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Protection sociale
La multiplicité des régimes de protection sociale expose les pluriactifs à
des situations administratives complexes. Bien souvent, ils dépendent
d’autant de caisses qu’ils ont d’activités, ce qui induit un nombre impor-
tant d’interlocuteurs et ne simplifie pas la résolution de leur dossier. Ils
sont renvoyés d’une caisse à une autre avec des réponses parfois discor-
dantes. Le fractionnement de leurs activités entre différents régimes
peut ainsi rendre difficile l’ouverture des droits du régime de l’activité
principale.

En France, il existe quatre principaux régimes de protection sociale :
- le régime général des salariés non agricoles (Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie - CPAM),
- le régime des salariés agricoles (Mutualité Sociale Agricole -
MSA),
- le régime des non salariés agricoles (Mutualité Sociale 
Agricole - MSA),
- le régime des non salariés non agricoles (NSNA) (Régime 
Social des Indépendants – RSI).

L’exercice d’une activité détermine les conditions d’assujettissement
d’un travailleur. Dès lors qu’il est assujetti à un régime, l’assuré est affi-
lié ou rattaché à une caisse de l’assurance maladie.

L’immatriculation est l’acte d’inscription officiel de l’assuré auprès
de la caisse dont il relève.

La caisse perçoit des cotisations assises sur le revenu de l’assuré ou sur
une base équivalente. Cette caisse fournira un certain nombre de pres-
tations sous certaines conditions (ouverture des droits).

Pour chacun des régimes, il existe plusieurs branches :

- assurances maladie et maternité

- prestations familiales
- accidents du travail
- invalidité / décès / veuvage
- vieillesse / réversion

Les différents régimes de protection sociale en France

                 



- il a effectué 60 heures de travail au cours d’un mois.

- le montant des cotisations assises sur les rémunérations de
3 mois de travail est au moins égal à celui des cotisations dues
pour un salaire équivalent à 120 fois la valeur du SMIC en 
vigueur au jour de la date des soins (soit 992,76 € pour 2006).

- il a effectué au moins 120 heures de travail pendant 3 mois 
civils ou de date à date.

Les saisonniers ne remplissant pas ces conditions générales d’ouver-
ture ont la possibilité de bénéficier des prestations s’ils justifient soit
avoir cotisé, pendant les douze mois précédents, sur une rémunération
au moins égale à 2 030 fois le SMIC horaire, soit avoir effectué au moins
800 heures de travail au cours de l’année civile précédant la date de
soins.

ll  

                 

Les prestations en espèces

Les prestations en espèces compensent le manque à gagner résultant
pour les cotisants de leur incapacité physique à effectuer leur travail
(indemnités journalières). Pour elles, les conditions d’ouverture des
droits (assurance maladie ou assurance maternité) sont les suivantes :

- Pour un arrêt de travail ne dépassant pas 6 mois (indemnités jour-
nalières courtes) : avoir cotisé pour une durée de travail égale à 1 015
fois le SMIC (8150,45 € pour 2005) au cours des 6 mois précédant l’ar-
rêt OU 200 heures de travail au cours des 3 mois civils ou 90 jours pré-
cédant l’arrêt de travail.

- Pour un arrêt de travail au-delà des 6 mois (indemnités journaliè-
res longues) : justifier d’une immatriculation depuis 12 mois au moins
au moment de l’interruption de travail ET avoir cotisé pour une durée
de travail égale à :

- 2 030 fois le SMIC sur les 12 mois civils précédents dont
1 015 fois le SMIC au cours des six premiers mois OU
- 800 heures de travail au cours des 12 mois civils précédents
dont 200 heures de travail au cours des trois mois précédents 
l’arrêt.

Le régime des non salariés non agricoles
(travailleurs indépendants autres qu’agriculteurs)

Depuis 2006, dans le but de simplifier l’ensemble des démarches, le
Régime Social des Indépendants (R.S.I.) remplace l’AVA, la CANAM et
l’ORGANIC. Les indépendants ont ainsi un seul interlocuteur pour tou-
tes les questions de protection sociale, c’est-à-dire non seulement l’affi-
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Les regroupements de ces branches peuvent varier d’un régime à un
autre.

