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Introduction

En France, la notion d’agriculteur et d’exploitant 
agricole est appréhendée de différentes façons. 
C’est en particulier le cas pour l’affiliation au régime 
de protection sociale de la Mutualité sociale agri-
cole. Deux cas de figure sont possibles pour être 
reconnu par la MSA comme agriculteur et béné-
ficier du régime correspondant : soit l’exploitation 
répond à des critères de dimension physique, soit 
l’agriculteur lui-même répond à un critère d’acti-
vité minima sur son exploitation. Cette segmenta-
tion est intéressante car elle alimente deux débats : 
le premier renvoie à la notion d’agriculteur 2 et le 
second à celle des petites fermes 3.
Certains exploitants peuvent se considérer comme 
agriculteurs car ils estiment qu’il s’agit de leur acti-
vité principale. Ils sont alors recensés comme tels 
dans les statistiques agricoles. Mais si leurs surfaces 
sont trop petites, ils ne sont pas reconnus comme 
agriculteurs par la MSA, ni par la profession. Ces 
cotisants dits « de solidarité » nous intéressent 
dans la mesure où certains d’entre eux pourraient 
en fait être considérés comme agriculteurs 4. Notre 
réflexion porte sur la différenciation des cotisants 
solidaires, selon qu’ils se déclarent ou non agricul-
teurs à titre principal, et elle nous conduit à réaliser 
une analyse comparée des profils d’exploitation. De 
plus, l’article étudie la notion d’agriculteur comme 
activité principale pour certains cotisants solidaires, 
au regard des agriculteurs tels que reconnus par la 
MSA. Cette étude repose sur l’articulation des don-
nées de la MSA et du Service de la statistique et de 
la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture.

1.  Distinctions 
entre agriculteurs  
et cotisants solidaires

Un chef d’exploitation défini comme agriculteur 
par la MSA doit exploiter une surface minimale 
d’installation (SMI) ou déclarer travailler au moins 
1 200 heures par an. En 2005, la MSA dénombrait 

ainsi 547 114 agriculteurs, dont 85,9 % sans acti-
vité complémentaire et dépendant entièrement de 
leur activité agricole.
Mais elle reconnaît aussi une autre forme d’affi-
liation : les cotisants solidaires, également appelés 
cotisants de solidarité. Il s’agit des chefs d’exploi-
tation dont la surface totale exploitée est inférieure 
au « seuil de revenu cadastral fixé par arrêté » de 
la moitié de la SMI, mais supérieure au dixième de 
celle-ci, tout en couvrant au moins 2 hectares ou 
des chefs d’exploitation qui déclarent travailler plus 
de 150 heures, mais moins de 1 200 heures par an.
Initialement, les cotisants solidaires avaient un rôle 
de soutien aux exploitants agricoles tels que défi-
nis par la MSA. Leur activité principale n’était pas 
l’agriculture : l’activité agricole leur servait généra-
lement de complément d’activité. À ce titre, ils ne 
profitaient pas du régime agricole. Mais, depuis 
la Loi d’orientation agricole de janvier 2006, ils 
bénéficient d’une assurance pour les accidents du 
travail et disposent d’indemnités journalières. Mais 
ils n’ont droit ni à la retraite du régime agricole, ni à 
l’assurance – maladie des agriculteurs (AMEXA). Ils 
ne peuvent pas voter pour élire les instances profes-
sionnelles agricoles, ni prétendre à un accès priori-
taire au foncier ou aux autres avantages accordés 
aux agriculteurs. Résultat : si chacun cotise selon 
ses moyens, seuls les agriculteurs bénéficient plei-
nement de l’ensemble des prestations.
En 2005, la MSA comptabilisait 139 858 cotisants 
de solidarité, dont 96 461, soit 69 %, n’étaient pas 
des retraités agricoles. Son fichier des cotisants non 
salariés (COTNS) recense l’ensemble des exploi-
tants agricoles, sachant que plusieurs exploitants 
peuvent être rattachés à la même exploitation. 
Mais il ne permet pas de différencier les exploi-
tants selon leur activité principale : autrement dit, 
de savoir si ces exploitants se déclarent ou non 
agriculteur à titre principal. Identifier les cotisants 
solidaires – agriculteurs à titre principal implique 
donc de connaître le statut des exploitants, ainsi 
que leur activité principale. Pour ce faire, il faut 
utiliser les données des recensements généraux 
agricoles et des enquêtes de structure réalisées 

