
La prise en charge partielle de cotisations sociales 

 

Une prise en charge partielle de cotisations MSA peut être accordée par la caisse de MSA, sur 

demande, à des exploitants qui rencontrent des difficultés de trésorerie.  

 

Les conditions pour bénéficier d’une prise en charge de cotisations sont les suivantes : 

- Exercer une activité professionnelle agricole à titre individuel ou sous forme sociétaire 

que ce soit à titre exclusif, principal ou à titre secondaire en tant qu’exploitants et 

employeurs de main d’œuvre agricole.  

Les cotisants de solidarité, les retraités et les exploitants en liquidation judiciaire ne sont 

pas concernés. 

- L’exploitation ou l’entreprise agricole doit être viable. 

Les entreprises en liquidation judiciaire sont donc exclues de ce dispositif. 

Les documents à fournir doivent montrer que les difficultés rencontrées ne sont pas 

structurelles mais liées effectivement à une crise. 

- L’exploitant est empêché de régler ses cotisations légales de Sécurité sociale dans les 

délais prescrits en raison de difficultés.  

Cette demande est valable pour les cotisations exigibles et non réglées au jour de la 

demande. Par extension, l’aide peut s’adresser à un exploitant à jour de ses cotisations 

mais en difficulté par ailleurs.  

L’exploitant a la possibilité de demander un report du paiement des cotisations (pas 

automatique). Attention, le report est total mais la prise en charge ne porte que sur les 

cotisations de Sécurité sociale (hors cotisations conventionnelles). 

 

Les prises en charge de cotisations sont attribuées au cas par cas par les caisses de MSA sur le fond 

d’action sanitaire et sociale après avis de la commission départementale d’orientation agricole (CDOA) 

dans la limite d’un plafond annuel d’un montant de 3 800 euros pouvant être porté 

exceptionnellement à 5 000 euros. 

  

Peuvent être prises en charge les cotisations personnelles d'assurance maladie, maternité et invalidité 

(Amexa), des assurances vieillesse (AVA, AVI), de prestations familiales, des accidents du travail 

(Atexa), de retraite complémentaire obligatoire (RCO) et la cotisation IJ Amexa. 

Pour les employeurs de main d'œuvre, ces prises en charge peuvent aussi s'appliquer à la part 

patronale des cotisations sociales (assurances sociales, allocations familiales et accident du travail). 

L’employeur doit au préalable s’acquitter de la part salariale des cotisations sociales. 

Sont exclues du dispositif de prise en charge, la CSG et la CRDS, la part salariale des cotisations sur 

salaires, les cotisations et contributions conventionnelles (AGRICA, VIVEA...), les majorations et 

pénalités de retard et les cotisations sociales prescrites.  

Pour cette part des cotisations qui ne peut pas faire l'objet d'une prise en charge, un échéancier de 

paiement peut être mis en place parallèlement à la prise en charge. 

 

Attention : même en cas de report suivi de prise en charge, l’agriculteur aura quelque chose à payer. 

 

Les conditions spécifiques au PEC Ukraine (ou PEC Résilience) 

 

L’aide sera accordée dans les conditions de droit commun exposées ci-dessus (avec un plafond 

spécifique de 35 000 €) et sur présentation d’un document comptable permettant d’établir une hausse 



de charges sur un ou plusieurs postes d’approvisionnement (GNR, engrais, emballages, alimentation 

animale…) au moins égale à 50 % (taux soumis à validation de Bruxelles) sur la période allant du 1er 

mars au 30 septembre 2022 par rapport à la même période de 2021. Le lien de ces hausses de coût 

avec la guerre en Ukraine est une condition de l’aide. 

 

La Pec Ukraine pourra être cumulée avec l’aide au titre des coûts d’alimentation au secteur de l’élevage 

mais, dans ce cas, la demande PEC ne devra pas porter sur le coût de l’alimentation. 

 

La prise en charge sera plafonnée à 30 %. 

 

Ex : perte sur les postes gaz et alimentation animale :  

- coût 2021 : 10 000 € 

- coût 2022 : 20 000 € : le critère de 50 % est rempli 

Prise en charge : 30 % de 10 000 €, soit 3 300 € dans la limite des cotisations payées en 2022 et du 

montant de prise en charge PEC plafonné à 3 800 €. 

 

Une première enveloppe (30 % des 150 M€) déployée sur la base du volume des cotisations par caisse 

MSA serait attribuée d’ici l’été. 

Une seconde enveloppe (70 % des 150 M€) déployée sur la base des remontées des caisses serait 

attribuée en octobre. 

 

 

Les conditions spécifiques aux PEC porc :  

 

L’aide sera accordée dans les conditions de droit commun exposées ci-dessus et sur présentation d’un 

document comptable détaillant : 

- la perte subie entre le 1er septembre 2021 et le 28 février 2022  

- et les compensations perçues (aides d’urgence, aides structurelles).  

Pour des pertes constatées au-delà de février 2022, l’exploitant aura la possibilité de basculer sur la 

PEC Ukraine pour les cotisations restantes et dans le respect des plafonds.  

 

 

A noter que les formulaires de demandes de prises en charge de cotisations pour le secteur du porc et 

au titre des conséquences du conflit opposant l’Ukraine et la Russie ne sont pas disponibles à ce jour. 

Ils devront cependant être remis d’ici fin septembre (date exacte à confirmer) pour une prise en charge 

au cours du dernier trimestre 2022. 

 


