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Décret n° 2020-602 du 19 mai 2020 relatif au mode de calcul et à la revalorisation de la pension
d'invalidité des non-salariés agricoles

NOR : SSAS2005406D 
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/19/SSAS2005406D/jo/texte 
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/5/19/2020-602/jo/texte 
JORF n°0124 du 21 mai 2020 
Texte n° 26 

Version initiale

Publics concernés : assurés non-salariés agricoles invalides. 
Objet : instauration de nouvelles modalités de détermination de la pension d'invalidité et relèvement progressif du taux de la
cotisation d'invalidité due par les non-salariés agricoles. 
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au titre des pensions liquidées à compter du 1er janvier 2020. 
Notice : le décret modifie les modalités de détermination des pensions d'invalidité des non-salariés agricoles. Il prévoit d'une
part de mettre un terme au caractère forfaitaire des pensions d'invalidité des chefs d'exploitation afin de calculer leur pension
d'invalidité sur la base des revenus professionnels antérieurement perçus reçus pour les pensions d'invalidité liquidées à
compter du 1er janvier 2020. Ce décret procède d'autre part à la revalorisation des montants minimaux de pensions, qui
s'appliqueront notamment aux titulaires d'une pension d'invalidité liquidée avant le 1er janvier 2020. Enfin, à compter de
2020, il procède au relèvement progressif sur trois ans, de 0,1 point par an, du taux de la cotisation invalidité des non-salariés
agricoles en vue de financer les dépenses liées aux nouvelles modalités de calcul des pensions d'invalidité. 
Références : les dispositions du code de la sécurité sociale modifiées par le décret peuvent être consultées, dans leur
rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre, 
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé et du ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 
Vu le code rural et de la pêche maritime ; 
Vu le code de la sécurité sociale ; 
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 84 ; 
Vu le décret n° 98-1083 du 2 décembre 1998 relatif aux simplifications administratives ; 
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 26 février 2020 ; 
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, 
Décrète :

Article 1

La section 2 du chapitre II du titre III du livre VII de la partie règlementaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :  
1° A l'article R. 732-3 :  
a) Au I, le mot : « énumérées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;  
b) Au II, les mots : «, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;  
c) Au III, les mots : « les intéressés justifient qu'ils remplissent les conditions d'assujettissement » sont remplacés par les mots : « l'assuré
doit justifier des conditions d'assujettissement applicables aux bénéficiaires de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à
l'article L. 722-10 » et les mots : « résultant de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;  
d) Au V, les mots : « si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme » sont supprimés ;  
e) Au VII, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » ;  
2° A l'article R. 732-3-1, le mot : « concédée » est remplacé par le mot : « attribuée » et après les mots : « jusqu'à la date », le mot : « pour »
est remplacé par le mot : « à » ;  
3° A l'article R. 732-3-2 :  
a) Les mots : « L. 732-18-2 ou L. 732-18-3 » sont remplacés par les mots : « L. 732-18-2, L. 732-18-3 ou L. 732-29 » ;  
b) Les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 732-4 » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article R. 732-4-4 » ;  
4° L'article R. 732-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 732-4.-I.-Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficient d'une pension d'invalidité dont le montant
varie en fonction de l'inaptitude, de leur statut et du revenu professionnel moyen du bénéficiaire ayant servi de base au calcul des
cotisations.  
« II.-La pension d'invalidité attribuée aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au a du 4° de l'article L. 722-
10 est fixée de manière forfaitaire :  
« 1° En cas d'inaptitude partielle, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude partielle fixé à l'article R. 732-
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4-2 ;  
« 2° En cas d'inaptitude totale, au montant minimum annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale fixé à l'article R. 732-4-3.  
« III.-La pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 est fixée à
un montant correspondant :  
« 1° Aux 2/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à
l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux et associés d'exploitation âgés de 18 ans et plus ;  
« 2° Au 1/3 de la pension d'invalidité déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-2 en cas d'inaptitude partielle et à
l'article R. 732-4-3 en cas d'inaptitude totale pour les aides familiaux âgés de moins de 18 ans.  
« Le montant de la pension d'invalidité attribuée aux aides familiaux et aux associés d'exploitation ne peut être inférieur aux montants
minimum annuels de la pension prévus par les dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3. » ;

5° Il est inséré, après l'article L. 732-4, cinqarticles R. 732-4-1 à R. 732-4-5 ainsi rédigés :

