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L’Agence de Service et de Paiements (ASP) a mené en 2009, en 
partenariat avec la Caisse centrale de la Mutualité Sociale Agricole 
(MSA), une étude pour mieux connaître le profil des chefs d’exploitation 
agricoles handicapés, et l’accompagnement dont ils bénéficient. 

 

Une meilleure connaissance du public, du handicap et de ses 
conséquences sur le métier des chefs d’exploitation et les conditions dans 
lesquelles ils l’exercent, peut permettre de réorienter les besoins 
d’accompagnement, tant en matière de prévention que de suivi des 
personnes handicapées. 

La méthodologie utilisée pour cette étude a consisté à croiser les diverses 
sources statistiques, complétée par une enquête auprès des publics 
concernés, chefs d’exploitations handicapés et organismes 
d’accompagnement. 

 

L’étude a porté sur la situation : 

 des chefs d’exploitations, conjoints collaborateurs, conjoints 
participants ou aides familiales 

 reconnus handicapés ou en cours de démarche de reconnaissance 

 dans des exploitations d’élevage ou cultures, maritimes ou terrestres, 
en France métropolitaine. 
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On recense 514 000 non-salariés agricoles 
ayant cotisé à l’assurance maladie en 2008, 
dans les activités de cultures et d’élevage, 
terrestres et maritimes, en tant que chefs 
d’exploitation, conjoint collaborateurs, 
conjoints participants ou aide familiale. 
 
 
Un nombre de non-salariés handicapés 
méconnu et sous-estimé 
 
Les chefs d’exploitation représentent 60% des 
non salariés agricoles. Jusqu’en 2008, ils 
étaient les seuls non salariés à avoir pu 
bénéficier des aides liées au handicap. A 
partir de juillet 2008, les conjoints 
collaborateurs sont également pris en compte. 
 
 
On dénombre environ 12 000 non salariés 
agricoles touchés par un handicap, soit 2,4% 
de la population concernée.  
 
 
Le nombre de chefs d’exploitation ayant un 
handicap important (supérieur à 66%) est bien 
connu, du fait des droits dont ils bénéficient : 
pension d’invalidité ou Allocation Adulte 
Handicapé (AAH). Ils sont aujourd’hui près de 
5 300 bénéficiaires.  
 
En revanche, le nombre de chefs 
d’exploitation ayant un handicap compris entre 
10 et 65% n’est pas connu avec précision. 
Nous avons procédé à une évaluation, 
obtenue à partir des données fournies par les 
40 caisses départementales de la MSA qui ont 
adhéré au Plan Handicap1. Nous pouvons 
estimer leur nombre à 7 000 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Depuis 2004, la MSA a lancé un plan 
d’accompagnement des bénéficiaires handicapés. A 
l’initiative des caisses départementales, plusieurs actions 
sont proposées dans les domaines d’accompagnement 
social ou professionnel, ou dans la mise en place de 
prestations extra légales, touchant les vacances, 
l’habitat… 

 
 
Toutefois, les professionnels 
(ergothérapeutes, agents MSA ou AGEFIPH2), 
jugent de manière unanime que leur nombre 
est plus important. Il serait atténué par le refus 
de la part des chefs d’exploitation de se faire 
connaître ou de reconnaître leur handicap. 
 
L’observation de l’âge des chefs d’exploitation 
handicapés montre que le handicap est plus 
important dans les classes d’âge plus élevées. 
Parmi les handicapés dits « lourds », c’est à 
dire un handicap supérieur à 66%, 6 
personnes sur 10 ont un âge compris entre 50 
et 60 ans. Les handicapés « légers » se 
retrouvent essentiellement dans la classe 
d’âge 40 / 54 ans. 
 
On sait aussi que les exploitants font 
reconnaître tardivement leur handicap, 
souvent plusieurs années après l’apparition 
des premiers symptômes. De ce fait, lorsque 
les non salariés agricoles entament les 
démarches de reconnaissance du handicap, 
celui-ci est déjà bien avancé. 
 
Ces deux éléments nous amènent à penser 
que le nombre d’exploitants touchés par le 
handicap est plus élevé que le nombre 
officiellement connu, et que le nombre de 
personnes confrontées à un handicap 
lourd pourrait avoir tendance à s’accroître. 
 
 
Les déficiences physiques dominent 
 
Les déficiences motrices d’origine accidentelle 
touchent fortement le métier d’agriculteur, 
deuxième profession touchée par les 
accidents du travail, après les ouvriers. 
 
Pour plus de 8 individus sur 10, la nature du 
handicap est liée à des troubles musculo-
squelettiques.  
 
 
 
 
 

                                                 
2 AGEFIPH : créée en 1987, l’Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées a pour 
domaines d’intervention l’embauche, la création d’activité, 
le maintien dans l’emploi, les aides à la compensation du 
handicap et les formations. 

