Assiette maximum : plafond de la SS
Taux moyen national (11.31 %)

Part technique : 8.81 %
Part complémentaire : 2.50 %

(variable selon les départements)

AVAD : assurance vieillesse agricole déplafonnée
Assiette minimum : 600 SMIC (5 658 €)

Pas d’assiette maximum
Taux moyen national : 1.64 %

Part technique : 1.41 %
Part complémentaire : 0.23 % (variable)

RCO : retraite complémentaire obligatoire
Assiette minimum : 1 820 SMIC (17 162 €)

Pas d’assiette maximum
100 points minimum

AVI : assiette minimum 800 SMIC
Maximum plafond SS

AVA : assiette forfaitaire 400 SMIC (3 772 €)
rCo : assiette forfaitaire 1 200 SMIC (11 316 €)

POIntS REtRAItE
Points attribués selon des tranches de revenus  
professionnelles (de 23 points à 104 points maximum).
Pour le conjoint collaborateur, les points sont forfaitisés
Cotisation de 411 € à 447 €



cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles

i n F o  A G r i C o l E  -  d É C E m B r E  2 0 1 3  -  [  1 3  ]i n F o  A G r i C o l E  -  d É C E m B r E  2 0 1 3  -  [  1 3  ]i n F o  A G r i C o l E  -  d É C E m B r E  2 0 1 3  -  [  1 3  ]

CALCuL Du BOrDErEAu Partie rédigée par Jacques LOGEROT du CGA Champagne

 

Bordereau d'appel des cotisations 

Suivi par: EXPLOITATION 513402010
Téléphone: Surface mise en valeur 85ha70 Année(s) retenue(s) 2012

Régime fiscal Réel Revenus professionnels 28500
Date d'exigibilité: 23/10/13 Equivalence en SMI 2,45 Déduction Faire Valoir Direct 0

Pourcentage de part 100 Cotisations sociales 3500

Cotisations sociales légales Assiette Taux Motif d'évolution de la cotisation Montant de l'évolution Montant net

JEUNECHAMP Patrice Assurance maladie 28500 10,84 Exonération JA 2 ème année 55 % -1699 1390
Chef d'exploitation Assurance vieillesse individuelle 28500 3,26 Exonération JA 2 ème année 55 % -511 418

Assurance vieillesse plafonnée 28500 11,31 Exonération JA 2 ème année 55 % -1773 1450
Assurance vieillesse déplafonnée 28500 1,64 Exonération JA 2 ème année 55 % -257 210
Retraite complémentaire obligatoire 28500 3,00 855
Allocations familiales 28500 5,40 Exonération JA 2 ème année 55 % -846 693

413

JEUNECHAMP Céline Assurance vieillesse individuelle 7544 3,26 246
Conjoint collaborateur Assurance vieillesse plafonnée 3772 11,31 427

Retraite complémentaire obligatoire 11316 3,00 339
166

Pension invalidité 24
TOTAL DES COTISATIONS SOCIALES: 6632

Assiette Taux montant net

Contribution sociale généralisée 32000 2,40 768
Contribution sociale généralisée déductible 32000 5,10 1632
Contribution remboursement dette sociale 32000 0,50 160

TOTAL DES CONTRIBUTIONS POUR LE COMPTE DE L'ETAT: 2560
Contributions conventionnelles appelées pour le compte d'organismes tiers Assiette Taux montant net

Formation professionnelle continue (VIVEA) 0,49 191
TOTAL DES CONTRIBUTIONS POUR LE COMPTE DE TIERS: 191

9383

Base RCO
Jeunechamp Patrice 75,00 166,00
Jeunechamp Céline 16,00 66,00

Particularités

MONTANT TOTAL

EMISSION DEFINITIVE 2013

ASSIETTE

COMMENT ONT ETE CALCULEES VOS COTISATION POUR L' ANNEE 2013 ?

Assurance accident du travail et maladies 
professionnelles

Contributions appelées pour le compte de l'état (financement de la protection sociale) Particularités

Assurance accident du travail et mal.

Situation au regard des points retraite

Points retraite de l'année 2013Nom prénom

et contributions
 Mr Jeunechamp Patrice

Dossier n° 1830210186XXXXX

   LE CALCuL   DES COTISATIONS
COMMENT ONT éTé   CALCuLéES   vOS COTISATIONS POur L'ANNéE 2013 ?

éMISSION    DéFINITIvE 2013

VIVEA
(Formation professionnelle continue)
Taux : 0.49 % avec un minimum de 51 € et  
un maximum de 278 €
Cotisation de 411 € à 447 €

VOtRE REVEnU PROFESSIOnnEL  
servant de base au calcul de vos cotisations
Dans cet exemple l’exploitant a opté pour  
l’assiette annuelle (revenu 2012)
Si moyenne triennale :  
assiette = (Revenu 2010+2011+2012)/3

DÉDUCtIOn FVD (faire-valoir direct)
Les exploitants propriétaires de foncier peuvent  
(sur option) déduire de l’assiette de leur cotisation 
la rente du sol (=revenu virtuel selon une formule 
complexe intégrant le revenu cadastral)

EXOnÉRAtIOn DES JEUnES AGRICULtEURS
Les JA bénéficient d’une exonération dégressive  
sur 5 ans
(65 %, 55 %, 35 %, 25 %, 15 %)
Il existe des plafonds d’exonération

ALLOCAtIOnS FAMILIALES
Pas d’assiette minimum
Pas d’assiette maximum
Taux : 5.4 % (dont part technique 4.38 % et  
part complémentaire 1.02 %)

ACCIDEnt DU tRAVAIL (AtEXA)
Dépend de la catégorie de risque  
dont relève l’exploitant
Cotisation de 411 € à 447 €  
Peut être souscrite en dehors de la MSA

CSG Et CRDS  
Ni assiette minimum ni assiette maximum
Option annuelle de l’exploitant
Assiette =  Revenu professionnel 2012 + 

cotisations 2012 (Ex : 28 500+3 500)
Taux : 8 % dont 5.1 déductible
Si moyenne triennale :  
Assiette =  ((RP2012+cot 2012)+(RP2011+cot2011)+ 

(RP2010+cot2010))/3

6650

9401
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GESTION et  
OPTIMISATION

iii

1  Sociétés agricoles

L’associé exploitant de société est en principe redevable 
des mêmes cotisations que le chef d’entreprise individuelle. 
Cependant l’exercice en société est susceptible d’influer sur 
l’assiette des cotisations et en conséquence sur leur mon-
tant. Nous aborderons tout d’abord le régime des sociétés 
de personnes (GAEC, EARL, SCEA), puis celui des sociétés 
passibles de l’impôt sur les sociétés et enfin nous termine-
rons avec les holdings.  

 a   Les sociétés relevant du régime fiscal  
des sociétés de personnes

Le recours aux sociétés en agriculture est un phénomène 
relativement récent qui s’est développé en particulier grâce 
à la création de l’EARL en 1985. Les raisons qui poussent les 
agriculteurs à passer de l’entreprise individuelle à la société 
sont multiples. La transmission de l’entreprise est l’un des 
motifs qui revient le plus souvent mais la recherche d’éco-
nomies fiscales et sociales n’est pas toujours étrangère à la 
démarche. Les moyens les plus usuels pour agir sur l’assiette 
sociale consistent, soit à créer de nouvelles charges, soit à 
transférer une fraction de l’assiette des cotisations sur des 
associés non soumis à MSA. 

 1   Diminuer l’assiette des cotisations par  
création de charges nouvelles

> La réévaluation des immobilisations

L’apport d’une entreprise individuelle à une société est 
l’occasion de donner un complément de valeur à des immo-
bilisations totalement ou partiellement amorties et ainsi de 
dégager des amortissements nouveaux venant en déduc-
tion du bénéfice agricole et par voie de conséquence du 
résultat sur lequel sont assises les cotisations. Cependant, 
ces amortissements n’ont réellement d’impact sur l’assiette 
fiscale et sociale que dans la mesure où l’associé a bénéfi-
cié lors de l’apport du régime d’exonération des plus-values 
de l’article 151 septies du CGI. La plus-value ainsi réalisée 
n’est soumise ni à l’impôt sur le revenu, ni aux cotisations 
sociales alors que les matériels apportés font l’objet d’un 
amortissement déductible de l’assiette fiscale et sociale de 
la société pendant la durée de vie complémentaire attribuée 
aux éléments d’actif apportés.

En revanche, en l’absence d’exonération des plus-values, 
les nouveaux amortissements viennent seulement neutra-
liser les plus-values taxables, celles-ci étant soumises aux 
cotisations sociales au titre de l’année de leur réalisation.

Partie rédigée par Michel TISSIER

cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles
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cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles

>  La transformation de bénéfices soumis  
à cotisations sociales en revenus non  
soumis à cotisations

Une des techniques les plus souvent utilisées pour réduire 
l’assiette des cotisations consiste à transformer des reve-
nus assujettis à cotisations (bénéfices agricoles) en revenus 
d’une autre nature échappant à la MSA (revenus fonciers, 
revenus mobiliers).

•  Déduction d’un fermage
Ce procédé s’adresse aux exploitants en faire-valoir direct 

qui, grâce à l’interposition d’une structure sociétaire, dé-
duisent des fermages du bénéfice agricole de la société. Le 
revenu professionnel, soumis à cotisations sociales, est ainsi 
transformé en revenus fonciers échappant à la MSA. Il est 
pratiquement neutre en revanche au plan fiscal, la baisse du 
bénéfice agricole étant compensée par des revenus fonciers 
(l’opération permet cependant de déduire la taxe foncière et 
les éventuels intérêts d’emprunt du revenu foncier).

Aujourd’hui, il n’est cependant plus nécessaire de pas-
ser par la création d’une société pour déduire un fermage. 
L’exploitant individuel, propriétaire de terres conservées dans 
son patrimoine privé, peut selon la jurisprudence du Conseil 
d’Etat déduire de son revenu professionnel un loyer et réduire 
l’assiette de ses cotisations. Il se trouve ainsi au plan social 
dans la même situation que l’associé d’une société qui met 
ses terres à disposition de la société ou qui lui donne à bail.

•  Déduction d’intérêts de compte-courant
Les associés qui laissent à la disposition de la société des 

sommes en compte-courant peuvent demander que ces 
avances soient rémunérées. Ces intérêts sont déductibles 
du revenu professionnel servant d’assiette aux cotisations 
sociales. Depuis la suppression du prélèvement forfaitaire 
libératoire pour les foyers fiscaux dont les produits de place-
ment à revenu fixe excèdent 2 000 €, le procédé est de peu 
d’utilité au plan fiscal, la diminution du bénéfice agricole 
étant neutralisée par les revenus mobiliers. Il garde cepen-
dant tout son intérêt au plan social.

 2   Répartir l’assiette des cotisations entre  
exploitant et non exploitant

Chaque associé exploitant est assujetti à cotisations 
sociales sur une assiette composée de sa rémunération du 
travail et de sa quote-part dans le résultat comptable de la 
société. En revanche, les associés non exploitants ne sont 
redevables d’aucune cotisation auprès de la MSA sur leur 
quote-part de résultat. Il est donc tentant de transférer une 
partie du revenu d’un exploitant à un non exploitant.

