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Régime de protection sociale
statut de l’exploitation / famille

> cotisant solidaire  cotisant solidaire ((*page 21)

Les personnes qui dirigent une exploitation 
dont l’importance est supérieure à 1/4 de la 
SMA et inférieure à la SMA sont redevable 
d’une cotisation de solidarité mais ne sont 
pas assujettis au régime de protection 
sociale des non-salariés des professions 
agricoles et ne sont pas assimilés à des chefs 
d’entreprise.

> > chef d’exploitationchef d’exploitation

Non salarié agricole qui dirige une 
exploitation agricole au moins égale à la 
SMA (Surface Minimum d’Installation - voir 
schéma directeur départemental).

> CONJOINT-collaborateurCONJOINT-collaborateur

Ce statut est ouvert aux conjoints de chef d’une 
exploitation ou d’une entreprise agricole, qui 
participent aux travaux sans être rémunérés, 
c’est-à-dire :

- Les conjoints des chefs d’exploitation ou 
d’entreprise agricole individuelle, 
- Les concubins des chefs d’exploitation et 
les personnes liées par un PACS,
- Les conjoints des associés de GAEC ou 
d’associations de fait, 
- Les conjoints des associés de société 
(SCEA-EARL-SARL...) ne possédant pas de 
parts sociales dans la société.

L’exercice d’une activité salariée en dehors 
de l’exploitation, par le chef d’exploitation 
ou par le conjoint, ne fait pas obstacle 
à l’obtention du statut de conjoint 
Collaborateur (quelle que soit l’importance 

Défi nition juridique
l’article L311-1 du code rural détermine le champ de compétence des CFE

Défi nition sociale
l’article L722-1 du code rural défi nit le champ de compétence du régime social agricole

La défi nition sociale est particulièrement large et toutes les activités ne 
relèvent pas du CFE agricole puisqu’en plus de ces activités relevant des 
productions animales et végétales, on y retrouve toutes les activités dites 
« agricoles par détermination de la loi » c’est à dire les activités au service 
de l’agriculture (travaux agricoles, paysagistes, prestation de service), les 
artisans ruraux (forgeron, réparateur de machines outils ou d’instruments 
ou bâtiments agricoles...) s’ils n’emploient pas plus de deux salariés, les 
organismes ou groupements professionnels agricoles.

de l’activité salariée exercée).
Les conjoints collaborateurs bénéfi cient 
de la retraite forfaitaire et de la retraite 
proportionnelle.
Les personnes qui ne peuvent pas 
bénéfi cier
du statut Conjoint Collaborateur sont :

- Les conjoints ayant le statut de salarié 
sur l’exploitation ou l’entreprise, 
- Les conjoints pluriactifs exerçant une 
activité non salariée non agricole à titre 
principal, 
- Les conjoints des cotisants de solidarité 
(qui mettent en valeur une exploitation 
de faible importance).

À noter que le statut de Conjoint 
Collaborateur est suspendu lorsqu’une 
interruption d’activité intervient dans le 
cadre du congé parental (bénéfi ce de 
l’Allocation Parentale d’Education).
Le conjoint collaborateur doit participer 
effectivement et habituellement à l’activité 
agricole non salariée agricole de son 
époux. 
Les conjoints collaborateurs bénéfi cient 
de la retraite forfaitaire et de la retraite 
proportionnelle.

> aide familialaide familial

Ascendant et, à partir de 16 ans, descendant, 
frère, sœur  ou allié au même degré du chef 
d’exploitation ou de son conjoint, vivant sur 
l’exploitation et participant à sa mise en 
valeur sans avoir la qualité de salarié. Ce 
statut est limité à une durée de 5 ans.
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> associé d’exploitationassocié d’exploitation

(À ne pas confondre avec associé exploitant 
d’une société)

Descendant non salarié du chef 
d’exploitation ou d’entreprise ou 
de son conjoint, âgé d’au moins 
18 ans et de 35 ans au plus, pour 
lequel le chef d’exploitation a prévu 
un intéressement aux bénéfi ces de 
l’exploitation (loi du 13 juillet 1973).

