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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AGROALIMENTAIRE
ET DE LA FORÊT

Décret no 2013-132 du 8 février 2013 relatif aux exonérations de cotisations patronales
pour l’emploi de travailleurs occasionnels et de demandeurs d’emploi en agriculture
NOR : AGRS1243416D

Publics concernés : employeurs agricoles.
Objet : cotisations sociales patronales pour l’emploi de travailleurs saisonniers en agriculture.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le 1er janvier 2013.
Notice : le présent décret recentre l’exonération des cotisations patronales dont bénéficient les employeurs
de travailleurs saisonniers agricoles sur les bas salaires et modifie le périmètre de l’exonération afin d’en
exclure les cotisations d’accidents du travail et de maladies professionnelles, conformément aux dispositions de
l’article 93 de loi no 2012-1509 du 29 novembre 2012 de finances pour 2013. L’article 2 abroge les
dispositions réglementaires relatives à l’exonération de cotisations sociales dont bénéficiaient les salariés de
moins de 26 ans embauchés comme saisonniers agricoles, devenues sans objet depuis la suppression de ce
dispositif par la loi de finances pour 2011.
Références : le présent décret est pris pour l’application de l’article 93 de la loi no 2012-1509 du
29 novembre 2012 de finances pour 2013. Les dispositions du code rural et de la pêche maritime modifiées
par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site
Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu la loi no 2012-1509 du 29 novembre 2012 de finances pour 2013, notamment son article 93 ;
Vu l’avis du conseil central d’administration de la Mutualité sociale agricole en date du 20 décembre 2012,
Décrète :
Art. 1 . − L’article D. 741-60 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
er

1o Au premier alinéa, la référence aux articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18 est remplacée par la
référence aux articles L. 741-5 et L. 741-16 et le pourcentage : « 150 % » est remplacé par le pourcentage :
« 25 % » ;
2o Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3o Au quatrième alinéa, les mots : « , des accidents du travail et maladies professionnelles » sont supprimés.
Art. 2. − Les articles D. 741-63-2 à D. 741-63-4 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.
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Art. 3. − Le ministre de l’économie et des finances, la ministre des affaires sociales et de la santé, le
ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt et le ministre délégué auprès du ministre de
l’économie et des finances, chargé du budget, 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 8 février 2013.
JEAN-MARC AYRAULT
Par le Premier ministre :

Le ministre de l’agriculture,
de l’agroalimentaire et de la forêt,
STÉPHANE LE FOLL
Le ministre de l’économie et des finances,
PIERRE MOSCOVICI
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
MARISOL TOURAINE
Le ministre délégué
auprès du ministre de l’économie et des finances,
chargé du budget,
JÉRÔME CAHUZAC

.