Pour ce faire, il suffit de constituer une société avec son 
conjoint. Dans la mesure où ce dernier n’exerce aucune acti-

vité dans l’exploitation et n’intervient que comme simple 
apporteur de capitaux, il n’est redevable d’aucune cotisation 
auprès de la MSA.

Ce montage est fréquemment mis en œuvre entre époux 
communs en biens dans le cadre d’une EARL où l’exploitant 
détient 51 % du capital et l’associé passif les 49 % restant. 
Le revenu de la société, après attribution à l’exploitant d’une 
rémunération au moins égale au SMIC, est partagé par parts 
pratiquement égales entre l’exploitant et le non exploitant, 
faisant ainsi échapper près de la moitié du revenu de l’exploi-
tation aux cotisations sociales.

Ce résultat est plus difficile à atteindre lorsque les époux 
sont mariés sous un régime de la séparation de biens et que 
l’exploitation constitue un bien propre de l’un d’entre eux. 
La solution qui réside dans la création d’une société à faible 
capital permettant d’équilibrer les apports pour transférer 
un maximum de revenu de l’exploitant au non exploitant, 
emporte également transfert de la moitié de la propriété de 
l’exploitation au profit de l’autre conjoint à travers sa parti-
cipation au capital de la société.

Si les règles régissant les EARL imposent que les associés 
exploitants détiennent plus de la moitié du capital social, il 
en va tout autrement dans les sociétés civiles d’exploitation 
agricoles (SCEA) où les non exploitants peuvent détenir la 
majorité et où rien n’empêche de transférer une part plus 
importante du revenu aux associés passifs pour réduire au 
maximum l’assiette MSA. 

Ces montages ne comportent pas que des avantages. Ain-
si, le gain social dans les situations décrites ci-dessus (à l’ex-
ception de la réévaluation en franchise d’impôt) est moins 
important qu’il n’y parait puisque les revenus fonciers, les 
revenus mobiliers et la quote-part de bénéfice agricole des 
associés non-exploitants supportent la CSG, la CRDS et les 
prélèvements sociaux au taux de 15,50 % dont plus des 
deux tiers ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt.

Projet de loi de financement  
de la sécurité sociale

L’on a vu qu’en cas de partage du revenu entre les deux 
conjoints, l’un exploitant, l’autre non exploitant, la quote-
part de revenu de ce dernier échappait aux cotisations 
sociales. Afin de limiter le recours à ces techniques d’opti-
misation, le projet de loi de financement de la sécurité 
sociale propose de mettre un terme à ces montages et de 
traiter la quote-part de revenu du conjoint ou des enfants 
mineurs comme un revenu du travail de l’exploitant à réin-
tégrer dans l’assiette de ses cotisations. 

Cette mesure entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2014. 
Pour les cotisations dues au titre de l’année 2014, seuls  
75 % du montant des revenus à intégrer seraient retenus.
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Il convient également d’envisager les conséquences d’une 
réduction de l’assiette sur la retraite de base et sur la retraite 
complémentaire. Si cela reste sans incidence sur la retraite 
de base des titulaires de hauts revenus dont le bénéfice 
agricole après déduction de ces charges reste supérieur au 
plafond annuel de la sécurité sociale (37 032 € en 2013), 
il n’en va pas de même pour ceux dont le revenu agricole 
s’abaisserait sous ce même plafond. La retraite complémen-
taire étant quant à elle calculée sur la totalité du revenu 
professionnel, toute charge supplémentaire a une incidence 
directe sur le calcul de la retraite. Avant de mettre en œuvre 
une telle mesure, il apparaît donc indispensable d’en mesu-
rer les répercussions sur la retraite. 

 3   Répartir l’assiette des cotisations entre  
plusieurs exploitants

Le passage en société peut être l’occasion d’associer son 
conjoint et de lui donner un statut d’exploitant. Cela sup-
pose un niveau de résultat suffisamment élevé pour que le 
partage de ce revenu n’entraîne pas de conséquences néga-
tives au niveau de l’exploitant déjà en place. Dans ce cas, il 
ne s’agit plus de réaliser des économies sociales mais plutôt 
d’optimiser le rendement des cotisations. 

 b   Les sociétés relevant de l’impôt  
sur les sociétés

 
Le recours à l’IS reste marginal en agriculture. Cela signi-

fie-t-il pour autant qu’il ne présente aucun intérêt pour les 
exploitations agricoles ? Il est difficile d’apporter une réponse 
tranchée à cette question et seule une étude chiffrée adaptée 
à chaque cas particulier peut permettre de se forger une opi-
nion étayée. La taille de l’entreprise, son niveau de revenu, 
son stade de développement font partie des paramètres à 
prendre en considération.

Par ailleurs, ce qui était vrai aujourd’hui ne le sera peut-
être plus demain tant est grande l’instabilité juridique qui 
constitue désormais l’environnement quotidien des entre-
prises. La comparaison entre les régimes fiscaux de l’IS et 
de l’IR pourrait à elle seule faire l’objet d’un numéro spécial. 
Nous nous contenterons ici de lister les avantages et les 
inconvénients des deux régimes, en dégageant plus particu-
lièrement les aspects sociaux.

À la différence de l’impôt sur le revenu, le régime de l’IS 
distingue le résultat de la société soumis à une fiscalité 
propre et le revenu des associés qui prend la forme d’une 
rémunération du travail déductible du résultat de la société 
et/ou d’une distribution de dividendes prélevée sur le résul-
tat après IS. Un exemple comparatif simplifié permettra de 
mieux en saisir le fonctionnement.

 • Exemple :
Une EARL a réalisé un résultat avant rémunération du travail de son 
associé unique de 100 000 €. L’associé s’est alloué une rémunération 
de 30 000 €.

Régime fiscal

Impôt sur  
le revenu 

(IR)

Impôt sur  
les sociétés  

(IS)

Résultat avant rémunération 100 000 100 000

Rémunération du travail  
de l'associé -30 000 -30 000

résultat avant IS  70 000

Impôt sur les sociétés  -16 344

-15% jusqu'à 38120 €, soit 5718 €   

-33 1/3% sur la fraction du  
résultat > 38 120 €, soit 10 627 €   

résultat net comptable  
de la société 70 000 53 656

Assiette de l'impôt sur  
le revenu de l'associé 100 000 30 000

Assiette des cotisations MSA 100 000 30 000

Cet exemple met en évidence les différences fondamen-
tales entre l’IS et l’IR.

À l’impôt sur le revenu, la rémunération du travail des 
associés exploitants n’est pas déductible du résultat fiscal 
de la société. Cette rémunération est rajoutée à la quote-part 
de résultat des associés et soumise à l’impôt sur le revenu 
dans la catégorie des bénéfices agricoles et aux cotisations 
sociales.

L’impôt sur les sociétés permet d’optimiser l’assiette so-
ciale et la fiscalité personnelle. Les cotisations sociales et 
l’impôt sur le revenu sont en effet assis sur la rémunération 
du travail que la société a alloué à l’associé. La maîtrise de 
l’assiette des cotisations permet la réalisation de substan-
tielles économies sociales. Il en va de même en matière de 
fiscalité personnelle tant que l’impôt sur le revenu reste cal-
culé sur la seule rémunération. En revanche, la société est 
redevable de l’impôt sur les sociétés sur son résultat. Le taux 
de l’IS se limite à 15 % pour la fraction du résultat n’excé-
dant pas 38 120 €. Il est de 33 1/3 % pour l’excédent. Si ce 
dernier taux est bien inférieur au taux de la dernière tranche 
du barème de l’impôt sur le revenu (45 %) qui ne concerne 
que les contribuables dont le revenu par part excède 150 000 €,  
il ne faut jamais oublier qu’il s’applique de manière uniforme 
à l’ensemble du résultat excédant 38 120 € et qu’il est tou-
jours hasardeux de comparer les taux du barème de l’IR avec 
ceux de l’IS.

L’IS n’a donc d’intérêt que si les économies de cotisations 
et d’impôt sur le revenu excèdent l’impôt sur les sociétés.

Supposons maintenant que l’associé unique de notre 
exemple décide de distribuer l’intégralité du résultat net 
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comptable (53 656 €). Quel est le traitement fiscal de ces 
dividendes ?

Les dividendes constituent des revenus mobiliers soumis 
à l’impôt sur le revenu après application d’un abattement 
de 40 %. Ils supportent également la CSG, la CRDS et les 
prélèvements sociaux au taux de 15,50 % avant application 
de l’abattement de 40%.

 • Exemple :

détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu

Rémunération du travail 30 000  

- abattement de 10% – 3 000  

rémunération imposable  27 000

Dividendes 53 656  

- abattement 40% – 21 462  

Dividendes nets  32 194

Revenu imposable à l'impôt sur le revenu  59 194

Assiette de la CSG, CRDS  
et prélèvements sociaux  53 656

La fiscalité personnelle s’alourdit lorsque les associés en-
tendent appréhender la totalité du résultat de la société, la 
fraction du résultat net comptable distribuée étant soumise 
à l’impôt sur le revenu et à la CSG.

Les dividendes supportent-ils les cotisations sociales ? La 
réponse était négative jusqu’à la publication du projet de loi 
de financement de la sécurité sociale pour 2014. À compter 
du 1er janvier 2014, les dividendes subiront une ponction 
sociale dans les sociétés dont les dirigeants ont le statut de 
travailleur non salarié (voir encadré).

Le régime de l’impôt sur les sociétés constitue donc un 
moyen efficace pour minimiser l’assiette des cotisations 
mais n’a d’intérêt que si l’économie réalisée en la matière 
est bien supérieure au montant de l’impôt sur les sociétés 
lui-même. En résumé, il est souvent avantageux en période 
de forts investissements lorsque les prélèvements des asso-
ciés sont au minimum et que la majeure partie du résultat 
reste investie dans l’entreprise. En revanche, dès lors que 
la société n’a plus besoin d’autofinancement et que les 
associés s’approprient l’intégralité du bénéfice sous forme 
de rémunération et de dividendes, l’accumulation des pré-
lèvements obligatoires (impôt sur le revenu, impôt sur les 
sociétés, cotisations sociales) annihile l’intérêt de l’IS.

Il ne faut pas conclure de ce qui précède que l’IS est le 
seul régime applicable lors de la phase d’investissement. Les 
agriculteurs bénéficient encore à ce jour d’une fiscalité pri-
vilégiée à travers des dispositifs comme la déduction fiscale 
pour investissement (DFI ou DPI), le régime d’exonération 
des plus-values de l’article 151 septies, la moyenne trien-
nale ou encore la valorisation des stocks et des avances aux 
cultures. Certes, l’intérêt de la DFI pour les polyculteurs s’est 
réduit comme peau de chagrin, ces derniers n’ayant plus la 
possibilité de les utiliser au financement d’immobilisations 
amortissables. Elle reste cependant favorable à ceux qui pos-
sèdent des stocks à rotation lente comme les viticulteurs 
ou les éleveurs. Tous ces dispositifs fiscaux cessent d’être 
applicables en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés.

Le régime de l’IS peut aussi résulter de la volonté des asso-
ciés dirigeants de bénéficier du statut de salarié. La société 
dans laquelle est exercée l’activité doit relever de l’IS mais 
également revêtir la forme de société anonyme (SA), de 
société par actions simplifiée (SAS) ou encore de SARL à 
gérance minoritaire. Ici, il n’est plus question de minorer 
l’assiette des cotisations mais d’adopter un statut social dif-
férent. Ce statut est-il plus favorable en termes de presta-
tions (couverture maladie, retraite, prévoyance) et quel est 
son coût ? Autant de questions auxquelles il est impossible 
de répondre dans le cadre limité de ce numéro spécial.

