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Léger ralentissement de la baisse du nombre de bénéficiaires de prestations familiales en 2013 

Après avoir enregistré un recul en 2012 (- 0,5 %), le nombre de bénéficiaires de prestations familiales au régime des salariés 
agricoles connaît un rebond en 2013 (+ 0,3 %). S’agissant du régime des non-salariés agricoles, la baisse des effectifs de 
bénéficiaires de prestations familiales est de - 3,6 % en 2013, en léger ralentissement par rapport à l’année précédente (- 4,0 % en 
2012). 

 

Stabilisation du nombre d’allocataires du rSa au régime des non-salariés et baisse au régime des salariés agricoles 

En décembre 2013, le nombre d’allocataires du rSa au régime agricole s’établit à 34 218, en progression de + 1,0% par rapport à 
décembre 2012. La croissance du nombre d’allocataires est portée par le rSa socle, le nombre d’allocataires sans revenu d’activité 
augmentant de + 3,4 %. Par ailleurs, le nombre d’allocataires ayant de faibles revenus d’activité régresse de - 1,0 % sur un an. 

 

Evolution contrastée des effectifs de retraités pour les deux branches du régime agricole ; hausse du montant des pensions 

Tiré notamment par le nombre de départs en retraite anticipée pour carrières longues, le nombre de retraités augmente de + 0,1% 
au régime des salariés agricoles à fin 2013. A la même période, les effectifs de pensionnés au régime des non-salariés agricoles 
sont à l’inverse en repli de - 3 % sur un an. 

Le montant moyen des pensions des titulaires de carrières complètes s’élève fin 2013 à 9 213 euros au régime des non-salariés 
agricoles et à 12 604 euros au régime des salariés agricoles. 
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Données Famille

		Nombre de familles bénéficiaires 

				Salarié								Non salarié

		en milliers		2011		2012		2013		évol 2013		2011		2012		2013		évol 2013

		Prestations familiales spécifiques		115.2		114.6		114.9		0.3%		68.2		65.5		63.1		-3.6%

		Prestations dédiées à la petite enfance		62.2		61.4		61.1		-0.5%		20.4		19.8		19.3		-2.3%

		Prestations d'éducation de l'enfant handicapé		4.7		4.9		5.2		5.0%		2.4		2.4		2.5		1.5%

		Allocation au logement à caractère familial		32.9		32.3		31.6		-2.2%		15.4		14.4		12.9		-10.2%

		Allocation de rentrée scolaire		62.1		61.8		61.2		-0.9%		45.3		43.2		38.7		-10.4%





RSA par régimes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

		Période		SA		NSA		TOTAL

		January-10		22,203		8,137		30,340

		February-10		23,083		8,764		31,847

		March-10		22,913		8,776		31,689

		April-10		23,355		9,270		32,625

		May-10		23,953		9,818		33,771

		June-10		23,649		9,768		33,417

		July-10		23,632		10,172		33,804

		August-10		23,701		10,585		34,286

		September-10		23,002		10,493		33,495

		October-10		23,333		10,764		34,097

		November-10		23,918		11,258		35,176

		December-10		24,267		11,523		35,790

		January-11		23,709		11,146		34,855

		February-11		23,810		11,133		34,943

		March-11		23,473		10,501		33,974

		April-11		23,269		10,532		33,801

		May-11		23,582		10,958		34,540

		June-11		23,323		10,973		34,296

		July-11		23,339		11,225		34,564

		August-11		23,443		11,453		34,896

		September-11		23,066		11,264		34,330

		October-11		23,106		11,343		34,449

		November-11		23,356		11,551		34,907

		December-11		23,417		11,500		34,917

		January-12		23,812		11,384		35,196

		February-12		23,169		10,947		34,116

		March-12		22,976		10,626		33,602

		April-12		22,562		10,403		32,965

		May-12		22,856		10,603		33,459

		June-12		23,012		10,752		33,764

		July-12		23,029		10,796		33,825

		August-12		22,696		10,803		33,499

		September-12		22,396		10,695		33,091

		October-12		22,541		10,910		33,451

		November-12		22,804		11,219		34,023

		December-12		22,702		11,174		33,876

		January-13		22,790		10,844		33,634

		February-13		23,106		10,858		33,964

		March-13		22,669		10,423		33,092

		April-13		22,925		10,556		33,481

		May-13		23,018		10,668		33,686

		June-13		23,250		10,522		33,772

		July-13		23,347		10,761		34,108

		August-13		23,103		10,805		33,908

		September-13		23,418		10,974		34,392

		October-13		23,635		11,068		34,703

		November-13		23,473		11,044		34,517

		December-13		23,263		10,955		34,218









RSA par composantes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon la composante