2 - Laurent, 2000.
3 -  P. Perrier-Cornet, M. Aubert – 2009.
4 -  Notre analyse se focalise sur les exploitants actifs car les exploitants retraités sont sur des logiques différentes.
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Cotisants	solidaires	
non-agriculteurs

Cotisants	solidaires	
Agriculteurs

Agriculteurs	
selon	définition		

de	la	MSA
Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition

ÂGE	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Moins	de	40	ans 9 391 15,2 % 1 438 12,8 % 93 787 27,1 %

De	40	à	50	ans 19 937 32,3 % 2 706 24,2 % 121 300 35,0 %

De	50	à	60	ans 24 145 39,1 % 5 424 48,4 % 119 855 34,6 %

De	60	à	65	ans 8 302 13,4 % 1 631 14,6 % 11 394 3,3 %

SURFACES
Moins	de	1	hectare 11 444 18,5 % 2 031 18,1 % 8 130 2,3 %

1	à	3	hectares 16 325 26,4 % 2 546 22,7 % 8 725 2,5 %

3	à	5	hectares 9 980 16,2 % 1 399 12,5 % 7 861 2,3 %

5	à	10	hectares 15 193 24,6 % 3 128 27,9 % 16 361 4,7 %

Plus	de	10	hectares 8 832 14,3 % 2 095 18,7 % 305 258 88,1 %

ACTIVITÉ	SUR	L’EXPLOITATION	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Inférieur	à	un	mi-temps 57 954 93,8 % 6 073 54,2 % 22 150 6,4 %

Supérieur	à	un	mi-temps 3 820 6,2 % 5 126 45,8 % 324 185 93,6 %

ACTIVITÉ	SECONDAIRE	DU	CHEF	D’EXPLOITATION
Non 7 554 12,2 % 5 702 50,9 % 293 336 84,7 %

Oui 54 220 87,8 % 5 497 49,1 % 52 999 15,3 %

CLASSES	DE	DIMENSION	ÉCONOMIQUE
Inférieur	à	4	UDE	* 41 175 66,7 % 5 421 48,4 % 9 098 2,6 %

4	à	8	UDE	* 10 610 17,2 % 1 950 17,4 % 11 501 3,3 %

8	à	16	UDE	* 5 775 9,3 % 1 666 14,9 % 26 939 7,8 %

16	à	40	UDE	* 2 999 4,9 % 1 263 11,3 % 86 739 25,0 %

Supérieur	à	40	UDE	* 1 215 2,0 % 898 8,0 % 212 058 61,2 %

OTEX	**	SYNTHÉTISÉES
Grandes	cultures 9 460 15,3 % 1 622 14,5 % 80 404 23,2 %

Maraîchage 585 0,9 % 592 5,3 % 10 217 2,9 %

Viticulture 12 593 20,4 % 2 916 26 % 39 034 11,3 %

Fruits 3 732 6 % 760 6,8 % 9 440 2,7 %

Bovins 6 497 10,5 % 1 126 10,1 % 107 240 31 %

Autres	herbivores 17 688 28,6 % 2 292 20,5 % 25 127 7,3 %

Granivores 644 1 % 323 2,9 % 9 285 2,7 %

Autres 10 575 17,1 % 1 568 14 % 65 589 18,9 %

ENSEMBLE	DES	EXPLOITATIONS
61 774 100 % 11 199 100 % 346 335 100 %

Tableau	1	
11	199	exploitants	«	cotisants	solidaires	–	agriculteurs	»	en	France	en	2005

* UDE : unité de dimension économique.
** OTEX : orientation technico-économique des exploitations.