> enFant à chargeenFant à charge

Les enfants à charge sont les enfants 
de moins de 16 ans (lorsqu’ils sont 
légitimes, naturels reconnus ou non, 
adoptifs ou recueillis), ainsi que les 
enfants de plus de 16 ans dans les 
situations suivantes :

- Ceux de moins de 20 ans 
poursuivant leurs études.
- Ceux de moins de 20 ans qui, 
par suite d’infi rmité chronique, 
sont dans l’impossibilité de se 
livrer à un travail salarié.
- Ceux de plus de 20 ans 
inscrits dans un établissement 
scolaire jusqu’à la fi n de l’année 
scolaire au cours de laquelle ils 
atteignent leur 21e anniversaire, 
s’ils justifi ent avoir interrompu 
leurs études pour cause de 
maladie.

> pluriactifpluriactif

Les agriculteurs pluriactifs ne relèvent 
que du régime de leur activité 
principale quand ils sont non salariés 
non agricole et agriculteurs.
Les critères de détermination de 
l’activité principale sont :

- les revenus 
- le temps de travail

Lorsque ces deux critères sont 
divergents, le critère du revenu est 
retenu.
La loi en faveur du développement 
rural prévoit que pour les pluriactifs 
qui ont une activité dans l’agriculture 
et une activité saisonnière, l’activité 
principale est celle de l’activité 
permanente et les personnes 
sont imposées au seul régime 
correspondant à cette catégorie.

Tableau des SMA
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DROITS EXPLOITANT 
AGRICOLE

COTISANT 
SOLIDAIRE

Mise en production OUI OUI

Couverture maladie
OUI (régime de 

protection sociale 
des non salariés 
agricole AMEXA)

NON (1)

Aides publiques OUI

NON pour les aides 
à l’installation et aux 

plans bâtiment
OUI pour les aides à la 
production avec des 

effets de seuils

Priorité pour l’accès 
au foncier OUI NON

Droit à bâtir OUI NON

Association en 
CUMA OUI NON sauf dérogation

Vote aux élections 
consulaires et MSA OUI NON

Assurance accident 
AEEXA OUI OUI (à partir de 1/5e 

SMI)

Accès au fonds de 
formation VIVEA OUI OUI

Cotisation retraite OUI NON (1)

(1) La cotisation de solidarité n’accorde aucun droit social puisque 
l’on ne cotise ni pour l’assurance maladie, ni pour l’assurance vieillesse 
(la retraite), ni aux allocations familiales… Il faut donc que le cotisant 
solidaire bénéfi cie d’une autre couverture sociale, au moins pour la 
maladie : par son conjoint, par une autre activité, par son activité 
précédente, ou au titre de la couverture médicale universelle CMU.

> cotisant solidaire cotisant solidaire

Les cotisants solidaires 
ont le droit de vendre 
leur production à un 
intermédiaire en émettant 
une facture. 

Réglementairement pour 
vendre sa production sur les 
marchés, 4 conditions sont 
à remplir :

- être immatriculé au CFE

- être affi lié aux régimes 
d’assurance maladie, 
retraite et allocation 
familiales

- exister auprès des 
services fi scaux

- être détenteur d’une 
carte de commerçant 
étranger ou permettant 
l’exercice d’activités 
non sédentaires. Tout 
agriculteur, qu’il soit 
exploitant agriculteur 
à titre principal (ATP) 
ou à titre secondaire 
(ATS), qui veut vendre sa 
production sur la place 
publique ou sur un terrain 
privé doit demander 
une attestation de 
p r o d u c t e u r - v e n d e u r 
délivrée par la Chambre 
d’agriculture.

Les cotisants solidaires,  
quant à eux, ne respectent 
pas la deuxième condition, 
par défi nition ; ils ne peuvent 
donc vendre leur production 
ni sur la place publique, ni 
sur un terrain privé.