		Période		socle seul		socle et activité		activité seul

		January-10		13,299		6,245		10,796

		February-10		13,945		6,411		11,491

		March-10		14,395		6,138		11,156

		April-10		14,489		6,342		11,794

		May-10		14,665		6,562		12,544

		June-10		14,346		6,467		12,604

		July-10		13,866		6,717		13,221

		August-10		13,634		6,913		13,739

		September-10		13,521		6,834		13,140

		October-10		13,428		7,052		13,617

		November-10		13,617		7,391		14,168

		December-10		13,860		7,686		14,244

		January-11		13,457		7,610		13,788

		February-11		13,765		7,464		13,714

		March-11		14,172		7,071		12,731

		April-11		14,062		6,822		12,917

		May-11		14,002		7,006		13,532

		June-11		13,720		7,145		13,431

		July-11		13,365		7,364		13,835

		August-11		13,190		7,435		14,271

		September-11		13,071		7,434		13,825

		October-11		12,972		7,556		13,921

		November-11		13,071		7,766		14,070

		December-11		13,233		7,834		13,850

		January-12		13,654		7,988		13,554

		February-12		13,486		7,538		13,092

		March-12		13,739		7,184		12,679

		April-12		13,378		6,943		12,644

		May-12		13,528		6,917		13,014

		June-12		13,534		7,064		13,166

		July-12		13,444		7,024		13,357

		August-12		13,083		7,044		13,372

		September-12		13,075		6,918		13,098

		October-12		13,120		7,050		13,281

		November-12		13,365		7,293		13,365

		December-12		13,454		7,260		13,162

		January-13		13,501		7,270		12,863

		February-13		13,958		7,122		12,884

		March-13		14,080		6,762		12,250

		April-13		14,251		6,731		12,499

		May-13		14,251		6,735		12,700

		June-13		14,311		6,696		12,765

		July-13		14,214		6,843		13,051

		August-13		13,917		6,913		13,078

		September-13		13,962		7,156		13,274

		October-13		13,892		7,260		13,551

		November-13		13,851		7,286		13,380

		December-13		13,918		7,274		13,026









Flux pensionnés SA

								Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés salariés agricoles

										Nouveaux retraités y compris vfu		Nouveaux retraités hors vfu		Décès

								1T 2010		37,264		31,067		28,779

								2T 2010		36,192		30,531		25,039

								3T 2010		34,822		28,582		23,701

								4T 2010		33,358		27,236		25,012

								1T 2011		37,409		31,158		30,613

								2T 2011		33,241		27,666		25,188

								3T 2011		29,674		24,267		24,873

								4T 2011		24,596		21,244		24,714

								1T 2012		27,750		25,330		30,961

								2T 2012		25,701		20,726		27,168

								3T 2012		27,089		18,894		26,305

								4T 2012		27,093		20,725		23,644

								1T 2013		33,517		25,753		29,069

								2T 2013		29,883		23,113		26,351

								3T 2013		42,035		40,955		27,717

								4T 2013		32,553		32,455		24,415







Départ anticipé flux NSA

		Evolution trimestrielle des départs anticipés à la retraite des nSA selon le sexe 

				Hommes		Femmes

		1T 2011		213		68

		2T 2011		164		66

		3T 2011		98		40

		4T 2011		148		68

		1T 2012		212		120

		2T 2012		163		67

		3T 2012		103		40

		4T 2012		179		91

		1T 2013		896		442

		2T 2013		710		297

		3T 2013		760		304

		4T 2013		827		315
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Famille : Prestations familiales 

 

Nombre annuel de familles bénéficiaires (en milliers)  
Régime des NSA 

 
Source : MSA  

*Notes ; les effectifs sont en comptage distinct des nombres de familles ; la Base 
mensuelle des allocations familiales a été revalorisée de +1,15 %  en 2013. 

Le régime des Non-Salariés Agricoles 
 

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations familiales 
spécifiques baisse de - 3,6 % en 2013, après un recul de  
- 4,0 % en 2012 
 

Les prestations familiales spécifiques regroupent les Allocations 
familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial 
et l’allocation journalière de présence parentale. 
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations familiales 
spécifiques s’élève à 63 100 en 2013 ; celles qui ont 2 enfants à 
charge diminuent de - 3,0 % après - 3,4 % l’année précédente; 
celles qui en ont 3 et plus baissent de - 3,7 % en 2013 après un 
repli de - 4,3 % en 2012. 
Le montant comptable de ces prestations représente 54,2 % du 
total des prestations familiales1 versées en 2013 (53,8 % en 
2012). Ce montant diminue de - 2,5 % en 2013 (- 2,8 % en 
2012).  
 

