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I – MSA :Organisme de protection 
sociale spécifique
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La MSA, carte d’identité
La Mutualité Sociale Agricole (MSA) :
Deuxième régime de protection sociale en France, couvre 
tous les âges de la vie des adhérents et de leurs ayants-droits, 
qu’ils soient salariés, exploitants, chefs d’entreprises ou retraités 
agricoles.
Guichet unique de la protection sociale agricole : 
regroupement en un lieu unique de la gestion des 5 branches de 
la sécurité sociale (Prestations familiales, retraite, assurance 
maladie, accidents du travail et maladie professionnelle, 
recouvrement des cotisations sociales) 
 En plus de ces 5 branches, prise en charge pour les publics 
agricoles de la santé au travail, la prévention des risques 
professionnels, la prévention santé, le contrôle médical et 
dentaire, l’action sociale et l’animation des territoires



MSA 33 : Ressortissants agricoles

169 157 ressortissants 
agricoles en Gironde
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MSA 33 - Ressortissants agricoles
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MSA 33 - Population active
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MSA 33 - Répartition des prestations en M€

825 M€ de prestations versées en 2020 +5%
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MSA 33 - Financement : les cotisations en 
M€ 380,8 M€ de cotisations légales émises en 2020 - 6,7%

 (*) y compris CSG
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3,14 € 
de prestations 

versées en 2020

pour 1€          
de 

cotisations

MSA 33 - Rapport cotisations émises / 
prestations payées
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Une offre de protection sociale globale 
pour le Chef d'exploitation (1 SMA)

La MSA couvre la totalité des domaines de la sécurité sociale  tout au long de votre vie
 Prestations maladie, maternité, paternité, décès, 

invalidité
 Prestations familiales, logement, minima sociaux (ex : 

handicap, rsa, prime d’activité)
 Retraites
 Accidents du Travail et Maladies Professionnelles
 Action Sanitaire et Sociale (secours individuels et 

actions collectives)
 Recouvrement des cotisations sociales et contributions
 Contrôle
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Une offre de protection sociale globale 
pour le Chef d'exploitation (1 SMA)

Outre ses missions de base, la MSA gère des dispositifs pour le compte d'organismes 
externes

Retraite complémentaire (ex : AGRICA)
Complémentaire santé (ex: Mutualia)
Cotisations légales et conventionnelles (formation 
professionnelle, assurance chômage, versement 
transport...)
Revenu de Solidarité Active (Conseils généraux)



MSA 33 
   12

La MSA, un interlocuteur unique

A la différence des assurés des autres régimes, vous 
êtes affiliés auprès d'une seule caisse qui constitue :

 Un guichet unique
 Une garantie pour la plénitude des droits

 Simplification des démarches
 Prise en compte de l'ensemble des besoins
 Accompagnement aux changements de situations
 Réponses adaptées
 Liens avec les partenaires



Guichet Unique

Période d’exonération ou l’aide : février à 
mai
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Guichet Unique

Période d’exonération ou l’aide : février à 
mai

STAGE 21 HEURES - MSA GIRONDE – 22/09/2021 - 14



MSA 33 - Notre implantation territoriale

Libourne
Bordeaux

Lesparre

Langon

Blaye

5 lieux d’accueil
Bordeaux, Blaye, Langon, Libourne et 
Lesparre
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II – Conditions d'affiliation



MSA33
   17

Conditions d'affiliation

L’affiliation à la MSA dépend du type d’activité exercée et de l’importance de cette 
activité déterminée par l’Activité Minimale d’Assujettissement (AMA).

L’article 33 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture,
l'alimentation et la forêt (LAAAF) a mis en place la notion d'activité minimale 

d'assujettissement
(AMA). Cette notion englobe les critères existants (superficie mise en valeur et temps de 

travail) et
intègre un nouveau critère basé sur le revenu professionnel.
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Conditions d'affiliation

Activité agricole 
Code rural : art L. 722

Activité agricole 
Code rural : art L. 722

« …  c y c l e  d e  l a  p r o d u c t i o n  
v é g é t a l e  o u  a n i m a l e »  e t  
p r o l o n g e m e n t .
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Conditions d’affiliation

Pour être affilié à la MSA, en qualité de chef 
d’exploitation ou d’entreprise agricole, l’importance de 
l’activité agricole doit atteindre l’Activité Minimale 
d’Assujettissement (AMA)