Non-salariés agricoles handicapés : état des lieux 
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Plus précisément, au sein des handicaps 
physiques, les enquêtes indiquent que le 
handicap le plus fréquent se situe au niveau 
du dos et/ou des épaules. Les problèmes de 
handicap dus à des hernies discales, souvent 
opérées, des sciatiques et des problèmes 
d’articulations (arthrose, arthrite) sont assez 
courants. Un peu plus de la moitié des 
personnes rencontrées évoquent ce problème. 
 
Le deuxième type de handicap le plus 
rencontré concerne une invalidité totale au 
niveau des bras, des jambes ou des hanches. 
Les deux tiers des individus citent ce 
handicap. La plupart indique souffrir de 
paralysie. 
 
Le troisième type de handicap le plus 
rencontré est une grande fatigabilité des 
personnes due à des problèmes cardiaques 
ou d’autres maladies organiques. Presque un 
quart des personnes enquêtées souffrent de 
ce handicap. 
 
Le handicap psychologique, quant à lui, est 
peu évoqué. Seulement 8% des handicapés 
légers en souffrent, et 3% des exploitants 
accompagnés par l’AGEFIPH sont concernés. 
Il est souvent associé avec le handicap 
physique. Les exploitants admettent que la 
situation économique de l’exploitation a une 
influence sur leur état de santé. 
 
Des aides extérieures s’imposent 
 
Parmi les handicapés, 90% sont agriculteurs à 
titre exclusif. C’est une proportion un peu plus 
forte que celle de la moyenne des chefs 
d’exploitation (83%). Le métier d’agriculteur 
constitue la seule source de revenus pour ces 
exploitants. Le handicap est alors très 
pénalisant et préoccupe les chefs 
d’exploitation sur la rentabilité de leur activité. 
 
 
S’il n’y a pas d’arrêt d’activité envisagé, sauf 
exceptions, le handicap a néanmoins 
provoqué pour l’essentiel de la population 
étudiée une diminution du temps de travail, et 
une moindre responsabilité dans les tâches 
techniques et de production. 
 
 
Le recours à des aides extérieures devient 
aussi nécessaire : recrutement d’un salarié à 
temps partiel, recours aux CUMA 
(coopératives d’utilisation de matériel agricole) 
pour effectuer certains travaux.  
 
 
 
 

 
Pour l’exploitation, le handicap a pour 
principales conséquences une chute d’activité, 
souvent par l’abandon d’une production, et 
une récession économique. 
 
Cette situation n’est pas sans impact sur la 
santé psychique des chefs d’exploitation qui 
envisagent avec inquiétude l’avenir de leur 
exploitation.  
 
 
Des revenus revus à la baisse 
 
L’apparition du handicap n’est pas sans 
conséquence sur l’évolution des exploitations 
agricoles. La réduction de l’activité, et 
l’augmentation des coûts de production par le 
recours au salariat, entraînent de fait une 
baisse des revenus des chefs d’exploitation 
handicapés. Et les différents systèmes d’aides 
financières ne permettent pas toujours de 
compenser les pertes. 
 
Les chefs d’exploitation ayant un handicap 
lourd perçoivent deux types d’indemnités, 
versées par la MSA ou le GAMEX (assurance 
santé) :  

- la Pension d’Invalidité, versée à toute 
personne de moins de 60 ans justifiant 
d’une inaptitude d’au moins 66,6%, 

- l’Allocation Adulte Handicapé (AAH), 
bénéficiant aux personnes de 20 à 59 
ans ; pour y prétendre, le taux d’invalidité 
doit atteindre un minimum de 80%, sauf 
conditions particulières. 

 
Dans le cas des chefs d’exploitation 
bénéficiaires de l’AAH3, l’indemnité qu’ils 
perçoivent s’élève en moyenne à 450 euros 
par mois. Elle permet, en général, de doubler 
le revenu moyen d’un chef d’exploitation 
handicapé. 
 
 
Cependant, les revenus des chefs 
d’exploitation reconnus handicapés restent 
modestes. Leurs revenus professionnels 
sont inférieurs de moitié à celui de la 
moyenne des chefs. 
 
 
 

                                                 
3 Depuis 2009, une personne percevant l’AAH peut 
exercer une activité professionnelle. 
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Si on compare la situation du handicap en 
agriculture aux données des autres 
catégories socioprofessionnelles, le métier 
d’agriculteur n’apparaît pas comme 
particulièrement invalidant. Par exemple, 
les données sur la maladie professionnelle 
montrent que les agriculteurs sont moins 
touchés que les salariés du régime 
général. 
 
La médecine du travail et la médecine 
préventive agricoles ont été créées 
tardivement (1966), 20 ans après celle des 
autres secteurs d’activité. 
 
Par ailleurs, de part leur statut de non 
salariés, les exploitants ne sont pas suivis 
régulièrement par la médecine du travail. 
 
