Résultats économiques de l’agriculture

Cotisations et prestations
sociales agricoles
Les comptes sociaux de l’agriculture
retracent l’évolution des prestations et des cotisations sociales des agriculteurs exploitants et
des salariés agricoles, actifs ou inactifs.
En 2015, le total des prestations versées,
majoritairement liées aux retraites, reste
stable, autour de 20,6 milliards d’euros. Environ 77 % bénéficient aux exploitants et 23 %
aux salariés. L’ensemble des prestations perçues par les exploitants est en léger repli en
2015 (- 0,3 %), avec une hausse de 1,6 % des
prestations maladie tandis que les prestations
vieillesse et famille reculent de 1,7 % et 2,8 %.
Les prestations destinées aux salariés agricoles restent orientées à la hausse (+ 1,2 %),
en particulier les prestations maladie (+ 2,7 %)
et famille (+ 0,3 %) tandis que les prestations
vieillesse restent stables.
Les ressources des comptes sociaux sont
constituées essentiellement des cotisations
sociales directes et des taxes assises sur les
produits, le reste étant financé par des transferts provenant des autres régimes ou de
l’État. En 2015, la masse globale des cotisations à la charge des salariés et des exploitants agricoles se replie de 5,3 %, tirée par la
baisse de 8,7 % des cotisations des exploitants. Cette baisse s’explique par la baisse de
l’assiette brute des cotisations liée à la substitution des revenus 2014 aux revenus 2011
dans l’assiette triennale de droit commun et
par la réduction dégressive du taux de cotisation famille en fonction du revenu décidée
dans le cadre du pacte de responsabilité et de
solidarité.
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