 

 

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations dédiées à la 
petite enfance diminue de - 2,3 % en 2013 ; le nombre de 
familles bénéficiaires de prestations d’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) baisse quant à lui de - 10,4 % en 2013 
 

Après avoir baissé de - 2,7 % en 2011 et - 3,1 % en 2012, le nombre 
de familles bénéficiaires, qui s’élève à 19 300, diminue de - 2,3 % en 
2013. 
La baisse des effectifs est à relier à celle du nombre d’enfants de 
moins de 3 ans : - 2,8 % en 2013 après - 3,6 % en 2012. 
L’évolution globale des effectifs du poste petite enfance résulte 
d’abord de la baisse de - 4,4 % de l’allocation de base de la Paje. En 
raison d’un recours accru aux modes de garde, le complément mode 
de garde est à  l’inverse en hausse avec une évolution de + 2,2% en 
2013, cette augmentation est cependant moins forte que les années 
précédentes. Ce dernier effet est enfin en partie contrebalancé par la 
forte baisse enregistrée depuis 3 ans par le complément libre choix 
d’activité (- 7,6 % en 2013, - 8,1 % en 2012, et - 8,2 % en 2011). 
 

 

Le montant comptable de ces prestations représente 27,5 % du 
montant total des prestations familiales versées en 2013 
(27,0 % en 2012). Ce montant baisse de - 1,1 % après avoir 
enregistré une hausse de + 0,2 % en 2012. Parmi ces 
prestations, le complément mode de garde a le poids le plus 
élevé car il comprend à la fois l’allocation versée au bénéficiaire 
et la prise en charge des cotisations portant sur la rémunération 
de l’employé. En dépit de la baisse des effectifs, les montants 
comptables ont enregistré une légère hausse au cours des 
années précédentes. Cette hausse s’expliquait  essentiellement 
par un effet résiduel provenant d’un effet plafond de 
ressources2 et d’un effet cumul de prestations par foyer. En 
2013, cet effet résiduel est nul. 
Enfin, les effectifs de bénéficiaires d’ARS s’élèvent à 38 700 en 
2013, en repli de - 10,4 % sur un an. 

 

 

Nombre annuel de familles bénéficiaires (en milliers)  
Régime des SA 

 
Source : MSA 

Note : Les effectifs sont en comptage distinct des nombres de familles 

Le régime des Salariés Agricoles 
 
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations 
familiales spécifiques est en légère hausse de + 0,3 % en 
2013 (contre - 0,5 % en 2012) 
 

Les prestations familiales spécifiques regroupent les Allocations 
familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial 
et l’allocation journalière de présence parentale. 
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations familiales 
spécifiques s’élève à 114 900 en 2013; celles qui ont 2 enfants à 
charge sont en hausse de + 0,9 % alors qu’entre 2008 et 2011 
les évolutions étaient légèrement négatives; celles qui ont 3 
enfants à charge et plus baissent de - 0,3 % par rapport à 2012 
(entre 2009 et 2011, les évolutions étaient de l’ordre de - 1,5 %). 
Le montant comptable de ces prestations représente 40,8 % du 
montant total des prestations familiales versées en 2013 (40,6 % 
en 2012). Ce montant augmente de + 1,8 % en 2013, après une 
hausse de + 0,6 % en 2012.  

 

                                        
1 Bien que versées par les MSA, les prestations  familiales ne comprennent pas ici les prestations prises en charge par l’Etat, les départements ou 
le FNAL (AAH, RSA, APL et ALS). 
2 Les plafonds de ressources concernant certaines prestations sont revalorisés uniformément au 1er janvier de l’année N. Lors de cette 
revalorisation, les ressources des allocataires en N-2 sont examinées au regard des nouveaux plafonds. Lorsque les plafonds évoluent moins vite 
que les ressources moyennes, un certain nombre d’allocataires sont donc mécaniquement exclus : il s’agit d’un effet plafond négatif. A l’inverse, un 
effet plafond positif correspond au cas où les ressources moyennes des allocataires évoluent moins vite que la revalorisation de certaines 
prestations. 
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Sigles :SA : salariés agricoles, NSA : non-salariés agricoles, BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales,  
ARS : Allocations de rentrée scolaire 

 