L’AMA est évaluée par rapport à trois critères :
La surface mise en valeur atteint la surface minimale 
d’assujettissement (SMA)
Le temps consacré à l’activité agricole est au moins égale 
à 1 200 heures annuelles.
 Les revenus professionnels générés par l’activité agricole 
de certains cotisants solidaires sont au moins égaux à 800 
SMIC (soit 8 200 € en 2021)
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Conditions d'affiliation

Mr Durand 
élève au 
moins 140 
lapines mères

Mr Dupont met en valeur au moins 
5 hectares de vignes AOC rouges

Mr Martin consacre au 
moins 1200 heures à 
son activité d’élagueur



Conditions d’affiliation

Chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole Cotisant de solidaritéGéré pour suivi 

1200 heures150 heures

1 SMA¼ SMA

(*)

(**)

*  : Critère de temps de travail
** : Critère de superficie
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      Exemple d'affiliation sur temps de 
travail

Cas d'un apiculteur qui possède 24 ruches (non assujetti au régime agricole en 
qualité de Chef d'exploitation ni cotisant solidaire -dans un premier temps-) et 

commercialise lui-même les produits de sa production de miel sur les 
marchés. L'activité de conditionnement commercialisation représente            

70 heures par an. (Le temps consacré aux activités de prolongement de l’acte de production, 
dirigées par le chef d’exploitation, est désormais pris en compte et comptabilisé dans 

l’appréciation des seuils d’assujettissement des non-salariés agricoles).

SMA temps de travail : 1200 / an
SMA ruches : 200 ruches

Transformation du cheptel de ruches en temps de travail:
1200/200 x 24 = 144 heures + 70 = 210 heures par an. L'activité étant supérieure 

à 150 heures / an, l'apiculteur sera affilié en qualité de cotisant solidaire à 
condition que cette activité soit exercée dans un but économique.

Pour une activité en dessous de 150 heures / an le dossier est géré par la MSA 
au titre du suivi, par conséquent il n'y aura pas de cotisation MSA.



En effet, au terme des démarches de déclarations administratives effectuées auprès du CFE et de la 
MSA, la loi considère que le gérant a accompli les deux obligations indispensables vis-à-vis du code 
du travail pour se dédouaner du délit de travail illégal par dissimulation d'activité.
Analyse identique pour une entreprise individuelle ayant une activité agricole < à ¼ de la SMA.

POUR RAPPEL:
Article L. 8221-3
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de
production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement
d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant
intentionnellement à ses obligations :
1° Soit n'a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les
départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au
registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son
activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ;
2° Soit n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection
sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
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           POURSUITE D'UNE ACTIVITE AGRICOLE APRES UN REFUS D'AFFILIATION         
                                               « CRITETRES NON REMPLIS »

Les dispositions de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture 
(Art.33), confirment que les nouvelles conditions d'assujettissement au régime des non-
salariés agricoles pour les activités agricoles inférieures à la SMA, exercées dans un 
cadre sociétaire ne sont pas assujetties à la cotisation de solidarité. Il n'existe aucune 
dérogation possible sur une autre base d'affiliation.

Aussi il se confirme que les membres non-salariés participant aux travaux
d'une entreprise sous forme sociétaire ne sont pas assujettis à la cotisation de 
solidarité.

Toutefois, le refus d'affiliation auprès de la MSA n'oppose en rien à la société d'avoir une 
activité agricole sur le marché économique.



MSA Gironde –  08/06/2015    

IV – Vos cotisations et 
contributions sociales personnelles
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Assiette des cotisations
Les cotisations sont déterminées en fonction d'une 
assiette constituée de vos revenus professionnels 

 Vos cotisations et contributions sont calculées 
annuellement sur la base de la moyenne des revenus 
professionnels des trois dernières années ou, sur option, à 
partir des seuls revenus de l'année précédente.

 La première année, vos cotisations et contributions 
sociales sont calculées sur l'assiette forfaitaire, puis 
régularisée sur la base de vos revenus professionnels ainsi 
que certains revenus distribués aux membres de votre 
famille associés non participants, dès que ceux-ci sont 
connus.



Assiette des cotisations
Les cotisations sont déterminées en fonction d'une assiette 

constituée de vos revenus professionnels 
 Vos cotisations et contributions sont calculées 
annuellement sur la base de la moyenne des revenus 
professionnels des trois dernières années ou, sur 
option, à partir des seuls revenus de l'année 
précédente.