Enfin, pour clore ce chapitre sur l’IS, soulignons que le 
passage de l’impôt sur le revenu à l’impôt sur les sociétés est 
complexe et qu’il nécessite une étude approfondie destinée 
à mettre en évidence tant les conséquences à moyen et long 
terme que les conséquences immédiates.

Projet de loi de financement  
de la sécurité sociale

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 
propose d’intégrer dans l’assiette de cotisations sociales 
des travailleurs non salariés agricoles la fraction des divi-
dendes excédant 10% du capital de la société, des primes 
d’émission et du solde moyen des comptes-courants d’asso-
ciés. Sont visées par le texte, toutes les sociétés dont les 
dirigeants ont le statut de travailleurs non salariés, c'est-
à-dire principalement les SARL à gérance majoritaire (SARL 
dont le ou les gérants, leurs conjoints et leurs enfants 
mineurs  détiennent plus de 50% du capital directement 
ou indirectement, c'est-à-dire par l’intermédiaire d’autres 
sociétés), les EARL et les SCEA ayant optées à l’IS.  Il s’agit 
d’un alignement sur le régime des travailleurs non salariés 
non agricoles instauré par la loi de financement de la sécu-
rité sociale pour 2013.

Projet de loi de financement  
de la sécurité sociale

Exemple. Dans l’exemple ci-contre, dans l’hypothèse 
d’un capital de 50 000 €, les dividendes échapperaient 
aux cotisations sociales à hauteur de 5 000 € (10 % de 
50 000 €) et seraient soumis à cotisations pour le solde, 
soit 48 656 € (53 656 € – 5 000 €).
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 c  Les holdings

Les sociétés holdings, à l’instar du régime de l’IS, pour-
raient faire l’objet d’un numéro spécial à elles seules. On se 
contentera donc dans ce cadre restreint d’énoncer seulement 
quelques généralités. La mode de la société holding gagne 
l’agriculture et depuis maintenant quelques années l’on voit 
se développer des montages intégrant des holdings. Mais 
qu’est-ce qu’un holding et à quoi ça sert ?

Tout d’abord, il ne s’agit pas d’une forme de société mais 
d’une activité qui consiste pour une société à détenir une 
ou plusieurs participations dans d’autres personnes morales. 
Pour un agriculteur exerçant déjà en société, la mise en place 
d’un holding signifie la création d’une société à laquelle il 
cède ou apporte tout ou partie des titres de la société dont 
il est associé. La plupart du temps, ce holding relèvera de 
l’impôt sur les sociétés et prendra la forme soit d’une SARL, 
soit d’une SAS, sachant que d’autres formes de sociétés sont 
envisageables. Signalons au passage que les GAEC et les 
EARL n’admettent pas dans leur capital la participation de 
personnes morales. La vente ou l’apport de leurs titres à une 
société holding suppose donc une transformation préalable.

 • Exemple :
M. X, associé d’une SCEA dont il détient 90 % du capital, fait apport de 
sa participation à une SARL. M. Y détient les 10 % restant.

La création d’une société holding obéit à des motiva-
tions multiples. Elle est souvent utilisée dans le cadre d’une 
opération de rachat afin d’en optimiser le financement. Le 
traitement fiscal au niveau du holding diffère selon que la 
société rachetée relève de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt  

 
 
 
 
 

sur les sociétés. Cependant, quel que soit le régime fiscal 
de la cible, l’interposition d’un holding permet d’éviter la 
remontée des résultats de cette dernière directement entre 
les mains des associés personnes physiques et de limiter la 
fiscalité.

Le holding s’avère également un outil de transmission. Par 
exemple, un agriculteur propriétaire des titres d’une SCEA 
fait apport à une société holding d’une fraction de sa parti-
cipation dans la SCEA et reçoit en contrepartie des titres du 
holding. Il vend ensuite à ce dernier qui finance au moyen 
d’un emprunt l’autre partie des titres possédés dans la SCEA. 
Enfin, il fait donation à ses enfants des titres de la société 
holding et paie les droits avec le prix de vente reçu (sans 
oublier d’en réserver une part pour s’acquitter de l’éventuel 
impôt sur la plus-value dégagée lors de la vente).

Le holding est aussi utilisé pour réduire l’assiette des coti-
sations sociales. Le montage est simple et consiste à appor-
ter à une société holding une partie des titres d’une société 
civile d’exploitation agricole. La part des résultats de cette 
dernière qui remonte dans le holding échappe aux cotisa-
tions sociales. Il convient cependant de mettre en garde le 
lecteur. Si le montage a pour seul objectif la recherche d’une 
économie sociale, la MSA tentera de le remettre en ques-
tion dans le cadre de la procédure d’abus de droit. Ce type 
de montage doit s’accompagner d’autres objectifs (trans-
mission, objectifs économiques etc.) pour être opposable 
à l’administration.

Ce type de montage nécessite donc une analyse précise 
de ces conséquences tant en matière fiscale que sociale mais 
aussi dans les autres domaines comme le droit rural ou la 
réglementation économique. Ainsi, la mise à disposition 
de baux ruraux n’est possible que dans les sociétés où les 
personnes physiques sont majoritaires. À défaut, le fermier 
auteur de la mise à disposition litigieuse risque la résiliation 
du bail. De même la réglementation économique impose 
pour certaines aides que les personnes physiques disposent 
de la majorité dans le capital de la filiale. Il convient donc 
de s’entourer de conseils éclairés avant de se lancer dans la 
constitution d’un holding.

Schéma juridique  
avant création  

de la société holding

Schéma juridique  
après création  

de la société holding

M. X M. X

90  
%

90  
%

100 
%

SCEA X

SCEA X

SArL X10  
%

10  
%

M. Y

M. Y
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2  gestion du résultat agricole 
soumis à cotisation

Partie rédigée par Laurent LEPRINCE

 a  Moyenne triennale ou assiette n-1

Le calcul des cotisations sociales des exploitants agricoles 
est déterminé soit à partir d’une assiette triennale constituée 
des revenus professionnels des années N-1, N-2 et N-3, soit 
d’une assiette optionnelle N-1. Pour le calcul de la MSA 
2014, la moyenne triennale retiendra les revenus 2011, 2012 
et 2013. Pour l’année N-1, les revenus 2013 seront pris en 
compte.

Si l’exploitant n’effectue aucune démarche, c’est la 
moyenne triennale qui s’applique.

L’option pour l’« assiette annuelle » est souscrite pour cinq 
ans et doit être réalisée au plus tard le 30 novembre d’une 
année pour prendre effet au 1er janvier de l’année suivante. 
Si l’option est dénoncée la cinquième année l’exploitant sera 
à la moyenne triennale pour une période d’au moins six ans. 
Si l’exploitant ne dénonce pas l’option, il est reconduit pour 
cinq ans.

Le choix entre les deux solutions est parfois cornélien. Il 
peut résulter d’une économie immédiate, mais aussi d’un 
mode de fonctionnement de l’exploitant (économe ou non), 
voire d’une vision économique des cinq années à venir.

> Avantages et inconvénients

•  Moyenne triennale
Le pour :
•  Permet de lisser l’assiette sociale en calculant une 

moyenne.
•  Permet d’imputer les déficits sur des années bénéficiaires 

par la compensation liée à la moyenne.
•  Limite les gros écarts de cotisations d’une année à 

l’autre.
Le contre :
•  Risque d’entraîner des difficultés de trésorerie en cas de 

revenus décroissants.  
• L’impact d’une grosse année dure trois ans.

•  Assiette annuelle
Le pour :
•  Intérêts pour les exploitants aux revenus décroissants ou 

ceux qui réduisent leur activité, l’impact sera plus rapide.
•  Permet de purger plus rapidement l’incidence d’un 

revenu important, c’est-à-dire payer lorsque la 
trésorerie sera disponible (intéressant en cas de revenus 
décroissants).

Le contre :
•  Les déficits sont socialement perdus.
•  Engagement sur une période de cinq ans sans visibilité 

des revenus futurs.
•  Cotisation très élevée en cas de revenus exceptionnel-

lement importants.
•  Incidence sur les points retraite dans les années à faibles 

revenus.

Pour les jeunes agriculteurs un mécanisme de début d’ac-
tivité a été mis en place :

Pour exemple prenons un jeune agriculteur qui commence 
son activité courant 2012 :

Année de cotisation moyenne triennale* Assiette annuelle

2013 Revenu 2013 Revenu 2013

2014 Moyenne revenus 
2013 + 2014

Revenu 2013

2015 Moyenne revenus 
2013 + 2014 + 2015

Revenu 2014

2016 Moyenne revenus 
2013 + 2014 + 2015

Revenu 2015

* Après prise en compte d’une assiette provisoire.

Le mode de calcul induit que l’année 2012 ne sera jamais 
prise en compte, car c’est l’exploitant au 1er janvier de l’an-
née qui paie des cotisations. En terme de gestion sociale, 
l’année 2013 revêt une importance forte du fait qu’elle soit 
reprise plusieurs fois. Cette gestion est compliquée car du 
côté fiscal l’exonération totale des douze premiers mois 
nous aurait incité à dégager un résultat maximum pour la 
dite année. Il faut bien simuler les coûts respectifs pour choi-
sir la bonne orientation dans l’approche du résultat.

Les simulations effectuées dans le dernier numéro spécial 
sur la MSA (cf. Info Agricole n° 77) faisaient dire qu’en règle 
générale la moyenne triennale était plutôt intéressante en 
rythme de croisière et l’assiette annuelle plutôt sur une fin 
de carrière. Cependant, depuis cette époque, les revenus 
agricoles ont connu des variations plus importantes que si-
mulées alors. Le recul sur ces variations fait dire aujourd’hui 
qu’il n’y a pas de vérité absolue. C’est plutôt l’approche de 
gestion financière de l’exploitant qu’il faut privilégier. L’éco-
nomie immédiate sur une ou deux années peut emporter la 
décision.

Pour exemple, la forte augmentation du revenu des 
céréaliers en 2007 a entraîné une augmentation significative 
des cotisations sur les années 2008, 2009 et 2010 pour les 
adeptes de la moyenne triennale. Le revenu de la récolte 
2009 en très net recul a du absorber des cotisations 
importantes au moment où la trésorerie était fortement en 
baisse. À l’inverse, pour l’assiette annuelle, les cotisations 
sur les revenus 2007 ont été purgées en 2008, puis les 
exploitants ont pu moduler sur 2009, au moment de la 
chute des revenus. 
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Nous allons maintenant aborder quelques dispositifs qui 
permettent d’influer sur le résultat fiscal et le résultat social.

 b  DPI et DPA

Compte tenu de la grande variabilité des revenus agricoles, 
le législateur a donné aux agriculteurs deux mécanismes per-
mettant de lisser les résultats : la Déduction Pour Investisse-
ments (DPI) et la Déduction Pour Aléas (DPA).

Très souvent modifiée au niveau des montants et des 
mécanismes, la dernière mouture de la loi de finances recti-
ficative de 2012 a pris effet pour les bilans arrêtés à compter 
du 31 décembre 2012. Sur un fondement similaire, ces deux 
dispositifs de déduction sont maintenant liés par un plafond 
commun de réduction de revenu.