Ces éléments peuvent expliquer une moindre 
reconnaissance de l’impact du métier 
d’agriculteur sur la santé, et une moindre 
reconnaissance des maladies 
professionnelles. 
 
 
Des situations diversifiées selon le 
type d’exploitation 
 
Certaines activités de productions semblent 
plus touchées que d’autres par les accidents 
ou maladies professionnelles dans le secteur 
agricole. 
 
Au niveau des accidents du travail, l’élevage 
bovin regroupe, en 2007, 45% des cas 
déclarés selon la MSA. Viennent ensuite les 
exploitations de culture-élevage non 
spécialisées (13% des cas) puis le secteur 
viticole (7% des cas)4. 
 
En tenant compte de la représentativité des 
secteurs d’activité, le service Santé Sécurité 
au Travail de la MSA considère que les 
secteurs les plus à risques sont par ordre 
décroissant :  

 

                                                 
4 ANONYME (b). Approche statistique des risques 
professionnels des non-salariés agricoles. Paris : 
Observatoires des Risques Professionnels et du 
Machinisme Agricole - CCMSA, 2008. 7p. 

 

- les cultures spécialisées (maraîchage, 
horticulture et arboriculture fruitière),  

- les systèmes Culture-Elevage non 
spécialisés 

- la viticulture5. 

 
Concernant les maladies professionnelles, le 
secteur bovin regroupe à lui seul 20% des 
maladies déclarées en 2003. Il ne figure pas 
cependant parmi les secteurs les plus touchés 
qui sont par ordre décroissant : 

- la viticulture,  

- le secteur horticole et maraîcher, 

- les élevages de petits animaux6. 

 
Un métier aux risques élevés  
 
Le métier, et les conditions de travail des 
exploitants agricoles, ne représentent pas le 
principal motif de handicap. Les accidents de 
travail et les maladies professionnelles 
représentent 45% des causes de handicap7. 
 
 
Si les maladies non professionnelles sont 
donc considérées comme une des premières 
causes du handicap, la grande majorité des 
non salariés agricoles handicapés ont 
contracté un handicap au cours de leur 
activité, soit en tant que salarié, mais le plus 
souvent après installation.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 ANONYME (c) (2006). Que savons-nous des personnes 
handicapées et de leur situation professionnelle. 
Tendances - La lettre des études de l’AGEFIPH. N°5 . 
Département des Etudes et de la prospective. 4p. 
6 BERNARD C., TOURNE M. (2007). Troubles musculo-
squelettiques en agriculture, La revue du Praticien, 57, pp. 
45- 49. 
7 La maladie professionnelle a pour origine les 
conditions de travail. Elle peut avoir pour cause un 
agent physique, une substance chimique, toxique 
ou habituellement inoffensive, ou un germe 
pathogène inoculé accidentellement. 

 

Agriculteurs, un métier qui handicape ? 
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D’après les entretiens, un peu plus de la 
moitié des personnes dont le handicap n’est 
pas reconnu comme maladie professionnelle 
est d’accord avec le diagnostic. Cependant, 
elles considèrent que les conditions physiques 
difficiles de leur travail contribuent à 
l’aggravation de leur handicap. 
 
L’écart est donc fort entre le ressenti des 
agriculteurs vis à vis de la dégradation de 
leur état de santé, qu’ils imputent à leurs 
conditions de travail, et la non 
reconnaissance de leur situation comme 
maladie professionnelle. 
 
De plus, cette non reconnaissance implique 
une moindre prise en charge dans 
l’accompagnement, notamment vis-à-vis de 
l’AGEFIPH. 
 
 
Si les maladies professionnelles sont moins 
prégnantes chez les agriculteurs que dans 
d’autres catégories socio-professionnelles, la 
fréquence annuelle des accidents graves (5%) 
en revanche est beaucoup plus élevée dans le 
secteur agricole que la moyenne observée 
dans le régime général (1,43%). 
 
 
 

Si on prend l’exemple de l’AAH, on constate 
que les non-salariés agricoles représentent un 
taux de bénéficiaires moins élevé que la 
moyenne des bénéficiaires issus des autres 
catégories socioprofessionnelles. Les non-
salariés agricoles représentent ainsi 1,5% de 
l’ensemble des prestataires, contre 1,9% pour 
l’ensemble de la population active. 
 
Concernant la pension d’invalidité, les non-
salariés agricoles représentent, en 2006, 0,8% 
de la population percevant cette prestation. 
Dans ce secteur d’activité il y aurait donc deux 
fois moins de personnes bénéficiant de cette 
pension que la moyenne générale. 
 
Cependant, la situation particulière des non-
salariés agricoles, qui, comme le montre cette 
étude, se déclarent peu, ou tardivement, 
auprès des services compétents pour les 
accompagner, mérite une attention et une 
prise en charge en amont. 
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La médecine du travail et la médecine 
préventive agricole sont apparues plus 
tardivement que dans les autres professions. 
L’accompagnement est donc relativement 
récent. 
 