En fonction des régimes et des différentes branches, les assiettes de
cotisations, les prestations, et les conditions d’ouverture des droits dif-
fèrent, d’où des difficultés en cas de cumul d’activités.

Le régime des salariés et des salariés agricoles
Ces deux régimes sont soumis à la même législation sociale.

Les revenus pris en compte pour déterminer le montant des cotisa-
tions
Les revenus pris en compte sont les salaires bruts perçus au cours de
l’année de référence (c’est-à-dire l’année N-1 qui précède l’année N au
cours de laquelle est faite l’appréciation de l’activité principale), ainsi
que les indemnités, primes, gratifications et avantages en nature, mais
après déduction de 10 % pour frais professionnels.

Les conditions d’ouverture des droits
C’est le versement d’un montant minimum de cotisations (correspon-
dant à un temps de travail ou à un salaire minimum) qui permet de
déterminer si la personne a droit aux prestations.

Il existe deux catégories de prestation : les prestations en nature et
les prestations en espèces.

ll  

                                             

Les prestations en nature

Les prestations en nature comprennent le remboursement des soins
médicaux et paramédicaux nécessités par l’état de santé du cotisant
(frais médicaux).

Le droit aux prestations en nature est ouvert pendant deux années
si, au cours d’une année (à compter du jour de la date des soins), le sala-
rié justifie avoir cotisé pour une rémunération  brute au  moins égale à
2 030 fois le SMIC horaire en vigueur pendant l’année de référence N-1
(soit 15 448,3 € brut pour l’année 2004 et 16 300,9 € brut pour 2005 et
16 788,1 € pour 2006) ou avoir effectué au moins 1 200 heures de tra-
vail salarié.

À défaut, l’assuré s’ouvre des droits aux prestations en nature pen-
dant une année s’il remplit une des conditions suivantes :

- le montant des cotisations assises sur les rémunérations d’un
mois de travail est au moins égal au montant des cotisations dues pour
un salaire équivalent à 60 fois la valeur du SMIC horaire en vigueur au
moment de la date des soins (soit 496,38 € brut à compter du 1er juillet
2006).

          



Créée depuis le 1er janvier 2000, la Couverture Maladie Universelle
(CMU) remplace l’ancienne « assurance personnelle » et fournit une
protection sociale à ceux qui en sont dépourvus (CMU de base) et une
couverture complémentaire aux personnes qui disposent de peu de res-
sources (CMU complémentaire).

La CMU de base

Elle est accordée à toute personne (française ou étrangère en situation
régulière) résidant en France depuis au moins 3 mois et qui n’est pas
couverte par un autre régime de base d’assurance maladie (salariés,
travailleurs indépendants). Les ayants droit du bénéficiaire de la CMU
bénéficient également de la CMU. 

Cette couverture est gratuite pour les personnes dont les revenus se
situent en dessous d’un plafond annuel de ressources (7178,79 € à

compter du 1er juillet 2006). Si les ressources dépassent ce plafond, la
CMU fait l’objet d’une cotisation de 8 % des revenus déclarés après abat-
tement. Les ressources prises en compte sont celles du foyer pour les 12
derniers mois civils précédant la demande (revenu net fiscal qui appa-
raît sur l’avis d’imposition).
L’affiliation à la CMU de base doit être effectuée auprès de la caisse pri-
maire d’assurance maladie du lieu de résidence. L’affiliation se fait au
jour de la demande pour un délai d’un an renouvelable. 

La CMU complémentaire

Une couverture complémentaire est offerte automatiquement et de
manière gratuite aux allocataires du RMI et aux personnes remplissant
les conditions de revenus présentées dans le tableau ci-dessous. Cette
couverture vient en complément de la CMU de base et assure, dans la
majorité des cas, une couverture à 100 %. Elle permet aussi de bénéfi-
cier de la dispense d’avance de frais auprès des professionnels de santé.

Le plafond de ressources est fixé de la manière suivante :
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liation,  mais aussi le recouvrement des cotisations maladie et retraite
et des contributions sociales, le versement des prestations de maladie et
de retraite ainsi que l’action sociale en faveur des actifs et des retraités.