> DPI

Le texte d’origine prévoit que les exploitations agricoles 
soumis à un régime réel d’imposition peuvent déduire une 
fraction de leur bénéfice à la clôture de chaque exercice en 
vue de financer dans les cinq années qui suivent leurs stocks, 
leurs immobilisations amortissables ou leur parts de sociétés 
coopératives agricoles (CgI art 72.D). Cette déduction facul-
tative est une décision de gestion opposable de l’exploitant. 
La dernière version législative a réduit l’intérêt du mécanisme 
en retirant la possibilité d’imputation sur les immobilisations 
amortissables arguant une mauvaise gestion financière du méca- 
nisme par les agriculteurs. Cette évolution très défavorable pour 
les exploitants bénéficiant de l'exonération des plus-values 
pour les petites entreprises (Art. 151 septies) entraîne une 
gestion plus fine pour les autres qui avaient souvent oublié 
que l’imputation d’une DPI sur un investissement entraînait 
un non amortissement sur les années suivantes. Par contre les 
DPI inscrites en compte avant les clôtures 31 décembre 2012 
pourront toujours être affectées sur des biens amortissables.

Le principe consiste à déduire fiscalement sur les résul-
tats de l’année un montant plafonné au plus faible des trois 
montants suivants :

• Le montant du bénéfice imposable.
•  Un montant de 27 000 € pour un exercice de douze mois.
•  La différence entre 150 000 € et le montant des déduc-

tions pour aléas et pour investissements pratiquées au 
titre des exercices antérieurs et non encore rapportés 
au résultat.

Cette DPI doit être utilisée dans les cinq ans, soit à l’acqui-
sition ou à la production de stocks à rotation lente, soit 
à l’acquisition de parts de sociétés coopératives agricoles. 
Les sommes non utilisées sont en principe rapportées aux 
résultats du cinquième exercice qui suit celui de la déduc-
tion. Elles peuvent faire l’objet d’une réintégration anticipée 
si le résultat de l’année est inférieur d’au moins 40% à la 
moyenne des résultats des trois exercices précédents.

> DPA

Très souvent boudée par les exploitants agricoles, il ressort 
des dernières modifications que le législateur veut privilégier 
ce mécanisme d’auto assurance.

Les exploitants soumis à un régime réel d’imposition 
peuvent pratiquer une déduction forfaitaire à condition 
d’inscrire une somme égale à 50 % du montant de cette dé-
duction à un compte d’affectation auprès d’un établissement 
de crédit ainsi qu’à l’actif du bilan. Cette inscription doit être 
réalisée dans les six mois de la clôture de l’exercice et au 
plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats 
de l’exercice. Une mesure de tolérance a été accordée aux 
éleveurs afin de ne pas débloquer ces fonds en cas d’accrois-
sement du stock de fourrages.

Les intérêts capitalisés correspondants ne sont pas impo-
sables. Aucune souscription de contrat d’assurance pour 
aléas n’est maintenant exigée.

Le calcul de la DPA reprend le principe de la DPI et permet 
une déduction complémentaire de 500 € par salarié équiva-
lent temps plein lorsque le résultat de l’exercice est supérieur 
d’au moins 20 % à la moyenne des résultats des trois exer-
cices précédents. Cette DPA doit être utilisée dans les sept 
ans pour les cas suivants :

•  Survenance d’aléa d’origine climatique, sanitaire et natu-
rel non assuré et reconnu par une autorité administrative 
compétente.

•  Survenance d’un incendie, d’un dommage aux cultures 
ou d’une perte de bétail couverts par un contrat d’assu-
rance.

•  Pour le règlement de primes et cotisations d’assurance 
de dommage aux biens et perte d’exploitation.

•  Survenance d’un aléa climatique si la valeur ajoutée 
de l’exercice est inférieure à 10 % de la moyenne des 
valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

•  Pour l’acquisition de fourrages dans les six mois qui 
précèdent ou suivent la reconnaissance du caractère 
calamité agricole sur le canton même ou limitrophe de 
l’exploitation.

En dehors des cas cités, la réintégration anticipée n’est 
pas possible.

> Règles communes

La multiplication des seuils en GAEC et EARL permet de 
multiplier les seuils par le nombre d’associés exploitants 
dans la limite de trois. Toutefois le seuil de 150 000 € ne 
bouge pas et n’est donc pas réajusté par le nombre d’asso-
ciés (exemple dans Info Agricole de juin 2013, page 14).

Cet outil d’ajustement du résultat fiscal de l’exercice 
manque malgré tout de souplesse. Bien que facile à consti-
tuer, la DPA reste difficile à purger notamment du fait qu’elle 
ne peut pas être réintégrée facilement.
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 c  L’amortissement dérogatoire

Lors de l’achat d’un matériel neuf, deux méthodes s’offrent 
à nous pour le calcul de la dotation aux amortissements : 
amortissement linéaire ou amortissement dégressif. 

> Amortissement linéaire

Ce mode de calcul de l’amortissement est le rapport entre 
la valeur d’acquisition et la durée d’amortissement pratiquée 
en tenant compte du prorata temporis pour la première et 
la dernière année. Cette méthode conduit à une annuité 
constante tout au long de la période d’amortissement et 
peut s’appliquer à tous les investissements amortissables.

> Amortissement dégressif

Ce dispositif réservé aux biens neufs, consiste à pratiquer 
des annuités d’amortissement d’importance décroissante. 
Au taux d’amortissement linéaire il sera appliqué un coeffi-
cient multiplicateur et l’annuité sera calculée sur le montant 
net d’amortissement. 

Les coefficients sont de :
•  1.25 pour des durées d’amortissement de 3 ou 4 ans
•  1.75 pour des durées de 5 ou 6 ans
•  2.25 pour des durées de plus de 6 ans

 • Exemple :
Exemple de calcul pour un tracteur neuf acheté le 1er janvier 2013 d’une 

valeur de 140 000 € amortissable sur 7 ans avec un exercice à l’année 
civile.

 Linéaire dégressif écart
année cumul année cumul année cumul

31/12/2013 20 000 20 000   44 996   44 996   24 996 24 996 

31/12/2014 20 000 40 000   30 534   75 530   10 534 35 530 

31/12/2015 20 000 60 000   20 721   96 251   721 36 251 

31/12/2016 20 000 80 000   14 061   110 312 -5 939   30 312 

31/12/2017 20 000 100 000   9 896   120 208   -10 104   20 208 

31/12/2018 20 000 120 000   9 896   130 104   -10 104 10 104 

31/12/2019 20 000 140 000   9 896   140 000   -10 104   - 

Détail calcul dégressif
Taux 1/7 x 2.25 = 32.14%
31/12/2013 : 140000 x 32.14% = 44 996
31/12/2014 : (140 000 – 44 996) x 32.14% = 30 534
31/12/2015 : (140 000 – 75 530) x 32.14% = 20 721

> L’amortissement dérogatoire

La règle fiscale précise qu’il doit être pratiqué chaque 
année un amortissement minimum ne pouvant entraîner 
un cumul d’amortissement inferieur au cumul de l’amortis-
sement linéaire.

La méthode consiste à déterminer l’amortissement linéaire 
comme amortissement économique et le comptabiliser en 
dotation pour amortissements (compte 681) et amortisse-
ment (compte 28).

Le surplus admis fiscalement (24 996 € la première année) 
est lui comptabilisé en provision pour amortissement déro-
gatoire (comptes 687 et 145).

La provision figure donc au passif du bilan et est assimilée 
en analyse financière à des fonds propres.

Pour reprendre notre exemple, la seconde année, le complé- 
ment est de 10 534 € entraînant un cumul de provision de 
35 530 €.

Arrivé en quatrième année, au lieu de compléter, un mon-
tant de 5 939 € est rapporté au résultat.

En résumé le terme « écart » du tableau correspond au 
dérogatoire :

• la colonne année à la dotation ou la reprise,
•  la colonne cumul au compte de bilan provision pour 

amortissement dérogatoire.

Pourquoi alors pratiquer ce dérogatoire sachant que la 
comptabilisation de l’amortissement dégressif conduit au 
même résultat ?

Cette méthode permet de respecter la condition du mini-
mum linéaire et de connaître à tout moment le montant 
pouvant être rapporté au résultat de l’exercice.

Le montant de la provision pour amortissement peut être 
réduit (en cas de baisse du résultat par exemple) entièrement 
ou partiellement à tout moment sans aucune condition : 
c’est une décision de gestion qui permet de moduler le résul-
tat fiscal et social.

Ce mécanisme très souple de gestion fiscale des amortis-
sements permet surtout d’ajuster le résultat sur un investis-
sement déjà réalisé, contrairement à l’ancien mécanisme de 
la DPI qui revenait à déduire par anticipation un amortisse-
ment d’un bien que l’on achètera plus tard.

 d  Changement de date de clôture

Les règles liées aux dates de clôture sont celles des socié-
tés commerciales. Ces règles précisent l’obligation d’établir 
des comptes annuels à la clôture de l’exercice. Il résulte de 
ce texte que la durée normale d’un exercice est de douze 
mois.

La durée peut à titre exceptionnel être inférieure ou supé-
rieure à douze mois :

• Lors du premier exercice social.
• Lors du dernier exercice social.
•  Au cours de la vie sociale à la suite d’une décision de 

modification de la date de clôture.
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Dans ce troisième cas, la décision doit être prise avant 
la date de clôture initiale pour les sociétés car les statuts 
devront être modifiés avec les formalités au greffe du tribunal 
de commerce (effectuées préalablement). Pour les exploi-
tants individuels le changement est simple. L’administration 
sera informée de la nouvelle date de clôture lors du dépôt 
des déclarations fiscales.

Ce choix de changement de date est aujourd’hui libre, 
il a été très longtemps encadré, il n’y a plus de spécificité 
agricole en la matière.

Il faut de toute façon établir un bilan dans l’année. 
Par exemple, une exploitation arrêtant ses comptes au 
31/12/2012, décide de changer de date de clôture afin que le 
prochain bilan se termine le 31/01/2014. Un bilan provisoire 
au 31/12/2013 (pris en compte pour le revenu 2013) sera éta-
blit suivi d’un bilan définitif au 31/01/2014. Ce changement 
n’aura aucun impact sur la base fiscale et sociale de 2013.

Sur le plan de l’optimisation fiscale, le changement peut 
sur l’exercice en question provoquer une réduction significa-
tive du résultat d’exploitation. En règle générale, pour béné-
ficier de cette économie il faut que la période de l’exercice 
réduit ne comprenne aucune récolte.

Prenons une exploitation arrêtant ses comptes au 
30/09/2013, qui décide de changer la date de clôture pour 
le prochain bilan au 31/03/2014. Sur le plan comptable la 
seule marge réalisée sera la plus-value des céréales en stock 
au 30/09/2013 et vendues dans l’exercice. Cette chute de 
revenus (absence de récolte sur l’exercice) permettra éven-
tuellement de purger des DPI ou des amortissements déro-
gatoires. Cette opération peut être qualifiée de « one shot », 
c’est-à-dire qu’elle ne marchera qu’une seule fois. On peut 
donc en déduire qu’il faut bien choisir le moment pour le 
faire.