Aussi, l’accompagnement proposé ne 
considère le plus souvent que le handicap 
reconnu d’origine professionnelle, ce qui n’est 
pas la situation dominante au sein des chefs 
d’exploitation handicapés.  
 
De nombreux interlocuteurs 
 
De nombreux acteurs interviennent sur le 
champ de l’accompagnement du handicap. 
Ces acteurs sont réunis au niveau local au 
sein d’un programme départemental 
d’insertion des travailleurs handicapés 
(PDITH)8. Ces espaces de concertation, 
présents dans chaque département, veillent à 
la cohérence des actions et à la 
complémentarité des interventions de l’Etat et 
de l’AGEFIPH.  
 
Cependant, les relations entre les différents 
organismes impliqués sont plus ou moins 
étroites.  
 
L’AGEFIPH est le principal organisme de 
soutien et d’accompagnement financier pour 
le maintien dans l’emploi des personnes 
handicapées. 
 
La MSA peut intervenir dans le cadre du 
maintien dans l’emploi en matière de revenus 
(rentes d’invalidité, AAH), d’aides à 
l’embauche (exonérations de contributions 
sociales) ou au service de remplacement, 
mais propose également des aides pour 
soutenir ses ressortissants dans leur vie 
quotidienne (aide ménagère, aménagements 
du logement…). 
 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Programme mis en place depuis 1999 résultant 
d’accords conclus entre l’état, l’ANPE, l’AFPA et 
l’AGEFIPH. 

 
Si la MSA et l’AGEFIPH sont des 
interlocuteurs plutôt bien identifiés par les 
agriculteurs, d’autres structures proposent 
aussi d’accompagner les personnes en 
situation de handicap et ne sont pas toujours 
sollicitées.  
 
C’est par exemple le cas des SAMETH 
(Service d'appui au maintien dans l'emploi des 
travailleurs handicapés)9, peu connus des 
exploitants en situation de handicap. 
 
Enfin, les maisons départementales des 
personnes handicapées (MDPH), proposent 
des aides financières pour un 
accompagnement des handicapés dans la vie 
courante.  
 
Des initiatives diversifiées 
 
Au-delà des mesures légales de prise en 
charge du handicap en milieu professionnel 
(aides financières), les dispositifs d’aide et de 
soutien aux agriculteurs handicapés relèvent 
plutôt d’initiatives locales et non généralisées. 
 
De grandes disparités peuvent alors être 
observées d’un département à l’autre. 
 
L’accompagnement proposé aux non salariés 
agricoles handicapés recouvre deux formes : 

- un accompagnement social   

- un appui technique et financier 
 
La prévention 
 
Le service prévention de la MSA peut parfois 
mettre en place des actions de prévention des 
risques, à travers des réunions collectives, ou 
des documents d’information, tant sur les 
risques professionnels que sur les structures 
d’accompagnement et les aides accordées 
aux chefs d’exploitation en situation de 
handicap. 
 
 
 
                                                 
9 Ce service, présent dans tous les départements, propose 
un accompagnement varié, depuis la prestation 
d’information et conseil, la recherche et la construction de 
solutions adaptées, et la mobilisation d’aides techniques, 
humaines et financières. 

 

L’accompagnement 
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Toutefois, les enquêtes font ressortir que les 
chefs d’exploitations ont peu souvent recours 
à l’information, et ne connaissent pas toujours 
les différents services d’aide et de soutien 
dans le domaine du handicap. 
 
Des actions de sensibilisation aux risques, 
ainsi qu’une large information des services et 
moyens réservés au handicap, contribuerait à 
une meilleure prise en charge des personnes 
concernées par ces situations. Ainsi, certains 
agriculteurs interrogés indiquent qu’une 
meilleure connaissance de la prise en charge 
de leur situation aurait impliqué des 
démarches plus rapides. 
 
Le suivi social 
 
Il peut être proposé par le service social de la 
MSA, mais sous diverses formes selon les 
approches qui auront été privilégiées par les 
caisses. Depuis le soutien ponctuel, jusqu’à la 
conduite avec l’agriculteur d’un projet 
socioprofessionnel, le suivi social aide les 
chefs d’exploitation à mesurer et accepter leur 
handicap, pour envisager des solutions 
d’adaptation. 
 
L’appui technique et financier 
 
Il est réalisé par des professionnels internes 
ou extérieurs à la MSA. Cet appui consiste le 
plus souvent à procéder à une évaluation des 
besoins d’aménagements de poste en vue 
d’appuyer une demande d’aide financière 
auprès de l’AGEFIPH. Cette prestation 
concerne les trois quarts des aides apportées 
par l’AGEFIPH aux exploitants. 
 