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations dédiées à la 
petite enfance diminue de - 0,5 % en 2013 ; le nombre de 
familles bénéficiaires de prestations d’allocation de rentrée 
scolaire (ARS) est en baisse de - 0,9 % sur un an en 2013 
 

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations dédiées à la 
petite enfance s’élève à 61 100, en diminution de - 0,5 % en 2013 
(- 1,2 % en 2012, - 1,1 % en 2011). 
La baisse des effectifs est notamment liée à celle du nombre 
d’enfants de moins de 3 ans : - 0,1 % en 2013 après - 1,5 % en 
2012. L’évolution globale des effectifs du poste petite enfance 
résulte d’abord du recul des effectifs de bénéficiaires de l’allocation 
de base de la Paje, en baisse de - 1,1 % en 2013. A l’inverse, du 
fait d’un recours accru aux modes de gardes, le complément mode 
de garde est en légère hausse en 2013, avec une évolution de 
+ 0,1 % sur un an. Cet effet positif est en partie contrebalancé par 
le fort recul du complément libre choix d’activité dont l’évolution sur 
un an passe de - 2,1 % en 2012 à - 4,2 % en 2013. 
 

 

Le montant comptable de ces prestations représente 39,3 % du 
montant total des prestations familiales versées en 2013 (39,5 % 
en 2012). Ce montant est en hausse de + 0,8 % (+ 1,0 % en 
2012). Parmi ces prestations, le complément mode de garde a le 
poids le plus élevé car il comprend à la fois l’allocation versée au 
bénéficiaire et la prise en charge des cotisations portant sur la 
rémunération de l’employé. En dépit de la baisse des effectifs, 
les montants comptables ont enregistré une légère hausse au 
cours des années précédentes. Cette hausse s’expliquait 
essentiellement par un effet résiduel provenant d’un effet 
plafond de ressources et d’un effet cumul de prestations par 
foyer. En 2013, cet effet résiduel est nul. 
Enfin, les effectifs de bénéficiaires d’ARS s’élèvent à 61 200 en 
2013, en recul de - 0,9 % sur un an.  

 

Sigles   SA : salariés agricoles, NSA : non-salariés agricoles, BMAF : base mensuelle de calcul des allocations familiales,  
ARS : Allocations de rentrée scolaire,  
Contact : Christèle LAPORTE - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT – laporte.christele@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Données Famille

		Nombre de familles bénéficiaires 

				Salarié								Non salarié

		en milliers		2011		2012		2013		évol 2013		2011		2012		2013		évol 2013

		Prestations familiales spécifiques		115.2		114.6		114.9		0.3%		68.2		65.5		63.1		-3.6%

		Prestations dédiées à la petite enfance		62.2		61.4		61.1		-0.5%		20.4		19.8		19.3		-2.3%

		Prestations d'éducation de l'enfant handicapé		4.7		4.9		5.2		5.0%		2.4		2.4		2.5		1.5%

		Allocation au logement à caractère familial		32.9		32.3		31.6		-2.2%		15.4		14.4		12.9		-10.2%

		Allocation de rentrée scolaire		62.1		61.8		61.2		-0.9%		45.3		43.2		38.7		-10.4%