Le jeune exploitant qui s’installe aura intérêt à arrêter son 
premier exercice à l’année civile ; (ou au minimum après la 
récolte), cela lui permettra, au moment opportun, de chan-
ger cette date afin de réaliser une économie fiscale et sociale 
pour une année.

En dehors de ce cas très favorable, le changement de date 
peut également servir à se positionner à une période ou 
l’exploitation peut avoir des stocks de produits importants.

Cela permettra en fonction de la qualité de la récolte de 
livrer ou de ne pas livrer des céréales par exemple. Dans un 
cas c’est le prix de vente et dans l’autre le prix de revient qui 
impactera le bénéfice.

Attention toutefois aux dates choisies, les DPU par 
exemple peuvent influer sur le choix de « l’atterrissage ».

Une clôture au 30/04 n’inclue pas les primes alors que 
celle du 30/05 les inclue.

Un allongement de la date de clôture produira un effet 
inverse et risque d’augmenter le résultat de l’exercice. Il est 
important de faire des simulations avant toute modification 
de l’exercice social.

Cette opération de changement de date peut, dans cer-
tains cas, être une bonne opportunité dans la mesure où le 
moment et la nouvelle date sont bien choisis, mais on ne 
pourra le faire qu’une fois. Cela reste malgré tout une solu-
tion ponctuelle efficace pour la gestion du revenu agricole.

 e  Retraite Madelin Agricole

Partie rédigée par Michel TISSIER

Les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice 
imposable les cotisations versées dans le cadre de contrats 
facultatifs d’assurance de groupe en vue de la constitution 
d’une épargne retraite. Les primes sont déductibles tant de 
l’assiette fiscale que de l’assiette sociale à la condition que le 
chef d’exploitation soit à jour de ses cotisations obligatoires 
de retraite de base et complémentaire.

Cette déduction est limitée à :

10% PASS + 25% BI compris entre une fois et huit fois le PASS

PASS = plafond annuel de la sécurité sociale, soit 37032 € en 2013

BI = bénéfice imposable

Pour l’année 2013, le plafond de déduction s’élève à 
3 703 € pour les exploitants dont le résultat est inférieur au 
plafond annuel de la sécurité sociale et à 68 509 € pour ceux 
dont le résultat viendrait à dépasser 296 256 €.

Ces limites sont cependant réduites de l’abondement 
versé dans le cadre du PERCO. 

 • Exemple :
M. X est exploitant agricole. Il a réalisé au cours de son exercice 2013 

un résultat avant cotisations facultatives de 45 000 €. Il a versé au titre 
des cotisations facultatives des primes d’un montant de 4 500 €. Son ex-
ploitation lui a versé dans le cadre d’un PERCO un abondement de 2 500 €.

• Plafond de déductibilité
(10% X 37032 €) + 25% (45000 € -37032 €) = 5 695 €
Abondement versé dans le cadre du PERCO = 2 500 €
Cotisations facultatives déductibles = 3 195 €
Cotisations facultatives non déductibles = 1 305 €

•  Assiette fiscale et sociale après déduction  
des cotisations facultatives

Résultat avant déduction des cotisations facultatives = 45 000 €
Cotisations facultatives déductibles = 3 195 €
Assiette fiscale et sociale  =  41 805 €

La déduction de ces cotisations facultatives permet donc 
de réduire le montant des cotisations sociales et de l’impôt 
sur le revenu de l’exploitant tout en lui donnant la possibilité 
de se constituer une retraite supplémentaire. Il s’agit d’un 
système de retraite par capitalisation dans le cadre duquel 



cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles

i n F o  A G r i C o l E  -  d É C E m B r E  2 0 1 3  -  [  2 3  ]

l’exploitant épargne pour sa propre retraite contrairement 
au mécanisme de la répartition où les cotisations des actifs 
servent à financer les pensions des retraités. Capitalisation et 
double déductibilité (fiscale et sociale) rendent ce dispositif 
de retraite particulièrement attractif.

On regrettera cependant que seules les cotisations ver-
sées en vue de la constitution d’une retraite puissent être 
déduites. Les primes finançant des systèmes de prévoyance 
ou de perte d’emploi ne sont jamais déductibles des béné-
fices agricoles.

Les contrats d’assurance groupe peuvent permettre aux 
adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre 
des années qui précèdent immédiatement la date de leur 
adhésion au contrat dans la limite maximale de 4 années. 

Cette faculté de rachat est subordonnée à la condition que 
les années en cause correspondent à des périodes d’affilia-
tion au régime obligatoire d’assurance vieillesse des profes-
sions non salariées agricoles. Le montant de la cotisation 
supplémentaire à verser au cours d’une année doit être égal 
au montant de la cotisation qui est fixé pour cette même 
année.

La cotisation supplémentaire ne peut être renouvelée, au 
maximum que 4 fois. En cas de non-paiement de la coti-
sation supplémentaire qui doit être versée au cours d’une 
année donnée, son versement ne peut être reporté sur une 
autre année. L’interruption dans le paiement des cotisations 
supplémentaires fait donc perdre définitivement à l’assuré le 
droit de racheter les années dont il a différé le rachat.

Cet exploitant qui s’est installé en 2009 a adhéré à un contrat groupe 
dans le courant de l’année 2011. Il peut en conséquence racheter seule-
ment 2 années de cotisations (2009 et 2010) dans la mesure où il n’est 
affilié que depuis 2009, année de son installation. S’il n’exerce pas cette 
possibilité en 2011, il perd définitivement tout droit à rachat.

Si en revanche, il rachète une année en 2011, le montant du rachat 
devra être égal à la cotisation fixée pour l’année 2011, soit 1500 €. Dans 
cette hypothèse, il pourra procéder en 2012 au rachat de la deuxième 
année. Ce rachat sera égal à la cotisation de l’année 2012, soit 1800 €. 
S’il ne procède pas au rachat de la deuxième année en 2012, il perdra 
définitivement le droit de racheter cette deuxième année.

À l’issue du contrat, c’est-à-dire au moment de la liquidation de la 
retraite, l’épargne accumulée est transformée en rente viagère et imposée 
dans la catégorie des pensions et retraites après application d’un abatte-
ment de 10% plafonné à 3660 € en 2012 pour l’ensemble des retraites et 
du foyer fiscal. Le versement d’une rente viagère constitue le seul mode 
de sortie possible du contrat. L’épargnant ne peut récupérer le capital 
accumulé sauf en cas d’invalidité le rendant incapable d’exercer toute 
activité ou en cas de liquidation judiciaire.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

   1 500 € 1 800 € 2 000 € 1 800 € 1 600 €  

Installation

Cotisation annuelle

Adhésion
contrat
groupe

 • Exemple :
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Impossible de terminer ce numéro spécial sans aborder 
les principales prestations proposées par la MSA.

 

1  la couverture santé
 
 a   Assurance maladie :  

salariés, non salariés (AMEXA)

> Travailleurs salariés
La MSA rembourse une partie ou la totalité des soins en-

gagés par l’exploitant ou par certains membres de sa famille. 
Le reste peut être pris en charge par la complémentaire santé. 
Les faibles revenus peuvent prétendre à la Couverture mala-
die universelle complémentaire (CMU-C).

> Travailleurs non salariés (TNS):
Sous certaines conditions, les travailleurs non salariés 

dépendent de l’Assurance maladie des exploitants agricoles 
(AMEXA). Gérée par la MSA, cette couverture maladie per-
met d’avoir droit au remboursement d’une partie des frais 
médicaux. Le reste peut être pris en charge par la complé-
mentaire. À noter qu'il est nécessaire de faire une demande 
via un formulaire pour bénéficier de l’AMEXA. 

> Remboursements
Les taux de remboursements de la MSA sont les mêmes 

que ceux de régime général. Par exemple, les consultations 
chez le médecin généraliste sont remboursées à hauteur de 

70%. Pour compléter le remboursement, il est nécessaire de 
souscrire à une complémentaire santé.

•  Les indemnités journalières pour les salariés
En cas d’arrêt de travail inférieur ou égal à 6 mois, des 

indemnités journalières (IJ) sont attribuées si le salarié a 
cotisé pendant les 6 mois précédant l’arrêt sur un salaire 
au moins égal à 1 015 fois le SMIC horaire. Au-delà d’un 
arrêt de travail supérieur à 6 mois, il doit justifier de 12 mois 
d’immatriculation en tant qu’assuré social à la MSA, et/ou 
d’un autre régime d’assurance maladie. Le jour de l'arrêt, 
celui-ci doit le signaler dans un délai maximum de 48 heures 
à la MSA, puis à l'employeur.

IJ minimum maladie : 3,20 €/jour.
IJ minimum majoré pour charge de famille : 12,27 €/jour.

•  Les indemnités journalières pour les non-salariés
 Nouveauté au 1er janvier 2014, les exploitants agricoles 

vont bénéficier d’un nouveau droit. Ils vont percevoir des 
indemnités journalières (IJ) en cas d’interruption de leur 
activité pour cause de maladie ou à la suite d’un accident 
de la vie privée. La création de ce dispositif constitue une 
avancée sociale pour la MSA qui s’est mobilisée pour le faire 
aboutir. Les publics concernés par les IJ maladie sont les 
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole à titre exclu-
sif ou principal, ainsi que les collaborateurs d’exploitation 
ou d’entreprise agricole, les aides familiaux et les associés 
d’exploitation. Le montant de l’IJ AMEXA est aligné sur celui 
de l’IJ ATEXA (assurance accidents de travail des exploitants 
agricoles).
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 b   Le congé maternité en détail

Enfant(s)  
à naître

Durée  
du congé 
prénatal

Durée  
du congé 
postnatal

Total

1er ou 2e 6 semaines 10 semaines 16 semaines

3e ou plus 8 semaines 18 semaines 26 semaines

Jumeaux 12 semaines 22 semaines 34 semaines

Triplés ou plus 24 semaines 22 semaines 46 semaines

 c   Congé de paternité

La durée du congé de paternité est de 11 jours consécutifs 
(samedis et dimanches compris). Cette durée peut atteindre 
18 jours en cas de naissances ou d’adoptions multiples. Ce 
congé peut être raccourci mais il ne peut être fractionné et 
doit être pris dans les quatre mois qui suivent l’accouche-
ment. À noter que pour les salariés, le congé de paternité 
peut être pris à la suite du congé de naissance de 3 jours.

Indemnités du congé paternité pour les salariés : le salarié 
doit justifier d’une durée d’immatriculation d’au moins dix 
mois en tant qu’assuré social et d’une durée minimale de 
travail salarié.

 d   Congé d'adoption

Il peut être pris par la mère et le père, séparément ou 
simultanément. Ce congé débute lors de l’arrivée de l’enfant, 
ou sept jours avant. Sa durée varie selon le nombre d’enfants 
adoptés.

nombre  
d’enfants 
adoptés

nombre 
d’enfants 

déjà à charge

durée du 
congé (pris 
par un seul 

parent)

durée du 
congé (réparti 

entre les  
2 parents)

1 0 ou 1 10 semaines 10 semaines 
+ 11 jours

1 2 ou plus 18 semaines 18 semaines 
+ 11 jours

2 ou plus - 22 semaines 22 semaines 
+ 18 jours

L'exploitant peut bénéficier d’une allocation de rempla-
cement en justifiant l’affiliation à l’AMEXA au moins dix 
mois avant la naissance de l’enfant. Le montant de cette 
allocation est égal au coût du remplacement.