 
La plupart des demandes d’aides transmises 
à l’AGEFIPH concernent l’aménagement de 
postes.  
 
 
Le financement accordé varie de 30 à 80% de 
l’ensemble des dépenses d’investissement 
pour permettre le maintien dans l’emploi du 
chef handicapé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Pour l’adaptation du matériel, le montant 
moyen accordé aux exploitants agricoles en 
2008 a été, d’après les données AGEFIPH, de 
10 500 euros. Un tiers des personnes a 
cependant moins de 5000 euros d’aides et un 
quart a entre 10 000 et 20 000 euros.  
 
Le matériel le plus souvent subventionné, 
d’après les entretiens, coûte plusieurs dizaines 
de milliers d’euros. Les exploitants seraient 
donc amenés le plus souvent payer la majorité 
de l’investissement qui leur est proposé par 
l’accompagnement technique. 
 
La MSA peut également proposer un soutien 
financier pour ses ressortissants, au delà des 
rentes et pensions pour les personnes 
handicapées. Il s’agit d’aides au maintien de 
l’emploi à travers l’aide au recours à un 
soutien extérieur (exonérations de charges 
pour l’embauche d’un salarié, prise en charge 
partielle d’un service de remplacement…). 
Ainsi, en 2008, 6% des individus aidés par 
l’AGEFIPH ont bénéficié d’une subvention, à 
hauteur de 9000 euros pour financer un 
auxiliaire professionnel. 
 
Les aides proposées peuvent également 
concerner un soutien à la vie quotidienne 
(aide-ménagère, aménagement du logement). 
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Il ressort, à travers les enquêtes ou les 
recherches bibliographiques, que 
l’accompagnement est nécessaire, voire 
conditionne le maintien dans l’emploi des 
exploitants agricoles handicapés. 
 
Pour autant, l’offre d’accompagnement ne 
répond pas toujours à la demande et aux 
attentes des personnes concernées par ces 
situations. 
 
En tout état de cause, les principales 
attentes qui ressortent à travers les 
enquêtes menées auprès des agriculteurs 
sont des aides financières pour l’achat de 
matériels adaptés (60%) et l’embauche 
d’un salarié (40%). 
 
Des difficultés spécifiques inhérentes à 
la profession 
 
Le métier d’agriculteur, très exigeant en terme 
de présence sur le terrain, s’accommode 
difficilement d’absences pour maladie.  
C’est une des principales raisons pour 
lesquelles les agriculteurs tardent à 
reconnaître un handicap gênant pour la 
poursuite de leur activité. 
 
Mais aussi, la diminution des capacités 
physiques est très mal acceptée dans le 
milieu agricole, le travail de la terre étant 
réputé comme un travail physique. 
L’autonomie est très développée chez les 
agriculteurs, qui appellent difficilement des 
aides extérieures pour pallier leurs 
déficiences.  
 
 

Par ailleurs, souvent, l’entraide familiale vient 
soutenir l’agriculteur en situation de handicap 
ou de maladie. Grâce aux parents retraités, 
aux enfants et parfois au conjoint, le travail de 
la ferme se poursuit malgré les problèmes de 
santé de l’exploitant. 
 
Enfin, la profession d’agriculteur est très 
soumise aux emprunts. Or, la reconnaissance 
du handicap n’est pas sans conséquence sur 
les conditions d’emprunts, plus défavorables 
aux personnes handicapées ou touchées par 
la maladie.  
 
Toutefois, il existe un dispositif de soutien aux 
emprunteurs présentant des risques de santé 
aggravés. Il s’agit d’AERAS (S’Assurer et 
Emprunter avec un Risque Aggravé de 
Santé). Ce dispositif, rénové en 2011, ne 
comporte aucune exclusion invalidité. 
Cependant, malgré la signature de cette 
nouvelle convention depuis septembre 2011, 
cette disposition tarde à entrer en vigueur. 
 
Une reconnaissance difficile à faire 
valoir 
 
Dès lors que les exploitants acceptent de 
reconnaître leur handicap, la complexité et la 
faible connaissance des étapes peuvent 
constituer un frein à la mise en œuvre de 
l’accompagnement.  
 
Ci après : le cheminement le plus 
fréquemment rencontré chez les exploitants 
agricoles. La durée moyenne de ce parcours 
est d’une année.  
 
 

  

Quelle adéquation entre l’offre  
et les attentes des publics concernés 

Apparition du 
handicap 

Signalem
ent 

Acceptation 
du handicap 

RQTH Suivi 
technique 

Financement de 
l’aménagement 

MSA 
(MT, MC, ASS) 

MDPH 

AGEFIPH 
(SAMETH) 

AGEFIPH 

MT: médecins du travail ; MC: médecins conseil ; ASS : Assistante sociale ;  
RQTH: Reconnaissance de la Qualité de Travailleur handicapé 



8 
Les Etudes de l’ASP – 2011  
Les non-salariés agricoles handicapés : une population méconnue, un accompagnement à définir 

Tout d’abord, on l’a déjà noté dans cet 
exposé, il ressort des entretiens avec les 
agriculteurs que les structures 
d’accompagnement sont insuffisamment 
connues des bénéficiaires potentiels. Entrer 
dans un parcours de demande d’aide est donc 
particulièrement difficile car il s’agit de 
démarches volontaires et individuelles. 
 