RSA par régimes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

		Période		SA		NSA		TOTAL

		January-10		22,203		8,137		30,340

		February-10		23,083		8,764		31,847

		March-10		22,913		8,776		31,689

		April-10		23,355		9,270		32,625

		May-10		23,953		9,818		33,771

		June-10		23,649		9,768		33,417

		July-10		23,632		10,172		33,804

		August-10		23,701		10,585		34,286

		September-10		23,002		10,493		33,495

		October-10		23,333		10,764		34,097

		November-10		23,918		11,258		35,176

		December-10		24,267		11,523		35,790

		January-11		23,709		11,146		34,855

		February-11		23,810		11,133		34,943

		March-11		23,473		10,501		33,974

		April-11		23,269		10,532		33,801

		May-11		23,582		10,958		34,540

		June-11		23,323		10,973		34,296

		July-11		23,339		11,225		34,564

		August-11		23,443		11,453		34,896

		September-11		23,066		11,264		34,330

		October-11		23,106		11,343		34,449

		November-11		23,356		11,551		34,907

		December-11		23,417		11,500		34,917

		January-12		23,812		11,384		35,196

		February-12		23,169		10,947		34,116

		March-12		22,976		10,626		33,602

		April-12		22,562		10,403		32,965

		May-12		22,856		10,603		33,459

		June-12		23,012		10,752		33,764

		July-12		23,029		10,796		33,825

		August-12		22,696		10,803		33,499

		September-12		22,396		10,695		33,091

		October-12		22,541		10,910		33,451

		November-12		22,804		11,219		34,023

		December-12		22,702		11,174		33,876

		January-13		22,790		10,844		33,634

		February-13		23,106		10,858		33,964

		March-13		22,669		10,423		33,092

		April-13		22,925		10,556		33,481

		May-13		23,018		10,668		33,686

		June-13		23,250		10,522		33,772

		July-13		23,347		10,761		34,108

		August-13		23,103		10,805		33,908

		September-13		23,418		10,974		34,392

		October-13		23,635		11,068		34,703

		November-13		23,473		11,044		34,517

		December-13		23,263		10,955		34,218









RSA par composantes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon la composante

		Période		socle seul		socle et activité		activité seul

		January-10		13,299		6,245		10,796

		February-10		13,945		6,411		11,491

		March-10		14,395		6,138		11,156

		April-10		14,489		6,342		11,794

		May-10		14,665		6,562		12,544

		June-10		14,346		6,467		12,604

		July-10		13,866		6,717		13,221

		August-10		13,634		6,913		13,739

		September-10		13,521		6,834		13,140

		October-10		13,428		7,052		13,617

		November-10		13,617		7,391		14,168

		December-10		13,860		7,686		14,244

		January-11		13,457		7,610		13,788

		February-11		13,765		7,464		13,714

		March-11		14,172		7,071		12,731

		April-11		14,062		6,822		12,917

		May-11		14,002		7,006		13,532

		June-11		13,720		7,145		13,431

		July-11		13,365		7,364		13,835

		August-11		13,190		7,435		14,271

		September-11		13,071		7,434		13,825

		October-11		12,972		7,556		13,921

		November-11		13,071		7,766		14,070

		December-11		13,233		7,834		13,850

		January-12		13,654		7,988		13,554

		February-12		13,486		7,538		13,092

		March-12		13,739		7,184		12,679

		April-12		13,378		6,943		12,644

		May-12		13,528		6,917		13,014

		June-12		13,534		7,064		13,166

		July-12		13,444		7,024		13,357

		August-12		13,083		7,044		13,372

		September-12		13,075		6,918		13,098

		October-12		13,120		7,050		13,281

		November-12		13,365		7,293		13,365

		December-12		13,454		7,260		13,162

		January-13		13,501		7,270		12,863

		February-13		13,958		7,122		12,884

		March-13		14,080		6,762		12,250

		April-13		14,251		6,731		12,499

		May-13		14,251		6,735		12,700

		June-13		14,311		6,696		12,765

		July-13		14,214		6,843		13,051

		August-13		13,917		6,913		13,078

		September-13		13,962		7,156		13,274

		October-13		13,892		7,260		13,551

		November-13		13,851		7,286		13,380

		December-13		13,918		7,274		13,026









Flux pensionnés SA

								Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés salariés agricoles

										Nouveaux retraités y compris vfu		Nouveaux retraités hors vfu		Décès

								1T 2010		37,264		31,067		28,779

								2T 2010		36,192		30,531		25,039

								3T 2010		34,822		28,582		23,701

								4T 2010		33,358		27,236		25,012

								1T 2011		37,409		31,158		30,613

								2T 2011		33,241		27,666		25,188

								3T 2011		29,674		24,267		24,873

								4T 2011		24,596		21,244		24,714

								1T 2012		27,750		25,330		30,961

								2T 2012		25,701		20,726		27,168

								3T 2012		27,089		18,894		26,305

								4T 2012		27,093		20,725		23,644

								1T 2013		33,517		25,753		29,069

								2T 2013		29,883		23,113		26,351

								3T 2013		42,035		40,955		27,717

								4T 2013		32,553		32,455		24,415







Départ anticipé flux NSA

		Evolution trimestrielle des départs anticipés à la retraite des nSA selon le sexe 

				Hommes		Femmes

		1T 2011		213		68

		2T 2011		164		66

		3T 2011		98		40

		4T 2011		148		68

		1T 2012		212		120

		2T 2012		163		67

		3T 2012		103		40

		4T 2012		179		91

		1T 2013		896		442

		2T 2013		710		297

		3T 2013		760		304

		4T 2013		827		315





m93cgai
Pièce jointe
Conjoncture 29 volet 3.xlsx



4 

Famille : rSa 
 

Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le 
régime agricole 

 
Source : MSA 

Régime agricole : progression modérée du nombre de foyers 
bénéficiaires du rSa en décembre 2013 

 
Fin décembre 2013, 34 218 foyers résidant en France 
métropolitaine sont bénéficiaires du revenu de solidarité active 
(rSa) au régime agricole.  
Le nombre d’allocataires s’accroit de + 1,0 % en un an, une 
évolution en rupture par rapport au mois précédent (- 2,6 %). 
Cette hausse modérée des allocataires résulte de 
l’accroissement marqué au régime des SA (+ 2,5 %) atténué par 
le repli significatif au régime des NSA (- 2 %). 