2  prévention santé

 a   Des bilans de santé, de 16 à 74 ans

La MSA invite ses adhérents aux « Instants Santé », des 
bilans de santé gratuits, personnalisés et adaptés à l’âge de 
chacun : bilan biologique, bucco-dentaires, tests d’audition, 
de vision et du souffle, point sur le risque cardiovasculaire, la 
dépendance au tabac, l’alimentation, le sommeil… 

Ce bilan se fait en trois étapes : la personne remplit un auto- 
questionnaire pour faire le point sur son état de santé, elle 
est conviée à réaliser près de chez elle des examens médi-
caux personnalisés par des professionnels de santé MSA, 
puis le médecin généraliste analyse, avec elle, les résultats de 
ces examens lors d'une consultation de prévention.

En fonction des besoins, l’adhérent peut participer à des 
actions de prévention organisées par sa caisse de MSA :  
ateliers nutrition, gestes et postures, etc.

 b   Les dépistages des cancers

À partir de 50 ans, la MSA propose, tous les deux ans, des 
dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal. Des 
réunions d’information et des ateliers de conseils pratiques 
sur ces thématiques sont aussi organisés. 

 c   La prévention bucco-dentaire

Un bon suivi de santé bucco-dentaire, c’est essentiel. Pour 
repérer au plus tôt des problèmes éventuels et sensibiliser 
sur les bons comportements, la MSA propose une consulta-
tion chez le chirurgien-dentiste de son choix, aux âges clés 
de la santé bucco-dentaire (3, 6, 9, 12, 15, 18 et 65 ans) et 
à certaines populations ciblées (femmes enceintes et jeunes 
mères, personnes en situation de précarité et personnes 
âgées dépendantes en établissement).

3  la retraite des  
non-salariés agricoles

Partie rédigée par Christophe GATSChINé de la MSA

Les non-salariés du secteur agricole – chef d'exploitation 
ou d'entreprise agricole, ancien conjoint participant aux  
travaux (statut supprimé au 1er janvier 2009), collaborateur 
d'exploitation ou d'entreprise agricole, aide familial agricole –  
bénéficient, après la cessation de leur activité profession-
nelle, d'une retraite de base (forfaitaire et proportionnelle) 



cotiSatioNS sociales
des exploitants agricoles

[  2 6  ]  -  i n F o  A G r i C o l E  -  d É C E m B r E  2 0 1 3

et d'une retraite complémentaire, collectives et obligatoires, 
gérées par la MSA. 

 a  La retraite de base

> La retraite forfaitaire 

Elles est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise 
agricole, au collaborateur d'exploitation ou d'entreprise 
agricole ou à l'ancien conjoint participant aux travaux ainsi 
qu’aux membres de sa famille lorsque l'activité non salariée 
agricole était exercée à titre exclusif ou principal.

Elle est déterminée sur la base d'un montant dont le calcul 
dépend de la durée de l’activité. Il est également lié à la 
durée de la carrière fixée par génération, quelle que soit la 
date d'effet de la retraite. Sont retenus 4 trimestres maxi-
mum par année civile.

> La retraite proportionnelle (par points) 

Elle est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise 
agricole, à l'aide familial agricole pour la carrière accom-
plie depuis le 1er janvier 1994 ainsi qu’au collaborateur du 
chef d'exploitation ou d'entreprise agricole pour la carrière 
accomplie depuis le 1er janvier 1999.

C’est une retraite par points dont le nombre diffère selon 
le statut : 

•  Pour les collaborateurs et les membres de la famille, la 
cotisation est calculée sur une assiette forfaitaire et le 
nombre de points est fixe : 16 points.

•  Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, le 
nombre de points varie selon leurs revenus profession-
nels : de 23 à 104 points en fonction du barème.

TABLEAu DE CALCuL  
DES POINTS rETrAITE DE BASE 

Du ChEF D’EXPLOITATION

Revenus Nombre  
de points

Formule  
de calcul

Inférieurs à 5 658 € 23 -

De 5 658 € à 7 544 € de 23  
à 30

23 + [7xRP* - 5 568]
1 886

De 7 544 € à 14 902,20 € 30 -

De 14 902,20 €  
à 37 032 €

De 30  
à 103

30 + [74xRP - 14 902,20]
22 129,80

Supérieurs à 37 032 104 -

* RP : revenus professionnels

 b  La retraite complémentaire obligatoire (RCO)

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole retraités 
après le 1er janvier 2003 bénéficient d'une retraite complé-
mentaire obligatoire constituée de droits gratuits et/ou de 
droits acquis par cotisations. Son montant est fonction du 
nombre de points correspondant aux cotisations versées.

Depuis le 1er janvier 2011, la RCO est étendue aux collabo-
rateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole (conjoints ma-
riés, concubins ou partenaires de Pacs) et aux aides familiaux. 

 c   Emploi et retraite : deux formules  
sont possibles

> La retraite progressive 
Permet aux chefs d'exploitation ou d'entreprise, à titre 

exclusif uniquement, de diminuer progressivement leur acti-
vité tout en percevant une partie de leur retraite. La cessation 
progressive d'activité permet de cumuler provisoirement une 
fraction de la pension de retraite avec une rémunération à 
temps partiel. Cette activité à temps partiel générant de nou-
veaux droits qui seront pris en compte dans le calcul de la 
retraite définitive.

Deux conditions : avoir atteint l'âge légal de départ à la 
retraite et justifier d'une durée d'assurance d'au moins 150 
trimestres tous régimes confondus.

Le montant de la fraction de pension versée dépend de 
l'importance de la cessation d'activité, appréciée, selon les 
cas, en nombre d'hectares cédés, en diminution d'heures de 
travail, ou en diminution du nombre de parts sociales cédées 
par un membre d'une société.

> Le cumul emploi-retraite 
Permet aux non-salariés agricoles de cumuler intégrale-

ment leur retraite avec des nouveaux revenus profession-
nels : reprise d’une activité en tant que salarié agricole (y 
compris sur l’ancienne exploitation), poursuite ou reprise 
d’une activité non-salariée en tant que chef d'exploitation 
ou d'entreprise agricole.

Deux conditions : avoir obtenu toutes ses retraites de vieil-
lesse personnelles de base et complémentaires auprès de la 
totalité des régimes de retraite obligatoires, avoir atteint l'âge 
légal de départ à la retraite ou, le cas échéant, l'âge du taux 
plein sans condition d'assurance.

4  les prestations familiales
La MSA gère l'ensemble des prestations sociales « famille » 

et « logement » et met aussi en place des actions pour aider 
à concilier vie familiale et vie professionnelle.
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AIDES PrOPOSéES*

LO
G

EM
EN

T

Allocations logement

Aide personnalisée au logement (APL)
Attribution sous condition de ressources, 
situation familiale, loyer, nature du logement, 
lieu de résidence

Allocation logement à caractère familial (ALF)

Allocation logement à caractère social (ALS)

déménagement, 
amélioration  
de l’habitat

Prime de déménagement

Prêt à l’amélioration de l’habitat 

Prêt à l’amélioration du lieu d’accueil (PALA) pour les assistantes maternelles

FA
M

IL
LE

Accueil individuel du 
jeune enfant

Prestation d’accueil du jeune enfant (PAJE) : prime à la naissance ou à l’adoption, allocation de base 
jusqu’au 6ème anniversaire, complément de libre choix du mode de garde et complément de libre 
choix d’activité si le parent réduit ou cesse son activité pour s’occuper de l’enfant

Accueil collectif du 
jeune enfant

Prestation de service unique (PSU) aux structures d’accueil pour l’enfant de moins de 4 ans

Versement financier aux structures ou familles pour l’accueil de l’enfant de plus de 4 ans en dehors 
des temps scolaires

Allocations familiales
Allocations familiales classiques

Allocation forfaitaire d’un an pour les familles ayant au moins 3 enfants à charge

Rentrée scolaire Allocation de rentrée scolaire (ARS), pour enfants scolarisés de 6 à 18 ans 

Familles nombreuses Complément familial pour familles ayant au moins 3 enfants à charges, âgés de 3 à 21 ans

Parent isolé Allocation de soutien familial

enfant handicapé
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), pour familles ayant la charge d’un enfant 
handicapé de moins de 20 ans

Adulte handicapé
Allocation aux adultes handicapés (AAH), pour un revenu minimum aux personnes handicapées sans 
ressources ou disposant de revenus modestes

enfant ou proche  
gravement malade

Allocation journalière de présence parentale (AJPP), pour demeurer aux côtés de l’enfant en 
compensant la perte de revenus occasionnée

Congé de solidarité familiale, pour suspendre un contrat de travail pendant quelques mois pour 
s’occuper d’un proche gravement malade

Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie

voyage
Carte enfant famille (réductions sur les billets de train) pour les familles ayant un ou deux enfants de 
moins de 18 ans à charge et dont les ressources ne dépassent pas le plafond d’attribution de l’ARS

Quotidien des familles

Autonomie des jeunes : aide au départ en vacances, à la poursuite des études, aux formations, à la 
réalisation de projets portés par des jeunes ruraux, etc.

Accompagnement des personnes fragiles, âgées ou en situation de handicap : aide à domicile, 
à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, à la création d’associations, MARPA (maison 
d’accueil rurale pour personnes âgées), etc.

Accès aux soins : maisons de santé pluridisciplinaires (MSP), réseaux gérontologiques pour le 
maintien à domicile des personnes âgées, etc.

Médiation familiale : dispositif d’aide en cas de séparations conjugales, difficulté de communication 
entre aidants et personnes dépendantes, conflits entre générations, etc.

Aidants
Aide aux aidants dans leur vie quotidienne avec les aidés : formation, réseaux Alzheimer, réunions 
d’informations, soutien psychologique, dispositifs de répit, etc.

r
SA

Revenu de solidarité active pour compléter les revenus ou garantir un minimum de ressources  

CMU-C pour les plus de 18 ans

* En fonction de la situation personnelle (ressources, enfants à charge, etc.)
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5  la prévention des risques 
professionnels

Troubles musculo-squelettiques, exposition au soleil, uti-
lisation de produits dangereux, renversement de tracteurs, 
contention des animaux, installations électriques, chutes…, 
sur les exploitations, les risques pour la santé sont élevés. 

Des dispositifs MSA existent pour prévenir plutôt que 
guérir.

 a  Améliorer ses conditions de travail

• Pourquoi ne pas faire réaliser un état des lieux de l’ex-
ploitation en termes de sécurité ? Les conseillers en pré-
vention de la MSA se déplacent in situ et proposent des 
solutions d’aménagements pour répondre aux exigences du 
travail et aux spécificités de l’exploitation.

• L'aide financière simplifiée agricole (AFSA) permet 
aux très petites entreprises (TPE) agricoles de bénéficier de 
l’appui d’un conseiller en prévention et d'une aide finan-
cière pour réaliser un projet d’amélioration des conditions 
de sécurité et de travail : prévention des risques liés aux 
machines agricoles, aux animaux, aux chutes de hauteur 
ou aux troubles musculo-squelettiques. L'AFSA s'adresse 
aux entreprises agricoles affiliées à la MSA qui emploient 
entre 0,5 et 10 salariés et ayant réalisé un document unique 
d'évaluation des risques professionnels (DUERP).