 La première année, vos cotisations et contributions 
sociales sont calculées sur l'assiette forfaitaire, puis 
régularisée sur la base de vos revenus professionnels 
ainsi que certains revenus distribués aux membres de 
votre famille associés non participants, dès que ceux-
ci sont connus.
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Assiette des cotisations

● ANNEES
● Chef d'exploitation en 

moyenne triennale
● Chef d'exploitation en 

option 

● 1ère année 
(N)

● Assiette Forfaitaire ● Assiette Forfaitaire

● 2ème année 
(N+1)

● AF + RP N ● RP N

● 3ème année 
(N+2)

● AF + RP N+ RP N+1 

● 4ème année 
(N+3)

● RP N + RP N+1 + RP 
N+2 
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Les modalités de paiement

Le paiement de vos cotisations et contributions sociales est effectué en plusieurs 
appels provisionnels ou, sur option, par prélèvement mensuels.

 Pour régler vos cotisations, vous pouvez opter pour :
 Le prélèvement mensuel
 Le prélèvement automatique des appels provisionnels et 

appel annuel
 L'ordre de virement
 Le télérèglement en vous inscrivant aux services en 

ligne de la MSA
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Le calendrier

  1er appel acompte de 40% est envoyé en février (date limite 
de paiement : fin mars)

2ème acompte de 35% est envoyé en mai  (date limite de 
paiement : fin juin)

Le solde est envoyé en octobre (date limite de paiement : fin 
novembre)



V – Obligations en matière 
d’emplois de main d’œuvre



Le « coup de main » en agriculture 
Règles et sanctions en matière de travail 
illégal



 Le « coup de main » en 
agriculture

 Statuts de Non salarié Agricole :
- Chef d’exploitation, 
- Conjoint collaborateur, 
- Aide familial

 Avec des tolérances :
  - L’entraide entre agriculteurs

- L’entraide familiale
- Le coup de main par un tiers
- Le coup de main par un retraité agricole

 Statut de Salarié Agricole



Les Non Salariés
Agricoles



Le chef d’exploitation ou 
d’entreprise agricole

 Pour qu'une personne physique ou 
morale soit assujettie en qualité 
de chef

d'exploitation, elle doit :
- assurer la direction physique ou 
intellectuelle de son exploitation,

- mettre en valeur des terres d’une 
superficie au moins égale à la surface 
minimum d’assujettissement (SMA) 
départementale

 Pour qu'une personne physique ou 
morale soit assujettie en qualité 
de chef

d’entreprise, elle doit :
- assurer la direction physique ou 
intellectuelle d'une entreprise non 
assujettissable par rapport à la SMA,

- justifier de 1200 heures au moins 
pour la conduite de son exploitation 
ou de son entreprise (Toute main 
d’œuvre confondue)



Conjoint 
collaborateur

 Il s’agit d’un conjoint marié, pacsé, concubin d’un 
exploitant/entrepreneur agricole

Statut obligatoire s’il participe régulièrement aux travaux de 
l’exploitation sans être rémunéré.

 Il peut être conjoint collaborateur à titre principal ou à titre 
secondaire (si activité à l’extérieur de l’exploitation ≥ à un mi-
temps)

• Sa Protection Sociale : Maladie, Accident du travail, Retraite, 
Invalidité et Formation Professionnelle

• Comment obtenir ce statut ? 
Compléter l’imprimé conjoint collaborateur auprès de la MSA



Aide Familial 
 

Il vit sur l’exploitation et participe à sa mise en valeur sans avoir la 
qualité de salarié. 

A partir de 16 ans, ascendant ou descendant, frère, sœur
ou allié au même degré du chef d’exploitation agricole ou de son 
conjoint.

Statut limité à 5 ans

Leur Protection Sociale : Maladie, Accident du travail, Retraite, 
Formation Professionnelle



L’entraide entre 
agriculteurs



 L’entraide agricole
 Relation de travail prévue par l’article L325-1 du code rural:

Échange réciproque de services, sans flux d’argent et uniquement entre 
agriculteurs (de même nature et de même importance)

Possibilité de rendre cette entraide par un aide familial, un conjoint 
collaborateur ou un salarié attaché à l’exploitation

 En cas d’accident :

- l’ATEXA pour l’exploitant, l’aide familial ou le conjoint collaborateur 

- Assurance privée pour le retraité ayant conservé une parcelle de 
subsistance (moins de 5ha depuis le 1/1/17)

- l’Assurance Accident du Travail des salariés agricoles de l’entreprise à 
laquelle est rattaché le salarié



 L’entraide agricole

 Les limites :