« Art. R. 732-4-1.-Le revenu professionnel moyen pris en compte pour déterminer le montant de la pension d'invalidité partielle ou totale
prévue aux article R. 732-4-2 et R. 732-4-3 correspond aux revenus professionnels définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21 et qui ont
servi de base de calcul des cotisations au cours des trois années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus
avantageuse pour l'assuré parmi les sept dernières années civiles dont le revenu a été déclaré précédant la date soit de l'interruption de
travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité.  
« Pour le calcul du revenu professionnel moyen, les déficits sont retenus pour un montant nul.  
« Par dérogation :  
« 1° Lorsque l'assuré ne compte pas sept années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les trois années
civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré parmi les années d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;  
« 2° Lorsque l'assuré ne compte pas trois années d'assurance, le revenu moyen est déterminé en prenant en compte les années
d'assurance accomplies depuis l'affiliation ;  
« 3° Lorsque la durée d'affiliation de l'assuré ne permet pas de connaître un revenu professionnel déclaré moyen servant de base au
calcul de la pension, il est attribué selon l'état d'invalidité de l'assuré le montant minimum annuel de la pension prévu par les
dispositions des articles R. 732-4-2 et R. 732-4-3.

« Art. R. 732-4-2.-Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude partielle,
le montant de cette pension est égal à 30 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.  
« La pension d'invalidité pour une inaptitude partielle ne peut :

«-ni être inférieure à un montant égal à 110 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;  
«-ni être supérieure à un montant égal à 15 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.

« Art. R. 732-4-3.-Pour les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 bénéficiant d'une pension pour inaptitude totale, le
montant de cette pension est égal à 50 % du revenu professionnel moyen déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 732-4-1.  
« La pension d'invalidité pour une inaptitude totale ne peut :

«-ni être inférieure à un montant égal à 195 % du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ;  
«-ni être supérieure à un montant égal à 25 % du montant annuel du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité
sociale.

« Art. R. 732-4-4.-La pension d'invalidité pour inaptitude totale est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à
l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au
montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction
antérieure au 1er mars 2013. Ce montant est revalorisé annuellement dans les conditions prévues à l'article L. 161-25 du même code.  
« En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil
suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au-delà de cette période, son service est suspendu.

« Art. R. 732-4-5.-Les dispositions de l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la pension d'invalidité et aux revenus
professionnels servant de base au calcul des pensions. » ;

6° A l'article R. 732-7, le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :  
« Les assurés adressent leur demande de pension à la caisse de mutualité sociale par le biais d'un formulaire homologué. » ;  
7° A l'article R. 732-9, les mots : « lettre recommandée, en vue » sont remplacés par les mots : « tout moyen donnant date certaine à la
réception de cette convocation en vue », les mots : « lettre recommandée de celui-ci » sont remplacés par les mots : « tout moyen
donnant date certaine à la réception de ces information » et le dernier alinéa est supprimé ;  
8° L'article R. 732-10 est abrogé ;  
9° A l'article R. 732-11 :  
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « douze » ;  
b) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :  
« Toutefois, si l'incapacité devient égale aux deux tiers au cours du délai susmentionné de douze mois et si l'état de santé est stabilisé
dans le cas prévu au 3° du II de l'article R. 732-3, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation. » ;  
c) Au troisième alinéa, les mots : « de la demande ou celui au cours duquel l'aggravation s'est produite postérieurement au rejet de la
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première demande de l'assuré ou à la suppression de sa pension, à condition que l'assuré puisse établir la date de l'aggravation
survenue. » sont remplacés par les mots : « au cours duquel est apprécié l'état d'invalidité. ».

Article 2

A l'article D. 731-89 du même code, le taux : « 0,8 % » est remplacé par les mots : « 0,9 % pour l'année 2020, à 1 % pour l'année 2021 et à
1,1 % à compter de l'année 2022 ».

Article 3

Les dispositions de l'article 1er s'appliquent aux pensions d'invalidité liquidées à compter du 1er janvier 2020, sous réserve des
dispositions suivantes :

- le a du 3° de l'article 1er s'applique à compter du 1er juillet 2020 ; 
- les dispositions des articles R. 732-4-4 et R. 732-4-5 s'appliquent à l'ensemble des pensions d'invalidité.

Article 4

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2020.

Edouard Philippe 
Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités et de la santé, 
Olivier Véran

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, 
Didier Guillaume
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