• La MSA propose aux actifs agricoles des sessions 
d’information et de formations gratuites pour améliorer les 
habitudes : conduite d’engins agricoles, manipulation des 
produits chimiques, maladies transmises par les animaux, 
gestes et postures de travail, manipulation et contention des 
animaux... 

 b   Une bonne surveillance médicale pour 
prévenir les risques

• Pour les salariés, les visites médicales obligatoires (visite 
d’embauche, de reprise d’activité, visites périodiques…) per-
mettent de faire le point sur l’état de santé et les moyens 
de prévention à mettre en œuvre pour un maintien sur le 
poste de travail.

• Les exploitants nouvellement installés peuvent profiter 
d’un bilan de santé gratuit, réalisé par un médecin du travail 
de la MSA ; l’occasion de déceler ou prévenir les pathologies 
qui peuvent nuire à leur activité professionnelle.

• Les personnes travaillant de nuit bénéficient quant à 
elles d’une surveillance médicale tous les six mois par leur 
médecin du travail.

 c  Faire face en cas de difficultés

• Difficultés financières, de travail ou personnelles 
peuvent être la cause de stress, de souffrance, de mal-être 
et peuvent conduire à la dépression voire au suicide. En cas 
de coup dur, la MSA dispose d’une cellule d’écoute pour ac-
compagner les personnes en situation de détresse. Chaque 
cellule est composée, en fonction de la situation analysée, 
de travailleurs sociaux, médecins du travail, professionnels 
spécialisés santé-sécurité au travail, services de santé, ser-
vices cotisations, prestations, psychologues…

 d  Remplir les obligations réglementaires

Les exploitants employant de la main d'œuvre (salariés 
permanents, saisonniers, apprentis, stagiaires, aides fami-
liaux…) et les chefs d'entreprises peuvent demander l’aide 
d’un conseiller MSA pour mettre à jour leur document 
unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP). 
Ce document obligatoire identifie les situations de travail 
susceptibles de causer des accidents ou d'engendrer des 
maladies et précise les mesures de prévention prises ou à 
prendre pour supprimer les situations à risques. 

Avec tous nos remerciements à la MSA  
pour leur aimable collaboration.



La protection sociale est un vaste sujet dont 
il est souvent difficile d’appréhender tous les 
aspects. Les différents rédacteurs ont dres-
sé les contours de la situation actuelle, de la 
façon de calculer les cotisations en passant 
par les moyens d’optimisation pour évoquer 
ensuite les prestations assurées. Mais il est 
vrai que les jugements épidermiques de nous 
tous se heurtent souvent à la froide vérité des 
chiffres.

Tout un chacun peut être étonné par les 
sommes mises en jeu ; l’émission définitive 
annuelle du calcul des cotisations met beau-
coup de chefs d’exploitation en émoi. Il faut 
toutefois les mettre en parallèle de notre pro-
tection sociale dont le coût ne peut aller que 
grandissant avec le vieillissement de la popu-
lation et l’amélioration technique des soins 
médicaux.

Les prémices de cette protection sociale dont 
nous sommes tellement fiers en France, re-
montent à la deuxième moitié du XIXe siècle 
et ont été imaginées dans le milieu ouvrier 
industriel allemand. Que de chemin parcouru 
depuis avec la généralisation de cette protec-
tion à l’ensemble de la population.

Néanmoins, nous sommes aujourd’hui au 
milieu du gué. Le déséquilibre des comptes 
ne peut que se détériorer avec la diminution 
prévisible des exploitants dans les années à 
venir et c’est sans oublier que le compte n’y 
est toujours pas lorsque l’on évoque le niveau 
de retraite des exploitants. Cette inflation des 
coûts sera nécessairement le talon d’Achille 
du système particulier de protection sociale 
représenté par la MSA.

Ce système n’est pas le seul en difficulté, 
d’autres régimes en déficit existent, mais il 
y a fort à parier que, dans un avenir plus ou 
moins proche, l’on assiste à une vaste remise 
à plat avec une uniformisation des cotisations 
et prestations. Le monde agricole et ses ex-
ploitants sera-t-il gagnant ou perdant dans 
cette opération, nul ne peut le prédire.

CONCLuSION
Partie rédigée par Jean-Paul hUMBREChT
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Plus de 150 experts comptables, avocats, experts 
agricoles ont répondu présents pour assister à cette 
conférence tenue au Conseil Economique, Social et Environ-
nemental au Palais d’Iena à Paris. L’occasion était également 
donnée d’asseoir le rôle des Centres de Gestion Agrées et 
des experts comptables dans cette démarche de conseil et 
d’ouverture.

Parmi les intervenants principaux de la conférence,  
Xavier BEULIN, Président de la Fédération Nationale des 
Syndicats d'Exploitants Agricoles, est venu apporter son 
expertise de l’actualité agricole et Yves CENSI, Député de 
l’Aveyron et membre de la commission des finances, a livré 
son avis sur cette problématique en tant que parlementaire.

Jean-Luc THEURET et Bernard NONCIAUX, prési-
dents respectifs de la F.C.G.A.A et de l’U.N.E.C.A ont livré 
quant à eux leur expérience de terrains face à ces question-
nements.

Le secteur agricole, malgré une place prépondérante 
dans notre économie (1er secteur d’exportation en France 
en terme de solde net), reste en effet insuffisamment 
structuré et organisé pour répondre aux nouvelles 

problématiques du marché, notamment pour répondre 
à la concurrence de nos voisins européens profitant de 
contraintes budgétaires et administratives moins pesantes.

Plusieurs préconisations ont donc été évoquées durant les 
échanges comme la nécessaire segmentation des marchés 
agricoles et le besoin d’impulser des dynamiques nationales 
par secteurs plutôt que de résonner en logique de territoires 
en mettant en place des solutions trop particulières pour 
être efficaces à une échelle plus importante. L’actualité de 
la situation bretonne en est une illustration, les difficultés 
de tout un pan de notre économie agricole étant résumée et 
assimilée à une situation régionale. La gouvernance terri-
toriale doit basculer d’une impulsion locale vers une 
impulsion nationale.

Le second enjeu majeur abordé est la nécessité de s’adap-
ter et de proposer des outils en phase avec les nouveaux 
défis de ce secteur professionnel.

Dans ce cadre les Centres de Gestion Agrée Agricole et les 
Experts Comptables représentent de véritables partenaires 
aux côtés des agriculteurs pour les conseiller et les orienter 
dans leurs stratégies de développement.
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 Fédération des

 Centres de Gestion
Agréés Agricoles

FCGAA

Le 14 novembre dernier, la Fédération des 
Centres de Gestion Agrées Agricoles (FCGAA) 
et l’Union des Experts Comptables Agricoles 
(UNECA) organisaient la première édition du 
jour Synerj, une journée consacrée au déve-
loppement du monde rural et aux synergies à 
créer avec les acteurs du monde économique 
pour appuyer ce développement.

le jour
Ouvrir le champ des possibles
aux acteurs de l’économie rurale



Ce rôle de facilitateur représente un lien indispen-
sable entre les exploitants, les entreprises et les col-
lectivités territoriales autour de projet de dévelop-
pement structurant, quelque en soit le domaine, que ce 
soit autour du tourisme rural, du recyclage de matières orga-
niques ou encore de la vente de produits de ferme en direct.

Il est parfois difficile, pour les élus locaux subissant direc-
tement la pression et les enjeux territoriaux de prendre du 
recul et de mettre en exergue les problématiques avec une 
vision prospective. Il est donc essentiel d’avoir une connais-
sance opérationnelle davantage axée sur la technique et que 
sur l’affectif à l’échelle des territoires.

Les Experts Comptables et les Centres de Gestion 
ont ainsi vocation à rentrer davantage dans le débat 
public afin de pouvoir libérer des solutions et iden-
tifier des leviers techniques aux problématiques du 
monde rural.

Aujourd’hui, le monde rural raisonne encore trop 
en terme d’opposition (bio/non bio, éleveur/céréa-
lier, etc…) que de complémentarité alors qu’il existe 
une vraie nécessité de partager des stratégies com-
munes. Les conseils et l’expertise des centres de ges-
tion et des experts comptables peuvent permettre de 
maintenir au niveau local une capacité d’action et 
d’initiative au cœur de champ de cohérence national 
de développement des territoires ruraux.

La Fédération des Centres de Gestion Agrées Agricoles 
et l’Union des Experts Comptables Agricoles s’engagent 
donc plus que jamais dans cette voie et poursuivront leur 
démarche de sensibilisation autour de cette synergie.

étienne BALME
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[  C e n t r e s  d e  G e s t i o n  A g r é é s  m e m b r e s  d e  l a  F. C . G . A . A .  ]
 Ò CGA AISnE

8, rue Milon de Martigny
Bp 24 - 02002 laon cedex
tél. 03 23 79 00 65 • Fax 03 23 23 12 98

 Ò CEGACIA
Zac la Vallée
rue antoine parmentier
02100 saint QUentin
tél. 03 23 64 35 64 • Fax 03 23 62 52 06

 Ò  CEntRE nAtIOnAL AGRÉE  
DE GEStIOn DES EXPLOItAtIOnS 
AGRICOLES

22 bis avenue de paris
02200 soissons
tél. 03 23 59 87 54 • Fax 03 23 59 87 56

 Ò CGA DU BOURBOnnAIS
2 rue des combattants en afrique du nord
03000 MoUlins
tél. 04 70 20 28 50 • Fax 04 70 20 71 89

 Ò CGA DES ARDEnnES
22 place Kennedy
08000 cHarleVille-MÉZiÈres
tél. 03 24 36 64 90 • Fax 03 24 59 93 08

 Ò CGA DE ChAMPAGnE
19, rue ambroise cottet
Bp 3028 - 10012 troYes cedex
tél. 03 25 73 60 85 • Fax 03 25 73 46 40

 Ò CGA DE L’AUDE
3, bd camille pelletan
Bp 111 - 11003 carcassonne cedex
tél. 04 68 71 03 42 • Fax 04 68 25 73 57

 Ò  CGA DU COMMERCE Et  
DE L’InDUStRIE

croix sud - 1, avenue du Forum
Bp 7102 - 11781 narBonne croix sUd cedex
tél. 04 68 41 50 26 • Fax 04 68 41 79 70

 Ò CGA AVEyROn-LOzèRE
17, rue de planard
Bp 224 - 12102 MillaU cedex
tél. 05 65 60 57 85 • Fax 05 65 60 82 65

 Ò CGA AROnDISEMEnt D’ARLES
palais des congrès
allée de la nouvelle ecluse
13200 arles
tél. 04 90 93 67 31 • Fax 04 90 96 50 66

 Ò AGRIGEStIOn nORMAnDIE
le trifide
18, rue claude Bloch
14050 caen cedex
tél. 02 31 47 17 17 • Fax 02 31 47 17 27

 Ò CGA CAntAL
Zi de sistrieres
39, avenue georges pompidou
15000 aUrillac
tél. 04 71 63 61 61 • Fax 04 71 63 71 37

 Ò CGA ChAREntE MARItIME
36, avenue de Mulhouse - Bp 80329
17013 la rocHelle cedex 1
tél. 05 46 27 64 22 • Fax 05 46 41 48 09