- Ne s’applique pas entre un agriculteur et une autre  
profession

-  L’entraide doit être équivalente

- Impossibilité de rendre l’entraide par une personne sans 
statut social agricole



L’entraide
familiale



 L’entraide familiale
 Il s’agit d’une tolérance
 Définition :

- Entraide ponctuelle, spontanée et très occasionnelle

- Absence de rémunération 

- Entre membres proches de la famille de l’exploitant seulement
(frère, sœur, parents, enfants, conjoint)

- sur une exploitation individuelle ou une société de composition familiale 
(dans laquelle l’intervenant n’est pas apporteur de capitaux)

- Entraide non indispensable au fonctionnement de l’entreprise 

 En cas d’accident :
- l’ATEXA du CE pour les enfants à charge de 14 à 20 ans en études
- Au titre de la vie privée/assurance «coup de main» pour les autres   
membres de la famille (Voir assureur privé)



L’entraide familiale 
→ Les limites :

- Ne s’applique pas à la belle famille ou famille éloignée

(exemple des beaux parents, neveux, oncles, cousins…)

- Impossibilité de l’utiliser pour rendre l’entraide (le coup de 
main) agricole (Pas de statut social agricole)

- Ne doit pas se substituer à la place d’un salarié ou d’un 
aide familial



Coup de main 
d’un exploitant retraité



 Coup de main des exploitants retraités

 Définition :

   - Dans tous les cas, sans rémunération

-On admet une présence de 15H maxi par semaine sur son ancienne 
exploitation transférée dans le cadre familial (enfant ou conjoint), sous 
forme individuelle ou sociétaire afin que le retraité puisse faire 
bénéficier de son expérience (donc limité dans le temps)

 - Rappel : possibilité au retraité cotisant solidaire de rendre « l’entraide 
agricole »

- Dans d’autres circonstances le coup de main devra avoir un caractère 
spontané, non planifié et exceptionnel (entraide par un tiers)

 En cas d’accident :
- au titre de la vie privée/assurance «coup de main»



 Coup de main des  
exploitants retraités

 Les limites :

-- Les 15H par semaine sont tolérées uniquement pour que le 
retraité fasse bénéficier de son expérience

- Le retraité ne doit pas remplacer une unité de travail 
(vigilance en cas de transfert entre époux)

Cas particulier des retraités ayant conservé des parts 
dans la société et quelque soit le nombre : 

=>Aucune tolérance : pas d’entraide, pas de coup de main y 
compris tâches administratives



 Cumul Emploi retraite 
 des non salariés

Possible depuis la loi de financement 2009 de la sécurité 
sociale applicable au 01/01/2009 aux retraités sous 
certaines conditions, notamment pour les retraités 
avec liquidation de la retraite à taux plein, l’âge légal 
de départ à la retraite et la liquidation auprès de tous 
les régimes

Possibilité d’avoir le statut de salarié y compris sur 
son ancienne exploitation, avec cumul intégral de la 
retraite (même si départ anticipé). 

Depuis le 01 01 2015, pas de nouveau droit retraite  
acquis.



LE SALARIAT



Le Statut de Salarié

 3 conditions à remplir pour qu’un travailleur soit 

considéré comme salarié :

- Accomplir un travail pour autrui

- Présence d’un lien de subordination

(sous les ordres de l’employeur, pour un travail planifié, présence 
du salarié indispensable au déroulement du chantier ou au 
fonctionnement de l’entreprise)

- Rémunération, en espèces ou en nature



La dissimulation 
d'emploi salarié



 Dissimulation 
d’emploi salarié

 Les sanctions civiles et administratives :

- redressement de cotisations avec calcul de majorations de retard et 
pénalités non rémissibles 

(sur la base de la rémunération versée ou sur la base de la durée, si 
ces éléments ne peuvent être vérifiés : calcul sur 6 mois d’un temps 
plein au SMIC)

- suspension des exonérations et abattements

- révision des droits du travailleur en cas de perception d’allocations ou 
de pensions soumises à conditions de ressources (voir suspension…)



 Les sanctions pénales (peines maximales) :

- 45 000 € d’amendes (75 000 € si emploi mineur-16ans)

- 225 000 € si société

- 3 ans d’emprisonnement

- interdiction d’exercer

- exclusion des marchés publics

- affichage de la décision prononcée

- interdiction des droits civiques

Dissimulation 
d’emploi salarié



Les obligations de
 l’employeur



 Les obligations de l’employeur

• Déclaration préalable à l’embauche (imprimé DPAE)