 

 

 

Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon la 
composante 

 
Source : MSA 

Une progression portée par la croissance très dynamique du 
rSa socle seul 

 
La hausse modérée des effectifs d’allocataires fin décembre 
2013 s’inscrit dans un contexte économique dégradé. Dans ce 
cadre, le nombre d’allocataires progresse de + 3,4 % pour le rSa 
socle seul (contre + 0,1 % le mois précédent), et de -+ 0,2 % 
pour le rSa socle et activité (contre + 0,5 % le mois précédent). 
Par contre, le nombre d’allocataires du rSa activité seul diminue 
de 1 % sur la période (contre - 2,6 % au mois précédent). 

 

Sigles  rSa : revenu de solidarité active – SA : salarié agricole – NSA : non-salarié agricole – TOTAL : NSA + SA 
Contact : Jean Roger Biyik Biyik - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT – biyik-biyik.jean-roger@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Données Famille

		Nombre de familles bénéficiaires 

				Salarié								Non salarié

		en milliers		2011		2012		2013		évol 2013		2011		2012		2013		évol 2013

		Prestations familiales spécifiques		115.2		114.6		114.9		0.3%		68.2		65.5		63.1		-3.6%

		Prestations dédiées à la petite enfance		62.2		61.4		61.1		-0.5%		20.4		19.8		19.3		-2.3%

		Prestations d'éducation de l'enfant handicapé		4.7		4.9		5.2		5.0%		2.4		2.4		2.5		1.5%

		Allocation au logement à caractère familial		32.9		32.3		31.6		-2.2%		15.4		14.4		12.9		-10.2%

		Allocation de rentrée scolaire		62.1		61.8		61.2		-0.9%		45.3		43.2		38.7		-10.4%





RSA par régimes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

		Période		SA		NSA		TOTAL

		January-10		22,203		8,137		30,340

		February-10		23,083		8,764		31,847

		March-10		22,913		8,776		31,689

		April-10		23,355		9,270		32,625

		May-10		23,953		9,818		33,771

		June-10		23,649		9,768		33,417

		July-10		23,632		10,172		33,804

		August-10		23,701		10,585		34,286

		September-10		23,002		10,493		33,495

		October-10		23,333		10,764		34,097

		November-10		23,918		11,258		35,176

		December-10		24,267		11,523		35,790

		January-11		23,709		11,146		34,855

		February-11		23,810		11,133		34,943

		March-11		23,473		10,501		33,974

		April-11		23,269		10,532		33,801

		May-11		23,582		10,958		34,540

		June-11		23,323		10,973		34,296

		July-11		23,339		11,225		34,564

		August-11		23,443		11,453		34,896

		September-11		23,066		11,264		34,330

		October-11		23,106		11,343		34,449

		November-11		23,356		11,551		34,907

		December-11		23,417		11,500		34,917

		January-12		23,812		11,384		35,196

		February-12		23,169		10,947		34,116

		March-12		22,976		10,626		33,602

		April-12		22,562		10,403		32,965

		May-12		22,856		10,603		33,459

		June-12		23,012		10,752		33,764

		July-12		23,029		10,796		33,825

		August-12		22,696		10,803		33,499

		September-12		22,396		10,695		33,091

		October-12		22,541		10,910		33,451

		November-12		22,804		11,219		34,023

		December-12		22,702		11,174		33,876

		January-13		22,790		10,844		33,634

		February-13		23,106		10,858		33,964

		March-13		22,669		10,423		33,092

		April-13		22,925		10,556		33,481

		May-13		23,018		10,668		33,686

		June-13		23,250		10,522		33,772

		July-13		23,347		10,761		34,108

		August-13		23,103		10,805		33,908

		September-13		23,418		10,974		34,392

		October-13		23,635		11,068		34,703

		November-13		23,473		11,044		34,517

		December-13		23,263		10,955		34,218









RSA par composantes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon la composante