Lorsque les démarches de reconnaissance du 
handicap finissent par être engagées, les 
délais de traitement des dossiers de demande 
peuvent être longs, de 6 mois à un an, alors 
que les besoins en matière d’investissements 
spécifiques notamment peuvent être plus 
urgents. Il arrive que des chefs d’exploitation 
abandonnent leur dossier de reconnaissance 
et réalisent par eux-mêmes les 
investissements nécessaires. 
 
Un sentiment de ne pas être entendu 
 
Des critiques négatives émergent de la part 
des exploitants concernant les organismes 
d’accompagnement. 
 
De manière générale l’accompagnement 
social et psychologique est peu souvent 
développé par rapport aux attentes exprimées 
au cours des enquêtes.  
 
Concernant l’accompagnement technique, il 
ne serait pas satisfaisant dès lors qu’il est 
mené par un organisme généraliste non 
spécialisé en agriculture, par des conseillers 
qui ne connaissent pas spécifiquement cette 
profession ou n’ont pas l’habitude d’intervenir 
auprès d’eux. Ils rappellent que cette 
profession est assez complexe et, 
contrairement aux salariés par exemple, 
nécessite souvent, avec l’apparition du 
handicap, plusieurs aménagements de postes. 
 
Les exploitants ayant été aidés regrettent 
qu’aucun suivi ne soit réalisé à la suite de 
l’aménagement pour en connaître l’efficacité et 
mesurer l’évolution de la situation des 
exploitants. Il apparaît que certains matériels 
ne s’avèrent pas adaptés et ne sont pas 
utilisés.  
 
Enfin, les aides financières pour soutenir 
l’embauche d’un salarié sont peu souvent 
utilisées, alors que la demande des exploitants 
sur ce sujet est très forte. L’aide perçue ne 
permet pas de financer l’embauche d’un 
salarié, ou pendant seulement une courte 
période. Ce qui ne correspond pas au besoin 
des exploitants en situation de handicap, qui 

ne disposent pas de ressources suffisantes 
pour compléter l’aide à l’embauche. 
 
Ainsi il apparaît de multiples confusions au 
système d’accompagnement des exploitants 
agricoles en situation de handicap, la première 
étant la grande disparité entre les 
départements.  
 
Les bénéficiaires regrettent parfois un manque 
d’appui humain tout au long de 
l’accompagnement et parallèlement un 
manque d’écoute de leurs attentes et du 
ressenti de leur situation. 
 
Des disparités géographiques 
 
Si les aides légales concernent l’ensemble du 
territoire, l’offre de services et d’aides 
complémentaires pour les exploitants 
handicapés est étendue, efficace, mais 
inégalement répartie dans les départements.  
 
Cependant les deux tiers considèrent que 
l’accompagnement leur a facilité certaines 
tâches au sein de l’exploitation et presque la 
moitié admet qu’il leur a permis de travailler 
comme ils le souhaitaient. 
 

 
 
Exemples d’actions menées à partir d’initiatives 
locales 
 

 Dans quelques départements, certaines 
caisses ont lancé des campagnes 
d’information pour tous les professionnels en 
contact avec les exploitants, sur l’existence 
du travail des MSA dans le domaine du 
handicap et leurs enjeux. 

 Au sein de la MSA Tarn-Aveyron-Lot, une 
association de comités locaux santé a été 
créée. Les professionnels des services 
sociaux et de santé de la MSA travaillent 
avec les délégués de la caisse, des 
professionnels de santé, des élus locaux et 
associations locales pour mettre en place 
des campagnes de prévention santé en 
milieu rural. 

 Au sein de la MSA Armorique, une plaquette 
d’information a été réalisée par des couples 
d’exploitants en situation de handicap à la 
suite de réunions d’échange sur leur vécu. 
Cette plaquette est transmise aux nouveaux 
signalés pour les renseigner sur les 
démarches à effectuer lors de la survenue 
du handicap, les droits des personnes et les 
aides existantes. 

 Par ailleurs, un accompagnement dans la vie 
courante, est proposé actuellement dans 
certaines caisses. 
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Les pistes d’optimisation de 
l’accompagnement sont multiples 
 
Développer les actions de prévention 
 
Les questions d’information des bénéficiaires 
et de sensibilisation des chefs d’exploitation 
restent les principaux points à améliorer pour 
optimiser l’accompagnement préventif, et le 
soutien après l’apparition du handicap. 
 