Précision : pour la gestion des retraites, les membres des professions
libérales conservent un régime spécifique auprès de la Caisse nationale
d’assurance vieillesse des professions libérales (CNAVPL) et des caisses
professionnelles
Bien sûr, dans le nouveau régime, chaque travailleur indépendant
conserve les droits acquis sous le régime précédent.

Les revenus pris en compte pour déterminer le montant des cotisa-
tions sont les revenus professionnels de l’activité indépendante tels
qu’ils sont déclarés à l’administration fiscale (après déduction des frais
professionnels).

Attention : certaines déductions admises en matière fiscale ne le sont pas
s’agissant de l’assiette de la cotisation personnelle d’allocations familiales.

Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont ouverts dès lors que la personne est assujettie à la caisse
régionale du RSI, déterminée en fonction du lieu de domiciliation de l’ac-
tivité (sauf pour les professions libérales qui doivent s’adresser à la
caisse parisienne du RSI).

Le régime des non salariés agricoles (agriculteurs)

Les revenus pris en compte pour déterminer le montant des cotisa-
tions
Ce sont les revenus professionnels agricoles (revenus fiscaux) qui ser-
vent à déterminer l’assiette qui sert au calcul des cotisations.
L’assiette (que ce soit pour les agriculteurs au forfait ou au régime réel
ou transitoire) est calculée soit sur une moyenne triennale (les revenus
seront calculés pour tous sur 2004, 2005 et 2006 pour les cotisations
de l’année 2007), soit sur les revenus d’une seule année.

Les conditions d’ouverture des droits
Les droits sont ouverts dès lors que la personne est assujettie à la caisse
et à jour de ses cotisations. L’exploitation doit au moins représenter une
surface égale à la moitié de la Surface Minimum d’Installation (cette
SMI étant variable selon les communes).
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* Certaines prestations perçues, comme l’allocation pour jeunes
enfants, n’entrent pas dans le calcul. D’autres, comme les allocations
logements, ne sont prises en compte qu’à hauteur d’un forfait. Les res-
sources prises en compte sont celles du foyer pour les 12 derniers mois
civils précédant la demande.

Le barème est le même pour les artisans, les commerçants, les profes-
sions libérales et les exploitants agricoles, mais des conditions particu-
lières d’examen des ressources sont prévues. 

L’affiliation à la CMU complémentaire doit être effectuée auprès de la
caisse primaire d’assurance maladie du lieu de résidence pour les sala-
riés ou auprès de la caisse d’affiliation pour les non salariés. L’affiliation

se fait le 1er jour du mois suivant la date d’instruction du dossier par les
services de la CPAM.

Le principe applicable aux pluriactifs

La personne cumulant plusieurs activités, soit successivement, soit
simultanément est considérée comme un pluriactif. 

La règle générale veut qu’à chaque revenu d’une activité déterminée
corresponde la cotisation sociale afférente à celle-ci : il y a donc autant

Composition du foyer Niveau maximal de ressources
par mois*

Une personne 598,23 €

Deux personnes 897,35 €

Trois personnes 1 076,82 €

Quatre personnes 1 256,29 €

Cinq personnes 1 495,58 €

Six personnes 1 922,24 €

A partir de sept personnes, par
personne à charge supplémen-
taire

239,29 €

Pluriactivité et protection sociale

d’affiliation à des régimes différents qu’il y a d’activités
exercées sous des statuts professionnels différents. Par
contre, les prestations sont servies par une seule caisse (excepté
pour l’assurance vieillesse), celle de l’activité principale. Là réside la
principale difficulté car la détermination de l’activité principale varie
en fonction des combinaisons d’activités.

Dans le cadre d’un début d’activité en pluriactivité, l’assuré est imma-
triculé et cotise à chacun des régimes correspondant à l’une de ses dif-
férentes activités. Le régime de rattachement unique sera déterminé
en juillet de l’année civile suivant l’immatriculation. Pendant cette
période, c’est le régime de la première activité débutée qui versera les
prestations. Le rattachement à un seul régime pour une durée de
trois ans devient effectif au premier janvier de l’année suivante
(exemple : installation en octobre 2005, détermination en juillet 2006,
rattachement effectif le 1er janvier 2007).