		Période		socle seul		socle et activité		activité seul

		January-10		13,299		6,245		10,796

		February-10		13,945		6,411		11,491

		March-10		14,395		6,138		11,156

		April-10		14,489		6,342		11,794

		May-10		14,665		6,562		12,544

		June-10		14,346		6,467		12,604

		July-10		13,866		6,717		13,221

		August-10		13,634		6,913		13,739

		September-10		13,521		6,834		13,140

		October-10		13,428		7,052		13,617

		November-10		13,617		7,391		14,168

		December-10		13,860		7,686		14,244

		January-11		13,457		7,610		13,788

		February-11		13,765		7,464		13,714

		March-11		14,172		7,071		12,731

		April-11		14,062		6,822		12,917

		May-11		14,002		7,006		13,532

		June-11		13,720		7,145		13,431

		July-11		13,365		7,364		13,835

		August-11		13,190		7,435		14,271

		September-11		13,071		7,434		13,825

		October-11		12,972		7,556		13,921

		November-11		13,071		7,766		14,070

		December-11		13,233		7,834		13,850

		January-12		13,654		7,988		13,554

		February-12		13,486		7,538		13,092

		March-12		13,739		7,184		12,679

		April-12		13,378		6,943		12,644

		May-12		13,528		6,917		13,014

		June-12		13,534		7,064		13,166

		July-12		13,444		7,024		13,357

		August-12		13,083		7,044		13,372

		September-12		13,075		6,918		13,098

		October-12		13,120		7,050		13,281

		November-12		13,365		7,293		13,365

		December-12		13,454		7,260		13,162

		January-13		13,501		7,270		12,863

		February-13		13,958		7,122		12,884

		March-13		14,080		6,762		12,250

		April-13		14,251		6,731		12,499

		May-13		14,251		6,735		12,700

		June-13		14,311		6,696		12,765

		July-13		14,214		6,843		13,051

		August-13		13,917		6,913		13,078

		September-13		13,962		7,156		13,274

		October-13		13,892		7,260		13,551

		November-13		13,851		7,286		13,380

		December-13		13,918		7,274		13,026









Flux pensionnés SA

								Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés salariés agricoles

										Nouveaux retraités y compris vfu		Nouveaux retraités hors vfu		Décès

								1T 2010		37,264		31,067		28,779

								2T 2010		36,192		30,531		25,039

								3T 2010		34,822		28,582		23,701

								4T 2010		33,358		27,236		25,012

								1T 2011		37,409		31,158		30,613

								2T 2011		33,241		27,666		25,188

								3T 2011		29,674		24,267		24,873

								4T 2011		24,596		21,244		24,714

								1T 2012		27,750		25,330		30,961

								2T 2012		25,701		20,726		27,168

								3T 2012		27,089		18,894		26,305

								4T 2012		27,093		20,725		23,644

								1T 2013		33,517		25,753		29,069

								2T 2013		29,883		23,113		26,351

								3T 2013		42,035		40,955		27,717

								4T 2013		32,553		32,455		24,415







Départ anticipé flux NSA

		Evolution trimestrielle des départs anticipés à la retraite des nSA selon le sexe 

				Hommes		Femmes

		1T 2011		213		68

		2T 2011		164		66

		3T 2011		98		40

		4T 2011		148		68

		1T 2012		212		120

		2T 2012		163		67

		3T 2012		103		40

		4T 2012		179		91

		1T 2013		896		442

		2T 2013		710		297

		3T 2013		760		304

		4T 2013		827		315
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Retraite 
 

Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés  
salariés agricoles 

 
Source : MSA 

A fin 2013, 2,5 millions de retraités sont titulaires d’une 
retraite de salarié agricole, en hausse de + 0,1 % sur un an 
 

Cette évolution s’explique en partie par une modification de la 
réglementation relative aux bénéficiaires de pensions à faible 
montant. Alors qu’au 3è trimestre, les bénéficiaires du 
versement forfaitaire unique (VFU) se voyaient attribuer un 
capital représentatif de quinze années de versement de pension, 
ils perçoivent désormais une rente et sont dénombrés parmi les 
pensionnés. 
Depuis l’allègement des conditions de départ anticipé à la 
retraite en novembre 2012, ces derniers ont fortement augmenté 
en 2013, en accroissement de + 118 % par rapport à l’année 
2012. 
Le nombre de nouveaux retraités, titulaires d’un droit personnel 
ou d’un droit de réversion, augmente de + 28 % par rapport à 
l’année 2012. Ceci s’explique par les augmentations conjointes 
des départs en retraite de la génération 1952, pour lesquelles un 
décalage de 9 mois de l'âge légal était prévu, et des départs en 
retraite anticipée. 
Au cours du 4è trimestre 2013, le montant moyen annualisé des 
pensions, toutes durées de carrières confondues, s’élève à 
2 296 euros. Ce montant est en hausse de + 0,6 % par rapport 
au 4è trimestre 2012. 
 