Mieux connaître les risques, les 
conséquences et le soutien dont les chefs 
d’exploitation peuvent bénéficier conduit à une 
prise en charge moins tardive et adaptée. 
 

 Mettre en relation les professionnels de 
l’accompagnement du handicap 
Permettre ainsi une information complète 
des différentes structures et des aides 
proposées, mais aussi mutualiser les 
expériences développées localement, 
notamment au sein des caisses 
départementales de la MSA 

 
 Sensibiliser largement les non salariés 

agricoles 
Prévention des risques, information sur 
les maladies professionnelles, ces 
informations doivent être mieux relayées, 
à l’occasion de stages par exemple, ou à 
travers l’organisation de rencontres 
collectives sur ce sujet. 

 
 Développer des actions d’information 

ciblées 
Des démarches spécifiques et 
individualisée peuvent être mises en 
place en direction des publics connus 
touchés par la maladie, le handicap, ou 
tout du moins reconnu comme public à 
risque. Cette population peut être 
identifiée par les aides dont elle 
bénéficie, ou bien à travers la situation 
sur le plan santé (suivi des arrêts 
maladie). 

 
 

Mettre en œuvre un parcours 
d’accompagnement curatif 
 
A l’apparition du handicap, le suivi des 
exploitants concerne tant leur situation sur le 
plan de la santé que l’adaptation de leur 
système d’exploitation. Des actions 
complémentaires et individualisées  
conditionnent une réadaptation réussie. 
 
 
 

 
 
 

 Un accompagnement social et 
administratif tout au long du projet 
L’aide à la reconnaissance du handicap 
ainsi qu’aux démarches administratives à 
entreprendre pour cette reconnaissance 
est des étapes importantes pour la prise 
en compte des situations de handicap. 
Des expériences menées, dans certains 
départements, d’accompagnement 
socioprofessionnel individualisé, apparaît 
une réponse efficace au retour et au 
maintien de l’activité, et répondre aux 
attentes des exploitants.  

 
 Un accompagnement technique 

spécialisé et dans la durée 
L’intervention d’un ergonome peut 
permettre de proposer une adaptation 
optimale des outils et des 
aménagements des postes d’activités 
des exploitants. Un suivi des personnes 
de manière ponctuelle pendant l’année 
qui suit le projet de maintien pour 
évaluer l’efficacité des aménagements 
s’avèrerait également utile. Lors des 
enquêtes, quelques exploitants ont 
évoqué que du matériel s’était avéré 
inadapté. 

 
 Un accompagnement financier 

répondant aux besoins 
Aides directes au revenu (pension 
invalidité, AAH), aides aux 
aménagements, aides pour le soutien à 
domicile, aides au financement d’un 
auxiliaire professionnel, plusieurs 
formes d’aides financières peuvent être 
mises en place. Il est important 
d’identifier quelle accompagnement 
financier sera le plus adapté. 
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Atouts, contraintes et solutions d’accompagnement d u handicap chez les non-salariés  

agricoles. 
 

CONTRAINTES ATOUTS 

De la profession 
agricole 

Acteurs de 
l’accompagnement 

Acteurs de 
l’accompagnement 

Dispositions 
d’accompagnement 

Statut libéral Signalement difficile 
Volonté de 
coordination 

Panoplie d’aides 
existantes importantes 

Métier complexe et 
multiple 

Procédure longue et 
coûteuse 

Nombreuses 
structures existantes 

Nombreuses initiatives 
locales 

Handicap physique = 
perte de l’outil premier 

Accompagnement le 
plus souvent technique 

Longue expérience 
d’initiatives locales Accompagnement 

conforme aux attentes 
et besoins des acteurs 
possibles 

Métier très 
individualisé, faible 
demande d’aide 

Méconnaissance du 
domaine du handicap 

MSA = organisme 
pluridisciplinaire 

 
 
 
 
 
 

PISTES A EXPLORER 

Préventives Curatives 

Coordination entre les 
professionnels 

Suivi au long de la 
réadaptation 

Information des personnes Appui technique spécialisé 

Sensibilisation des non-
salariés agricoles 

Compensations financières 
adaptées 

 
 
 
 
 
 
Pour les agriculteurs handicapés interrogés, 
les actions en faveur du handicap à améliorer 
sont les suivantes : 

- Sensibiliser davantage aux risques les 
chefs d’exploitation non handicapés (un 
degré d’information jugé insuffisant par les 
chefs d’exploitation). 

- Mutualiser les initiatives locales pour en 
faire bénéficier le maximum d’agriculteurs 
handicapés à l’échelle nationale. 

 

 

 

 

- Privilégier les liens entre les différents 
organismes œuvrant dans le domaine du 
handicap. 