Les différentes combinaisons d’activité 
Les principales combinaisons d’activité sont déclinées dans les tableaux
suivants

Salarié/travailleur indépendant (NSNA)

La Règle : L’activité indépendante est considérée comme principale
sauf si 2 conditions cumulatives sont remplies : au moins 1200 heures
de travail salarié et un revenu salarié au moins égal au revenu non sala-
rié.

Exemple :
1 - Un pluriactif est salarié et indépendant. Il travaille 8 mois à 152 heu-
res comme salarié pour un salaire de 9 800 €. Durant 3 mois, il est com-
merçant, pour un revenu de 4 600 €.
Effectuant plus de 1 200 heures en tant que salarié et son salaire étant
supérieur à son revenu d’indépendant, c’est l’activité salariée qui est
l’activité principale. Dans ce cas, le pluriactif recevra donc les presta-
tions du régime général, mais il devra cotiser auprès des caisses des
deux régimes.
2 - Un pluriactif est salarié et artisan. Il travaille comme salarié durant
4 mois à temps plein pour un salaire de 4 800 € et 7 mois comme arti-
san pour un revenu de 12 810 €.
C’est l’activité indépendante qui est l’activité principale. Il cotisera
aux deux régimes et recevra les prestations du régime des indépen-
dants. Par contre, il pourra percevoir les prestations en espèces du
régime général, si des droits sont ouverts.

PROTECTION
SOCIALE

77

                                   



ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - édition 2006-2007ADECOHD - Guide des pluriactifs et des saisonniers - édition 2006-2007

Activité principale indépendante Activité principale salariée

Assurance maladie – maternité

Cotisations :
- si les revenus sont < à 40% du plafond de la
Sécurité Sociale (12 076,8 €) : la cotisation
minimale s’applique.
- si les revenus sont > à 40% du plafond de la
Sécurité Sociale : la cotisation est calculée au
prorata des revenus.
- si l’activité n’est pas exercée toute l’année,
la cotisation minimale est calculée au prorata
des jours d’exercice de l’activité. La cotisation
au régime général est calculée au prorata des
revenus salariés perçus.

La cotisation au régime général est cal-
culée au prorata des revenus salariés
perçus.
La cotisation au régime des indépen-
dants est calculée au prorata des reve-
nus non salariés perçus.

Prestations du régime des indépendants :
- si des droits sont ouverts, possibilité de per-
cevoir des prestations en espèces du régime
général (travail salarié sur 12 mois minimum
dont 800 h de travail).
- pour les prestations en nature, libre choix
du régime selon des modalités définies par
décret (à paraître, cf. les mises à jour du GPS
sur www.adecohd.com).
- si l’activité n’est pas exercée toute l’année,
pour bénéficier des prestations, la cotisation
ne doit pas être inférieure à celle qui serait
due pour un revenu égal à 10% du plafond de
la Sécurité Sociale (3 106,8 €).

Prestations du régime général (sous
conditions d’ouverture des droits)

Prestations familiales

Cotisations : elles sont dues pour les deux régimes en fonction des revenus de chacune des activités.
Exonération des cotisations du régime indépendant si le revenu fiscal est < à 4 336 € (dispense sur
demande).

Prestations : elles sont versées par la Caisse d’Allocations Familiales.
Les prestations familiales sont identiques quel que soit le régime.

Accidents de travail

Cotisations :
Aucune cotisation n’est due au titre du régime
des indépendants.
Il existe une assurance volontaire auprès du
régime général.

Cotisations :
Elles sont prises en charge par l’em-
ployeur.

Prestations : 
Si l’accident survient durant l’activité salariée, la victime a droit aux prestations habi-
tuelles calculées sur le salaire de l’activité relevant du régime général.
Si l’accident survient durant l’activité non salariée, en l’absence d’assurance volon-
taire, c’est l’assurance maladie du régime des indépendants qui le prend en charge.