 Ò CE CA GRI
45, rue du Bois d’amour - Bp 10018
17101 saintes cedex
tél. 05 46 92 04 27 • Fax 05 46 92 18 62 

 Ò CGA ChER
88, rue de Vauvert
18022 BoUrges cedex
tél. 02 48 66 63 40 • Fax 02 48 66 63 41

 Ò CGA CEntRE FRAnCE
11 bis, rue du dr Vallet - Bp 72
18203 saint-aMand-Montrond cedex
tél. 02 48 96 70 58 • Fax 02 48 96 14 34

 Ò CE GAI CO
1, rue en treppey - Bp 27814
21078 diJon cedex
tél. 03 80 67 19 22 • Fax 03 80 66 28 63

 Ò AGRA GEStIOn
parc des grands crus
60 a, avenue du 14 juillet
21300 cHenoVe cedex
tél. 03 80 54 08 08 • Fax 03 80 63 14 19

 Ò CGA CôtES ARMOR
rue de sercq - Bp 4516
22045 saint-BrieUx cedex 2
tél. 02 96 01 20 50 • Fax 02 96 01 20 59

 Ò CGA DORDOGnE
cré@vallée sud
route de Vergt
24660 notre-daMe de sanilHac
tél. 05 53 35 70.00 • Fax 05 53 35 70 07

 Ò CRGA FRAnChE-COMPtÉ
45, avenue carnot
25042 Besancon cedex
tél. 03 81 61 57 57 • Fax 03 81 61 57 58

 Ò CEntREXPERt
les propylées
2, allée des atlantes - Bp 847
28011 cHartres cedex
tél. 02 37 91 53 80 • Fax 02 37 30 98 75

 Ò AGFAGRI
8, rue Matisse
29200 Morlaix
tél. 02 98 72 80 32 • Fax 02 98 72 81 53

 Ò CGA 30
115, allée norbert Wiener - Bp 70080
30023 niMes cedex 1
tél. 04 66 38 83 80 • Fax 04 66 38 10 48

 Ò CGA MIDI-PyRÉnÉES
13, avenue Jean gonord - Bp 5070
31504 toUloUse cedex 5
tél. 05 62 16 73 50 • Fax 05 62 16 73 53

 Ò CEntRAGRI
13, avenue Jean gonord - Bp 95081
31504 toUloUse cedex 5
tél. 05 62 16 73 59 • Fax 05 62 16 73 53

 Ò CGA GASCOGnE
5, rue camille desmoulins - Bp 46
32001 aUcH cedex
tél. 05 62 61 62 11 • Fax 05 62 61 62 16

 Ò CEGAL
66 rue Jules Favre
33500 liBoUrne
tél. 05 57 51 99 61 • Fax 05 57 51 06 02

 Ò CGA GIROnDIn
81, route de saint-emilion - Bp 90040
33503 liBoUrne cedex
tél. 05 57 51 71 26 • Fax 05 57 25 96 60

 Ò CGA OUESt
9, rue de suède - Bp 70318
35203 rennes cedex 2
tél. 02 23 30 06 00 • Fax 02 23 30 01 01

 Ò CGA 36
9, rue albert ier - Bp 37
36001 cHateaUroUx cedex
tél. 02 54 07 75 07 • Fax 02 54 07 00 29

 Ò CEPROGES
Ziap
rue Blériot - Bât. 690 - Bp 58
36130 deols cedex
tél. 02 54 07 75 07 • Fax 02 54 07 00 29

 Ò CGA InDRE Et LOIRE
20, rue Fernand léger - Bp 62001
37020 toUrs cedex 1
tél. 02 47 36 47 47 • Fax 02 47 38 70 90

 Ò CEGERABPL
4, rue du chäteau de l’eraudière - Bp 31231
44312 nantes cedex 3
tél. 02 40 52 29 30 • Fax 02 40 49 37 84

 Ò CGA DE L’OUESt AtLAntIqUE
47, avenue de la libération
44400 rÉZÉ
tél. 02 40 84 02 50 • Fax 02 40 04 17 94

 Ò CGA VAL DE FRAnCE
52, rue d’illiers
45057 orleans cedex 1
tél. 02 38 78 08 88 • Fax 02 38 78 08 80

 Ò CEGARA
1 impasse denis papin
47200 MarMande
tél. 05 57 96 02 70 • Fax 05 56 64 82 26

 Ò CGAC
60, rue du Bon repos - Bp 40125
49001 angers cedex 01
tél. 02 41 91 50 90 • Fax 02 41 91 50 99

 Ò CEGAO
8, rue du Bon puits
49480 saint-sYlVain-d’anJoU
tél. 02 41 88 60 22 • Fax 02 41 86 86 45

 Ò CGA ChâLOnS-En-ChAMPAGnE
15, avenue Becquerel
51039 cHalons-en-cHaMpagne cedex
tél. 03 26 64 12 95 • Fax 03 26 64 91 97

 Ò  CEntRE COnSULAIRE Et  
COMPtABLE DE GEStIOn AGRÉE  
DE REIMS Et D’EPERnAy

centre d’affaire santos dumont - Bât a4
rue alberto santos dumont - Bp 275
51687 reiMs cedex 2
tél. 03 26 77 44 00 • Fax 03 26 77 44 09

 Ò  CGA ChAMPEnOIS VItICULtURE 
AGRICULtURE

41, bd de la paix
51723 reiMs cedex  
tél. 03 26 85 21 04 • Fax 03 26 85 60 54

 Ò CGA MAyEnnE
1, rue de la paix - Bp 0506
53005 laVal cedex
tél. 02 43 59 24 00 • Fax 02 43 59 24 01

 Ò CGA LORRAInE
182-186 avenue du général leclerc
Bp 63847
54029 nancY cedex
tél. 03 83 51 49 93 • Fax 03 83 53 27 15

 Ò CERELOR
27, rue de Villers - Bp 3706
54097 nancY cedex
tél. 03 83 40 23 22 • Fax 03 83 90 25 47

 Ò CGA MORBIhAn
22 Boulevard des iles - Bp 146
56004 Vannes cedex
tél. 02 97 46 48 46 • Fax 02 97 46 40 60

 Ò CGA hAInAULt CAMBRESIS
183, avenue désandrouins - cedra parc
Bp 50032
59301 Valenciennes
tél. 03 27 28 49 50 • Fax 03 27 28 49 59

 Ò CG RÉGIOnAL 59/62
108, avenue de Flandre - Bp 66
59447 WasQUeHal cedex
tél. 03 20 89 36 66 • Fax 03 20 72 89 54

 Ò GEStIOn ASSIStAnCE
24, avenue du Maréchal Foch - Bp 80085
60304 senlis cedex
tél. 03 44 53 45 06 • Fax 03 44 60 03 90

 Ò CGA ORnAIS
parc d’activité du londeau cerisé - Bp 230
61007 alencon cedex
tél. 02 33 81 23 50 • Fax 02 33 28 17 64

 Ò CEGECO
56, rue Ferdinand Buisson - Bp 435
62206 BoUlogne-sUr-Mer cedex
tél. 04 90 83 77 98 • Fax 04 90 83 54 02

 Ò CGA CALAIS St-OMER
12a, rue de l’industrie
62500 st-Martin-aU-laert
tél. 03 21 98 30 52 • Fax 03 21 98 87 90

 Ò CEGAPA
20, rue paul casassus - Bp 9137
64052 paU cedex 9
tél. 05 59 30 85 60 • Fax 05 59 30 85 69

 Ò CGA PyRÉnÉES ORIEntALES
avenue paul pascot 
orle - route de thuir - Bp 60627
66006 perpignan cedex
tél. 04 68 51 49 81 • Fax 04 68 51 91 89

 Ò CGA ALSACE
12 rue Fischart - cs 40024
67084 strasBoUrg cedex
tél. 03 88 45 60 20 • Fax 03 88 60 65 22

 Ò AGRA
1 bis, allée de la combe
69380 lissieU
tél. 04 78 47 63 69 • Fax 04 78 47 67 53

 Ò CGA IntERPROFESSIOnnEL MâCOn 
3, rue de lyon - Bp 531
71010 Macon cedex
tél. 03 85 21 90 60 • Fax 03 85 21 90 69

 Ò CGA PARtEnAIRE
28, bd poissonnière
75009 paris
tél. 01 44 50 51 51 • Fax 01 44 50 51 50

 Ò GEStUnIOn
7, place Franz liszt
75010 paris
tél. 01 42 82 06 20 • Fax 01 45 26 17 75

 Ò FRAnCE GEStIOn
50 ter, rue de Malte
75540 paris cedex 11
tél. 01 43 41 40 50 • Fax 01 43 14 40 70

 Ò CGA hAUtE-nORMAnDIE
57, avenue de Bretagne
76172 roUen cedex
tél. 02 35 63 55 02 • Fax 02 35 63 54 62

 Ò CGA SUD ESt FRAnCILIEn
259, rue pierre et Marie curie
Zone industrielle
77000 VaUx-le-penil
tél. 01 64 79 76 00 • Fax 01 64 79 76 09

 Ò CGRIF
2 avenue de Jeanne d’arc - Bp 111
78153 le cHesnaY cedex
tél. 01 39 23 42 41

 Ò CGA 79
1, rue Yver - Bp 367
79003 niort cedex
tél. 05 49 24 57 91 • Fax 05 49 24 31 29

 Ò CGA SOMME
parc delpech
rue Jean Froissart - Bp 40119
80093 aMiens cedex 3
tél. 03 22 95 39 53 • Fax 03 22 45 05 81

 Ò CGA VAR
Bp 511
83041 toUlon cedex 9
tél. 04 94 61 21 10 • Fax 04 94 61 02 79

 Ò CGA ESt VAROIS
les suvières
923, avenue des Mimosas - Bp 329
83703 saint-rapHaËl cedex
tél. 04 94 19 85 85 • Fax 04 94 19 85 80

 Ò CGA DU VAUCLUSE
141, route des rémouleurs - Bp 955
84092 aVignon cedex 9
tél. 02 98 64 32 00 • Fax 02 98 64 30 50

 Ò CGAA VAUCLUSIEn “AGRICOMtAt”
128, avenue des thermes - Bp 151
84101 orange cedex
tél. 04 90 51 77 33 • Fax 04 90 34 97 30

 Ò GEStAGRI
4, avenue des Bosquets - Bp 81
84232 cHateaUneUF-dU-pape cedex 2
tél. 03 27 96 43 71 • Fax 03 27 96 29 97

 Ò CGA + CEntRE OUESt
parc d’ester 57 allée de Faugeras
cs 60014
87067 liMoges cedex 3
tél. 05 55 33 35 16 • Fax 05 55 32 25 66

 Ò CGA yOnnE
22, rue Étienne dolet
89000 aUxerre
tél. 03 86 42 07 07 • Fax 03 86 42 07 06

 Ò CGA 94
20, rue Vaillant couturier - Bp 74
94142 alFortVille cedex
tél. 01 43 96 99 03 • Fax 01 43 96 99 02

 Ò CGA DE GUyAnE
Hôtel consulaire - Bp 49
97321 caYenne cedex
tél. 04 90 27 21 64 • Fax 04 90 86 55 69

 Ò CGAR
75 rue du Maréchal leclerc
97400 st denis
tél. 03-21-80-50-83 • Fax 03-21-31-64-78