• Contrat de travail (si pas de contrat = considéré à un CDI temps plein)

• Registre du personnel (consultable au siège de l’entreprise)

• Relevé des heures travaillées

• Bulletin de salaires

• Déclaration des salaires à la MSA et aux impôts (en attente DSN)

• Certificat de travail

• Attestation Pôle emploi (en fin de contrat)  



Les obligations de l’employeur

LA DECLARATION 
PREALABLE A 
L’EMBAUCHE : 
DPAE

Cette déclaration se fait :
•Au plus tôt : 8 jours 
avant l’embauche ;
•Au plus tard dans les 
instants qui précédent 
l’embauche selon le 
Code du Travail (je vous 
conseille vivement de 
déclarer votre salarié au 
plus tard la veille de 
l'embauche)

 Par téléphone 
 Par internet sur 

votre privé de la 
MSA33 

 A l’aide d’un 
imprimé 
autocopiant de 
3 feuillets 
envoyé en 
recommandé 
avec AR le 
dernier jour 
ouvrable 
précédant 
l’embauche.

ATTENTION: 
l’absence de 
DPAE est une 
des 
caractéristique
s du travail 
illégal.



 Les obligations de l’employeur

 Le Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA) regroupe 10 formalités liées à 
l’emploi d’un salarié en CDD de moins de 3 mois :

• la déclaration préalable à l’embauche,
• l’inscription au registre unique du personnel,
• le contrat de travail,
• la demande de bénéfice taux réduits TO et DE,
• le signalement au service santé au travail,
• l’immatriculation du salarié,
• le bulletin de paie,
• l’attestation pôle emploi,
• la déclaration trimestrielle de salaires,
• le double du bulletin de paie,
• La déclaration annuelle des salaires auprès des impôts.
• Le certificat de travail

Reste à l’employeur l’enregistrement des heures 



VI – Simplification des 
formalités sociales



Simplification des formalités

La MSA simplifie vos démarches administratives par :
 Son organisation en guichet unique
  La mise en place d’une offre de services 

adaptés à vos besoins et spécificités
 Le développement de services sécurisés
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L’espace public – www.gironde.msa.fr
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Les + de notre site internet 
www.gironde.msa.fr

Proche de vous
 Des informations locales dès la page d'accueil : actualité, événements
 La possibilité de naviguer selon son profil : particulier, exploitant, entreprise, 
partenaire, élu MSA
 Toutes les informations pour contacter la MSA : téléphone, adresse, 
horaires, accueil

Une information complète et fiable
 Une actualisation quotidienne du site
 Du contenu vérifié par des experts
 La possibilité de naviguer par thème (ex : embauche, cotisations, affiliation, 
santé sécurité au travail....)
 Des liens permanents entre les contenus d'information et les services en 
ligne
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Mon espace privé Entreprise/Exploitant
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Les + de l'espace privé

Des services adaptés et sécurisés
 Une inscription simple et rapide
 Un espace privé accessible à tout moment de la navigation sur le site 
internet
 Une sélection de services en ligne selon le profil du client
 Une connexion sécurisée

Un espace personnalisé
 L'affichage dès l'accueil d'informations personnelles
 La possibilité de mémoriser ses articles et ses services préférés

Une assistance internet par téléphone en cas de difficulté
 Par e-mail : assistance.internet.blf@msa33.msa.fr
 Par téléphone : 03 20 90 05 00
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Les Services en ligne Exploitants
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Les Services en Ligne Entreprises

STAGE 21 HEURES - MSA GIRONDE – 22/09/2021 - 64



Nous contacterNous contacter

Conseiller Entreprises MSA GIRONDE
(Nouveaux installés)

Monsieur Christophe CISEK

par téléphone au 06 78 85 08 58

ou par mail 24h/24 : 
conseillerentreprises.blf@msa33.msa.fr
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Nous contacterNous contacter
Accueil téléphonique 

des exploitants et des employeurs

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h00 
et de 14h00 à 16h00 

Et le vendredi de 9h00 à 12h00

par téléphone au 05 56 01 97 00
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Nous contacterNous contacter
Assistance internet

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 
et de 13h30 à 16h30 

par téléphone au 03.20.900.500
ou par mail 24h/24 : 

assistanceinternet.blf@msa33.msa.fr

Rappel : nos conseillers Assistance Internet sont spécialisés sur la 
connexion et l'aide aux services en ligne. Pour toutes questions sur vos 

droits ou votre dossier nous vous invitons à joindre votre caisse.
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68

MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

gironde.msa.fr
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