Vieillesse

Cotisations :elles sont assises sur les revenus propres à chaque activité

Prestations :
Les deux pensions sont cumulables si des droits sont ouverts dans les deux régimes.

Salarié / agriculteur

La Règle : L’activité agricole indépendante est considérée comme
principale sauf si 2 conditions sont remplies : au moins 1200 heures
de travail salarié et un revenu salarié au moins égal au revenu non sala-
rié.

Exemples : 
1 - Un pluriactif est salarié à temps plein durant 4 mois (608 h) puis à
4/5 pendant 6 mois (730 h) pour un salaire de 10 700 € et il est agricul-
teur avec un revenu professionnel (revenu fiscal) de 7 630 €.
Effectuant 1 338 heures en tant que salarié et ayant un revenu salarié
supérieur au revenu professionnel agricole, l’activité salariée est l’acti-
vité principale. Il cotisera donc aux deux régimes et recevra les presta-
tions du régime général.
2 - Un pluriactif est agriculteur, cette activité lui procurant un revenu
professionnel (revenu fiscal) de 12 196 €, et salarié durant 4 mois à
temps plein (608 h) pour 6 098 € de salaire.
L’activité agricole est l’activité principale puisqu’il effectue moins de 1
200 heures en tant que salarié et que son revenu professionnel agricole
est supérieur à son revenu salarié. Il cotiser
a aux deux régimes et recevra les prestations du régime agricole.

Travailleur indépendant / agriculteur

La règle : les personnes exerçant une activité non salariée non agricole
et une activité non salariée agricole sont affiliées au seul régime de l’ac-
tivité principale, régime auprès duquel elles cotisent sur l’ensemble des
revenus tirés de ces deux activités. Le pluriactif doit donc demander
son immatriculation auprès de la caisse sociale dont relève son activité
principale. Depuis 2006, la détermination de l’activité principale est
effectuée de la manière suivante: 

- Lorsque ces deux activités sont exercées toutes deux toute l’an-
née, la détermination de l’activité principale s’effectue en fonction du
temps consacré à chaque activité et des revenus professionnels qu’elles
procurent.

- Lorsqu’une de ces deux activités est permanente et l’autre seu-
lement saisonnière, l’activité principale est celle du régime correspon-
dant à l’activité permanente, sauf si l’ensemble des revenus est imposé
dans la même catégorie fiscale : dans ce cas, le régime de l’activité prin-
cipale « suit » le régime fiscal, c’est-à-dire que la personne est, sociale-
ment, qualifiée de travailleur non-salarié soit agricole si ses revenus
sont imposés au titre des bénéfices agricoles, soit non-agricole si ses
revenus sont imposés au titre des bénéfices industriels et commerciaux.

- Lorsqu’aucune des activités n’est exercée toute l’année, et que
l’une n’est pas saisonnière, la détermination de l’activité principale s’ef-
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* Le calcul des revenus agricoles à prendre en compte pour déterminer l’activité principale se fait par
référence à la notion “d’exploitation type”. Ce calcul, complexe, n’est pas détaillé dans ce guide.
Renseignements auprès de la Mutualité Sociale Agricole

Activité principale agricole Activité principale salariée

Assurance maladie – maternité

Cotisations : 
La cotisation au régime agricole est basée
sur les revenus professionnels agricoles
soit sur une moyenne triennale, soit sur
une seule année*.
Si l’exploitation est inférieure à 1,5 SMI**,
une réduction de 10% est accordée.
La cotisation au régime général est calcu-
lée au prorata des revenus salariés perçus.

Cotisations : 
La cotisation au régime général est calcu-
lée au prorata des revenus salariés per-
çus.
La cotisation au régime agricole est calcu-
lée au prorata des revenus agricoles réels.

Prestations du régime agricole dès lors
que la personne est assujettie à la caisse.

Prestations du régime général.

Prestations familiales

Cotisations : 
Elles sont dues pour les deux régimes en fonction des revenus de chacune des activités.

Prestations : elles sont versées par la
caisse du régime agricole.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Prestations : elles sont versées par la
Caisse d’Allocations Familiales.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Accidents de travail

Cotisations : il existe une assurance spéci-
fique accidents de travail, vie privée et
maladies professionnelles.

