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Mutualité sociale agricole 
(MSA) 
 

Deuxième régime de protection sociale en France, la 

MSA (Mutualité sociale agricole) assure la couverture 

sociale de l’ensemble de la population agricole et des 

ayants droit : exploitants, salariés (d’exploitations, 

d’entreprises, de coopératives et d’organismes 

professionnels agricoles), employeurs de main-

d’œuvre.  

Elle se distingue des autres régimes de sécurité 

sociale français grâce à son guichet unique qui 

permet aux assurés, particulier ou entreprise, de 

n’avoir qu’un seul interlocuteur pour tout ce qui 

concerne leur protection sociale tout au long de leur 

vie. 

 

 

La MSA, l’opérateur social du monde agricole  

Mission socle de protection sociale 

Interlocuteur unique de ses ressortissants, la MSA les 

accompagne tout au long de leur vie. Une protection sociale 

globale au titre de laquelle, en un seul lieu, elle verse toutes les 

prestations auxquelles ils peuvent prétendre en santé, famille, 

retraite, accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP). 

Elle assure également le recouvrement des cotisations et 

contributions sociales, mais aussi de l’assurance chômage et des 

cotisations conventionnelles pour de nombreux organismes. 

Au-delà du service public de la sécurité sociale, la spécificité de 

la MSA est de prendre en charge la médecine du travail ainsi que 

la prévention des risques professionnels agricoles.  

 

La MSA développe une politique d’action sanitaire et sociale 

destinée à l’ensemble du monde rural en participant aux 

politiques sociales locales, en proposant des actions sociales 

adaptées aux populations fragiles (ouverture de droits, accès aux 

soins, soutien des aidants, maintien dans l’activité économique, 

prévention de l’épuisement professionnel…). 

 

La MSA peut accompagner toutes les actions visant à favoriser la 

coordination et l'offre de soins en milieu rural. 

 

Mission sanitaire, sociale et de prévention santé 

Autres missions de la MSA 

Les principales missions confiées par l’Etat 
 

FIVP 
La MSA est l’unique gestionnaire du fonds d’indemnisation des 
victimes de pesticides, créé en 2020, en raison de son expertise 
du risque et des démarches de reconnaissance de maladies 
professionnelles. 
 

SASPA 
Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées 
(SASPA) a été confié à la MSA en janvier 2020. 
 

PNDS 
La MSA est l’opérateur du Portail Numérique des Droits Sociaux, 
mission confiée en 2016 par la Direction de la Sécurité sociale. 
 

Les missions confiées par d’autres organismes 
 
Depuis 2005, la MSA met à disposition son système d’information 
de santé à d’autres régimes spéciaux et mutuelles : SNCF, RATP, 
Caisse des Français de l'Étranger, Assemblée nationale, Sénat, 
Mutuelle autonome générale de l’Education. 
 

Par ailleurs, la MSA a conclu des partenariats de gestion pour 
compte de tiers avec une vingtaine d’organismes nationaux de la 
sphère sociale et/ou professionnelle agricole.  

 

L’offre de services complémentaire de la MSA 

Dans le prolongement de son cœur de métier, la MSA propose 

une offre de services sur les territoires – non exclusivement 

réservée à des publics agricoles – qui participe à l’attractivité du 

milieu rural et au maintien du lien social. Cette offre regroupe un 

grand nombre d’associations proposant des prestations ouvertes 

à tous : services à la personne (téléassistance, aide à domicile, 

portage de repas, garde d’enfants…), formation professionnelle, 

ingénierie sociale, insertion par l’activité économique. 

La MSA, organisme professionnel de droit privé chargé d’une 

mission de service public, est placée sous les tutelles conjointes 

des ministères de l'Agriculture et de l’Alimentation, de 

l'Économie, des Finances et de la Relance et des Solidarités et 

de la Santé. 
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CAISSE CENTRALE DE LA MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La MSA entretient un lien particulièrement fort avec ses 

adhérents qui élisent tous les cinq ans les délégués cantonaux. 

Sur le terrain, ces élus, issus de toutes les composantes de la 

profession – exploitants, salariés et employeurs de main 

d’œuvre –, jouent un rôle de relais entre la population agricole 

et rurale et la MSA permettant ainsi d’améliorer la qualité de 

service. Et c’est parmi eux que sont désignés les 

administrateurs des 35 caisses MSA, ainsi que ceux de la 

CCMSA. Au sein des conseils d’administration, ils veillent à 

l’application des politiques institutionnelles et fixent les 

orientations de gestion.  

 

Ce mode de gouvernance concilie responsabilité collective et 

capacité d’initiative locale et concrétise les trois valeurs du 

mutualisme que sont la solidarité, la responsabilité et la 

démocratie sociale. 

La MSA, institution démocratique et mutualiste 

Une présence forte sur les territoires 

Afin d’être au plus près de ses assurés, la MSA est organisée en 

réseau et repose sur une structure décentralisée. La Caisse 

Centrale (CCMSA) représente la MSA au niveau national.  

 

A l’échelle territoriale, 35 caisses départementales ou pluri-

départementales représentent le point de contact unique des 

assurés. Les caisses couvrent au maximum quatre 

départements, à l’exception de la caisse régionale d’Ile-de-

France, afin de respecter les identités géographiques et 

culturelles, les équilibres économiques et les distances entre 

sites. La proximité du régime agricole se matérialise également 

par plus de 1400 agences locales. 

 

• 35 caisses MSA ;  

• 16 000 salariés dont 1 500 travailleurs sociaux, 350 
médecins, 280 conseillers en prévention ; 

• 400 associations de services sanitaires et sociaux ; 

• 9 000 collaborateurs pour l’offre de services ; 

• 13 760 délégués cantonaux ; 

• 1 071 administrateurs aux niveaux départemental, 
pluri-départemental et national. 

 

Chiffres clés de la MSA en 2020 

Tél : (+) 33 1 41 63 77 77  

 

Adresse : 19 rue de Paris 

 93013 Bobigny Cedex 

  France 

 

Site web : 

https://www.msa.fr/lfp/decouvrir/notre-

identite 

 

   

 

 

5,4 millions de ressortissants : 

• 1,2 million d’actifs agricoles (hors saisonniers) :  

o 733 000 salariés ; 

o 461 000 non-salariés ; 

• 3,2 millions de personnes protégées en maladie ; 

• 3,6 millions d’avantages de retraites ; 

• 440 000 familles bénéficiaires de prestations familiales, 

de logement, de solidarité et/ou liées au handicap ; 

• 2,2 millions de personnes couvertes en ATMP ; 

• 3,3 millions de personnes couvertes en action sanitaire 

et sociale ; 

 

27,4 milliards d’euros de prestations sociales versées. 

 

 
 

Directeur : 
M. François-Emmanuel BLANC 

Président : 
M. Pascal CORMERY 
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