Source : Agreste – Enquête Structure 2005 & Recensement Agricole Général 2000 ; Calculs de l’auteur
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entre deux recensements. Contrairement à la MSA 
qui considère l’exploitant et non l’exploitation, les 
recensements considèrent en effet l’exploitation 
comme unité d’analyse : les dénombrements obte-
nus varient ainsi de manière significative d’une 
source à l’autre.
Dans ce cadre, la France comptait en 2005 11 199 
exploitants non-bénéficiaires des prestations de 
l’AMEXA et agriculteurs à titre principal. Nous les 
appellerons « cotisants solidaires – agriculteurs ». 
Ils représentent environ 3 % des agriculteurs au 
sens du SSP et 15 % des cotisants solidaires non-
retraités (Tableau 1).

2.  Caractérisation 
des « cotisants  
solidaires – agriculteurs »

Au sens du SSP, est considérée comme profession-
nelle toute exploitation dont la marge brute stan-
dard (MBS) dépasse 9 600 €uros et qui mobilise 
au moins 0,75 unité de travail annuel (UTA). Sur 
cette base économique, il apparaît que 44,2 % des 
cotisants solidaires – agriculteurs travaillent sur des 
exploitations professionnelles contre seulement 
16,1 % des cotisants solidaires non-agriculteurs. 
Ce taux plus élevé de professionnalisation coïn-
cide avec le fait que 38,1 % des exploitations de 
cotisants solidaires – agriculteurs sont orientés vers 
des systèmes intensifs contre 27 % de celles des 
autres cotisants solidaires. 28,6 % de ces dernières 
développent en effet des systèmes extensifs, alors 
que le pourcentage est inférieur à 25 % pour les 
exploitations de cotisants solidaires – agriculteurs.
Au-delà de ces différences structurelles liées à 
des systèmes productifs différents, les caractéris-

tiques des exploitants sont également différentes 
en termes de temps d’activité sur l’exploitation et 
d’activité secondaire. Seuls 6,4 % des cotisants 
solidaires non-agriculteurs déclarent travailler plus 
d’un mi-temps, alors que 87,8 % d’entre eux 
déclarent une seconde activité. À l’inverse, 45,8 % 
des cotisants solidaires – agriculteurs déclarent tra-
vailler plus d’un mi-temps et 49,1 % avoir une acti-
vité secondaire. En ce sens, ils se rapprochent des 
agriculteurs dont plus de 80 % déclarent n’avoir 
aucune activité secondaire et 93,6 % travailler plus 
d’un mi-temps sur leurs exploitations.

conclusion

Notre analyse pose la question de la différenciation 
des statuts de cotisants solidaires tels que définis 
par la MSA. Nous nous interrogeons sur l’homo-
généité de cette population et, par là même, sur 
l’intérêt de les différencier selon qu’ils se déclarent 
ou non agriculteur à titre principal.
Les cotisants solidaires sont, par définition, soli-
daires du monde agricole et ils contribuent au 
régime agricole sans en bénéficier. Les cotisants 
solidaires – agriculteurs apparaissent comme 
une population à mi-chemin entre cotisants soli-
daires « purs » et agriculteurs. Ils se différencient 
des autres cotisants solidaires dans la mesure où 
leurs exploitations sont de plus grande dimension 
économique, avec des orientations techniques 
différentes et qu’ils sont davantage impliqués en 
termes de temps de travail. Les assimiler aux autres 
cotisants solidaires nous apparaît non pertinent. 
Notre analyse souligne la nécessité de distinguer 
ces populations aux objectifs et aux attentes diver-
gentes.
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