Cotisations : elles sont prises en charge
par l’employeur.

Prestations : la personne est prise en charge par le régime dans lequel est survenu
l’accident sans que la notion d’activité principale entre en compte

Vieillesse

Cotisations : elles sont assises sur les revenus propres à chaque activité.

Prestations : les deux pensions sont cumulables si des droits sont ouverts dans les
deux régimes.

* Le calcul des revenus agricoles à prendre en compte pour déterminer l’activité princi-
pale se fait par référence à la notion “d’exploitation type”. Ce calcul, complexe, n’est pas
détaillé dans ce guide. Renseignements auprès de la Mutualité Sociale Agricole.
** SMI = Surface Minimum d’Installation

Activité principale indépendante Activité principale agricole

Assurance maladie – maternité

Cotisations : la personne est affiliée auprès
de chaque caisse et cotise simultanément
aux deux régimes pour les revenus corres-
pondants.
- si les revenus sont < 40% du plafond de la
Sécurité Sociale (12 427,2 €): la cotisation
minimale s'applique.
- si les revenus sont > 40% du plafond de la
Sécurité Sociale : la cotisation est calculée
au prorata des revenus.

Cotisations : la personne est affiliée auprès
de chaque caisse et cotise simultanément
aux deux régimes pour les revenus corres-
pondants*.

Prestations en nature : libre choix du
régime, selon des modalités définies par
un décret à paraître (cf. les mises à jour
du GPS sur www.adecohd.com).
Prestations en espèces du régime des indé-
pendants dès lors que la personne est
assujettie à la caisse.

Prestations en nature : libre choix du
régime, selon des modalités définies par
un décret à paraître (cf. les mises à jour
du GPS sur www.adecohd.com).
Prestations en espèces du régime agricole
dès lors que la personne est assujettie à la
caisse.

Prestations familiales

Cotisations : la personne est affiliée auprès de
chaque caisse et cotise simultanément aux deux
régimes pour les revenus correspondants.
Exonération des cotisations si les revenus sont <
à 4 172 € (dispense sur demande).

Cotisations : la personne est affiliée auprès de
chaque caisse et cotise simultanément aux deux
régimes pour les revenus correspondants.

Prestations : elles sont versées par la
caisse d'Allocations Familiales.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Prestations : elles sont versées par la
caisse du régime agricole.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Accidents de travail

Cotisations : aucune cotisation n'est due au titre
du régime des indépendants, mais il existe une
assurance volontaire auprès du régime général.

Cotisations : il existe une assurance spécifique
accidents de travail, vie privée et maladies pro-
fessionnelles.

Prestations : que l’accident survienne durant
l’activité indépendante ou durant l’activité agri-
cole, en l’absence d’assurance volontaire, c'est
l'assurance maladie du régime des indépendants
qui le prend en charge.

Prestations : si l'accident survient durant l'acti-
vité agricole, c'est l'assurance spécifique acci-
dent du travail qui le prend en charge.
Si l'accident survient durant l'activité indépen-
dante, c'est l'assurance maladie du régime agri-
cole qui le prend en charge.

Vieillesse

Cotisations : la personne cotise simultanément auprès de chaque caisse pour les reve-
nus propres à chaque activité.

Prestations : les deux pensions sont cumulables dès lors que les droits sont ouverts
dans les deux régimes.
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fectue aussi en fonction du temps consacré à chaque activité et des reve-
nus professionnels qu’elles procurent.

Exemples :
1 - Un pluriactif est commerçant et agriculteur. Son revenu en tant que
commerçant est de 18 300 € et son revenu agricole est de 6 098 €. Son
activité principale est son activité de commerçant. Il cotise sur l'ensem-
ble de ses revenus au régime des commerçants.
2 - Un pluriactif est agriculteur et artisan. Son revenu d’agriculteur
s'élève à 13 000 € et son revenu d’artisan à 7 000 €. Son revenu agri-
cole est supérieur, c'est donc l'activité agricole qui est l'activité princi-
pale. Selon les nouvelles dispositions, il versera ses cotisations au
régime agricole qui seront calculées sur l’ensemble de ses revenus. Il
recevra les prestations du régime agricole.

