lOi d’aVenir POur l’agriCulture, l’alimentatiOn et la fOrÊt :

DE NOUvELLES RÈGLES
D’ASSUJETTISSEMENT SOCIAL
POUR LES NON-SALARIÉS AGRICOLES
Les seuils
d’assujettissement à la
mutualité sociale agricole
(MSA) sont modiﬁés
avec la mise en place de
l’AMA (activité minimale
d’assujettissement). L’AMA
reprend les critères actuels
de la superﬁcie (le terme
demi-SMI est remplacé par
SMA : superﬁcie minimale
d’assujettissement), et du
temps de travail, mais ajoute
un nouveau critère, celui
du revenu professionnel
dégagé par l’activité.
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a loi d’avenir pour l’agriculture
détermine l’activité minimale de
l’exploitation agricole requise pour
considérer son dirigeant comme chef
d’exploitation. Elle supprime la référence
à la SMI (surface minimum d’installation)
et met en place l’AMA (activité minimale
d’assujettissement). Pour l’appréciation
de l’AMA, 3 critères non cumulatifs sont
désormais pris en compte :
> la surface minimale d’assujettissement
(SMA)
> le temps de travail
> le revenu professionnel.

Les dispositions relatives à l’AMA
sont codiﬁées aux articles L722-5 et
L722-5-1du Code rural et de la pêche
maritime et sont issues de l’article 33
de la loi pour l’avenir de l’agriculture,
de l’alimentation et de la forêt.

LE CRITÈRE DE LA
SURFACE MINIMALE
D’ASSUJETTISSEMENT
Pour fixer la SMA, un arrêté préfectoral
reconduira par département les superficies déjà prises en compte pour l’assujettissement social et aboutira ainsi à ce
qu’une ½ SMI soit égale à 1 SMA. La SMA
nationale sera fixée par arrêté ministériel. Ces arrêtés doivent être pris dans les
2 ans qui suivent la promulgation de la loi,
soit au plus tard le 14/10/2016. Les personnes affiliées jusque-là conserveront
leur affiliation. Au sujet des équivalences
hors-sol, un nouvel arrêté devrait aussi
être publié et ne ferait que reprendre
les coefficients actuels. Ainsi, le critère
de la surface change de nom, mais sans
remettre en cause l’importance de la
superficie à considérer pour permettre
l’affiliation.
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LE CRITÈRE DU TEMPS
DE TRAvAIL

Les heures effeCtuées
pour Les aCtivités
dans Le proLongeMent
de L’aCte de produCtion :
ConditionneMent,
transforMation,
CoMMerCiaLisation
sont prises
en CoMpte
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Le temps permettant l’assujettissement
reste fixé à 1 200 heures de travail annuel.
L’assujettissement des personnes déjà
affiliées via ce critère du temps n’est pas
remis en cause.
Toutefois, deux nouveautés sont apportées par la loi et résident :
> d’une part, dans la prise en compte
des heures effectuées pour les activités dans le prolongement de l’acte de
production : conditionnement, transformation, commercialisation ;
> et d’autre part, dans un assouplissement pour les sociétés agricoles ou
les coexploitations, le seuil de 1 200
heures par an s’appréciant désormais
au niveau de la société, peu importe le
nombre d’associés exploitants.
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LE CRITÈRE DU REvENU
PROFESSIONNEL
Le critère du revenu est appliqué dès
lors que les critères surface et temps de
travail ne permettent pas l’assujettissement. Les ressortissants visés sont les
actuels cotisants solidaires exploitant
entre ¼ et 1 SMA, ou travaillant entre 150
et 1 200 heures par an. Le seuil d’assujettissement de ce critère du revenu professionnel est fixé à 800 SMIC. Il s’agit
du montant de l’assiette forfaitaire applicable pour l’appel des cotisations sociales
minimales en AMEXA (assurance maladie
des exploitants agricoles). Les personnes
qui seront nouvellement affiliées via ce
critère bénéficieront des exonérations
sociales et de l’assiette spécifiques pour
les nouveaux installés.
Pour estimer le nombre d’agriculteurs
concernés par un assujettissement nouveau, les chiffres suivants ont été communiqués par la MSA : en 2009, sur les
110 106 cotisants solidaires recensés,
on dénombrait 1 773 cotisants solidaires
dégageant plus de 910 SMIC par an, soit
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l’équivalent d’un mi-temps. Et 2 228 dégageaient plus de 800 SMIC par an. Le
but est de donner une couverture sociale,
notamment en maladie, à ces personnes.
Par dérogation, les personnes qui dirigent
une exploitation ne répondant plus à la
condition d'activité minimale pourront
rester affiliées, sur leur demande, par
décision des conseils d'administration
des caisses de MSA, au régime des NSA
(non salariés agricoles) si elles satisfont
à des conditions de nature et de durée
d'activité qui restent à fixer par décret.

MODALITÉS D’AFFILIATION
SOCIALE EN CAS
D’APPLICATION DU
DISPOSITIF D’INSTALLATION
PROGRESSIvE
Les personnes bénéficiant du dispositif
d'installation progressive prévu à l'article
L.330-2 du Code rural et de la pêche
maritime ont la possibilité, sur leur demande, de s’affilier au régime des NSA :
> si leurs revenus professionnels sont au
moins égal à 640 SMIC par an ;
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Le CritÈre du revenu est appLiqué
dÈs Lors que Les CritÈres surfaCe et
teMps de travaiL ne perMettent pas
L’assuJettisseMent
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> ou si la superficie qu’ils mettent en valeur est égale à au moins ¼ de la SMA.
L’assujettissement à titre dérogatoire
est en conséquence supprimé ; les personnes qui en bénéficient actuellement
pourront toutefois rester affiliées.
Les dispositions relatives aux
modalités d’afﬁliation en cas
d’installation progressive sont
codiﬁées à article L722-6 du Code
rural et de la pêche maritime,
issues de l’article 33 de la loi
pour l’avenir de l’agriculture, de
l’alimentation et de la forêt.

etude de l’opportunité
d’afﬁlier au régime social
agricole les personnes
réalisant des activités
d’accueil social ayant pour
support l’exploitation
Les possibilités et l’opportunité
d’affilier au régime social agricole
les personnes exerçant des
activités d’accueil social ayant
pour support l’exploitation doivent
faire l’objet d’un rapport du
Gouvernement dans un délai d’1
an à compter de la promulgation
de la loi, soit au plus tard le
14/10/2015 (article 38 de la loi).
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