- Renforcer l’accompagnement après la 
reconnaissance du handicap (un 
accompagnement non satisfaisant selon 6 
individus sur 10). 
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Le handicap n’apparaît peut-être pas encore 
comme un frein majeur au maintien des 
exploitations des non salariés agricoles, 
compte tenu du taux de personnes 
officiellement reconnues handicapées. 
 
Pour autant, cette étude fait ressortir que 
l’évolution du handicap pourrait s’accentuer, 
car cette reconnaissance arrive tardivement, 
et avoir un impact sur le maintien de ces 
personnes dans leur activité. 
 
La situation spécifique des chefs 
d’exploitations est à prendre en compte dans 
la prévention et l’accompagnement du 
handicap.  
 
C’est une population professionnellement 
isolée, travaillant souvent seule sur son 
exploitation, et qui a une perception de la 
maladie ou du handicap très négative, 
notamment en raison de l’impact sur le travail 
quotidien. 
 
C’est aussi un public qui, nous l’avons vu 
dans cette étude, ne reconnaît pas facilement 
une situation de handicap, et n’engage pas 
suffisamment en amont de démarches pour 
prévenir une situation de handicap ou pour 
bénéficier d’un soutien pour pallier une 
situation de handicap. 
 
Enfin, cette étude, à travers les entretiens en 
particulier, menés tant avec les agriculteurs et 
ceux qui les accompagnent, fait apparaître 
des difficultés d’ordre socio-économique, liées 
aux particularités du métier (isolement, 
responsabilité sur une seule personne), aux 
évolutions des structures d’exploitation 
(exploitations de plus en plus grandes, 
location des terrains, investissements), et à la 
conjoncture économique (peu de maîtrise des 
cours et circuits de vente, revenus aléatoires). 
Bien qu’on s’éloigne un peu de la question 
initiale, cette information est néanmoins 
importante, car souvent, l’acceptation du 
handicap et les démarches pour sa 
reconnaissance arrivent au moment où les 
chefs d’exploitations se trouvent alors en 
difficulté économique. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
De part leur métier, et les conditions dans 
lesquelles ils l’exercent, les agriculteurs sont 
parfois contraints à des prises de risques qui 
ne sont pas sans impact sur leur santé, 
physique et / ou psychologique. Il y a donc un 
enjeu à anticiper : 

 sur  la prévention de la maladie et du 
handicap, 

 sur la reconnaissance de la maladie et du 
handicap, 

 plus largement, sur les risques et les 
conséquences de la dégradation à venir 
de la santé des chefs d’exploitations 
agricoles. 

 
 
Pour aller plus loin sur ce sujet, il serait 
intéressant de creuser quelques pistes : 

- Identifier pourquoi il y a des disparités 
géographiques dans les aides mises 
en place : moyens humains, 
financiers, méconnaissance du 
sujet… 

- Evaluer ce qui fonctionne bien, ce qui 
est utilisé et apprécié des 
bénéficiaires, et également ce qui ne 
marche pas, pour remettre à plat 
l’offre d’accompagnement des chefs 
d’exploitations handicapés. 

- Connaître ce qui est le plus attendu 
des bénéficiaires, et le comparer à ce 
qui existe. 

- Imaginer un parcours « idéal » 
d’accompagnement des chefs 
d’exploitations agricoles handicapés, 
et l’évaluer financièrement. 

- Plus largement, quelles évolutions 
attend-on de l’agriculture, en terme 
social (emploi), alimentaire, 
environnemental et paysager ? Ces 
différents sujets dépendent de la 
capacité des agriculteurs à se 
maintenir dans leur activité. Le 
handicap peut-il constituer un frein au 
maintien des espaces agricoles ? 

 

Conclusion  



12 
Les Etudes de l’ASP – 2011  
Les non-salariés agricoles handicapés : une population méconnue, un accompagnement à définir 

 

 

 

 

 

 

 

Cinq sources de données ont été utilisées pour les besoins de l’étude : 

 

ℵ Les statistiques de la caisse d’assurance accident du travail (ATEXA) des non-salariés 
agricoles. 

 

ℵ Les statistiques concernant les non-salariés reconnus en situation de handicap lourd sont 
issues des bases de données de la Caisse centrale de la MSA. 

 

ℵ Les statistiques concernant les non-salariés agricoles reconnus handicapés mais ne 
percevant ni l’AAH ni la pension d’invalidité sont issues des bases de données des caisses 
départementales de la MSA. 

 

ℵ Les statistiques de l’AGEFIPH regroupant l’ensemble des exploitants ayant bénéficié d’une 
aide de cet organisme en 2008. 

 
ℵ Les bases de données issues des enquêtes de terrain menées au cours de l’étude, soit : 

o 48 enquêtes auprès de chefs d’exploitation handicapés, 

o 17 enquêtes auprès de professionnels dont 13 travaillant à la MSA, 

o 8 départements visités : Tarn, Somme, Ain, Finistère, Tarn et Garonne, Oise, 
Calvados, Aisne 

 

Méthodologie  
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