Attention : les personnes peuvent choisir, par option, de rester sous l’ancien
système (antérieur à la loi du 9 juillet 1999, il prévoyait la double affiliation aux
deux régimes) à deux conditions :
- avoir débuté leur activité avant le 1er mai 2001
- avoir des revenus professionnels soumis à des régimes d’imposition différents.
Cette option, valable 3 ans, est renouvelée automatiquement à la fin de chaque
période triennale. Le fonctionnement de cet ancien système est expliqué dans le
tableau ci-dessous :

Salarié / salarié agricole

La règle : La personne est affiliée et cotise simultanément auprès des
caisses des deux régimes sur les revenus correspondants.
Si des droits sont ouverts au régime général, elle dépend de celui-ci ;
sinon, elle dépend du régime des salariés agricoles.
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Activité principale indépendante Activité principale agricole

Assurance maladie – maternité

Cotisations : la personne est affiliée auprès
de chaque caisse et cotise simultanément
aux deux régimes pour les revenus corres-
pondants.
- si les revenus sont < 40% du plafond de la
Sécurité Sociale (12 427,2 €): la cotisation
minimale s'applique.
- si les revenus sont > 40% du plafond de la
Sécurité Sociale : la cotisation est calculée
au prorata des revenus.

Cotisations : la personne est affiliée auprès
de chaque caisse et cotise simultanément
aux deux régimes pour les revenus corres-
pondants*.

Prestations en nature : libre choix du
régime, selon des modalités définies par
un décret à paraître (cf. les mises à jour
du GPS sur www.adecohd.com).
Prestations en espèces du régime des indé-
pendants dès lors que la personne est
assujettie à la caisse.

Prestations en nature : libre choix du
régime, selon des modalités définies par
un décret à paraître (cf. les mises à jour
du GPS sur www.adecohd.com).
Prestations en espèces du régime agricole
dès lors que la personne est assujettie à la
caisse.

Prestations familiales

Cotisations : la personne est affiliée auprès de
chaque caisse et cotise simultanément aux deux
régimes pour les revenus correspondants.
Exonération des cotisations si les revenus sont <
à 4 172 € (dispense sur demande).

Cotisations : la personne est affiliée auprès de
chaque caisse et cotise simultanément aux deux
régimes pour les revenus correspondants.

Prestations : elles sont versées par la
caisse d'Allocations Familiales.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Prestations : elles sont versées par la
caisse du régime agricole.
Les prestations familiales sont identiques
quel que soit le régime.

Accidents de travail

Cotisations : aucune cotisation n'est due au titre
du régime des indépendants, mais il existe une
assurance volontaire auprès du régime général.

Cotisations : il existe une assurance spécifique
accidents de travail, vie privée et maladies pro-
fessionnelles.

Prestations : que l’accident survienne durant
l’activité indépendante ou durant l’activité agri-
cole, en l’absence d’assurance volontaire, c'est
l'assurance maladie du régime des indépendants
qui le prend en charge.

Prestations : si l'accident survient durant l'acti-
vité agricole, c'est l'assurance spécifique acci-
dent du travail qui le prend en charge.
Si l'accident survient durant l'activité indépen-
dante, c'est l'assurance maladie du régime agri-
cole qui le prend en charge.

Vieillesse

Cotisations : la personne cotise simultanément auprès de chaque caisse pour les reve-
nus propres à chaque activité.

Prestations : les deux pensions sont cumulables dès lors que les droits sont ouverts
dans les deux régimes.

* Le calcul des revenus agricoles à prendre en compte pour déterminer l’activité princi-
pale se fait par référence à la notion “d’exploitation type”. Ce calcul, complexe, n’est pas
détaillé dans ce guide. Renseignements auprès de la Mutualité Sociale Agricole.

PROTECTION
SOCIALE

                       



Deux activités indépendantes

La règle : La personne est affiliée et cotise simultanément, sur l’ensem-
ble de ses revenus, auprès de la caisse régionale du Régime Social des
Indépendants dont il dépend.
Les prestations sont servies par cette même caisse.
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