 

 

A fin 2013, 1,6 million de retraités sont titulaires d’une retraite 
de non-salarié agricole, en baisse de - 3 % sur un an  
 

Depuis l’élargissement du dispositif pour carrières longues en 
novembre 2012, le nombre de départs en retraite anticipée a 
fortement augmenté en 2013, en accroissement de + 367 % par 
rapport à l’année 2012. 
Le nombre total d’attributions de droit direct augmente de + 20 % 
par rapport à l’année 2012. Comme pour le régime des salariés 
agricoles, cette évolution s’explique par les augmentations 
conjointes des départs en retraite de la génération 1952, pour 
lesquelles un décalage de 9 mois de l'âge légal était prévu, et des 
départs en retraite anticipée. 
En dépit de cette hausse, le nombre de pensionnés non-salariés 
agricoles diminue en raison d’un nombre de retraités décédés plus 
élevé que les effectifs de nouveaux retraités (34 000 nouveaux  
retraités pour 84 000 retraités décédés en 2013). 
Au cours du 4è trimestre 2013, le montant moyen annualisé des 
pensions, toutes durées de carrières confondues, s’élève à 5 149 
euros. Ce montant est en hausse de + 0,8 % par rapport au 4è 
trimestre 2012. 
 

Evolution trimestrielle des départs anticipés à la retraite 
des non-salariés agricoles selon le sexe  

 
Source : MSA 

 

Contact : Gwenaëlle Milienne - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT– milienne.gwenaelle@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Données Famille

		Nombre de familles bénéficiaires 

				Salarié								Non salarié

		en milliers		2011		2012		2013		évol 2013		2011		2012		2013		évol 2013

		Prestations familiales spécifiques		115.2		114.6		114.9		0.3%		68.2		65.5		63.1		-3.6%

		Prestations dédiées à la petite enfance		62.2		61.4		61.1		-0.5%		20.4		19.8		19.3		-2.3%

		Prestations d'éducation de l'enfant handicapé		4.7		4.9		5.2		5.0%		2.4		2.4		2.5		1.5%

		Allocation au logement à caractère familial		32.9		32.3		31.6		-2.2%		15.4		14.4		12.9		-10.2%

		Allocation de rentrée scolaire		62.1		61.8		61.2		-0.9%		45.3		43.2		38.7		-10.4%





RSA par régimes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

		Période		SA		NSA		TOTAL

		January-10		22,203		8,137		30,340

		February-10		23,083		8,764		31,847

		March-10		22,913		8,776		31,689

		April-10		23,355		9,270		32,625

		May-10		23,953		9,818		33,771

		June-10		23,649		9,768		33,417

		July-10		23,632		10,172		33,804

		August-10		23,701		10,585		34,286

		September-10		23,002		10,493		33,495

		October-10		23,333		10,764		34,097

		November-10		23,918		11,258		35,176

		December-10		24,267		11,523		35,790

		January-11		23,709		11,146		34,855

		February-11		23,810		11,133		34,943

		March-11		23,473		10,501		33,974

		April-11		23,269		10,532		33,801

		May-11		23,582		10,958		34,540

		June-11		23,323		10,973		34,296

		July-11		23,339		11,225		34,564

		August-11		23,443		11,453		34,896

		September-11		23,066		11,264		34,330

		October-11		23,106		11,343		34,449

		November-11		23,356		11,551		34,907

		December-11		23,417		11,500		34,917

		January-12		23,812		11,384		35,196

		February-12		23,169		10,947		34,116

		March-12		22,976		10,626		33,602

		April-12		22,562		10,403		32,965

		May-12		22,856		10,603		33,459

		June-12		23,012		10,752		33,764

		July-12		23,029		10,796		33,825

		August-12		22,696		10,803		33,499

		September-12		22,396		10,695		33,091

		October-12		22,541		10,910		33,451

		November-12		22,804		11,219		34,023

		December-12		22,702		11,174		33,876

		January-13		22,790		10,844		33,634

		February-13		23,106		10,858		33,964

		March-13		22,669		10,423		33,092

		April-13		22,925		10,556		33,481

		May-13		23,018		10,668		33,686

		June-13		23,250		10,522		33,772

		July-13		23,347		10,761		34,108

		August-13		23,103		10,805		33,908

		September-13		23,418		10,974		34,392

		October-13		23,635		11,068		34,703

		November-13		23,473		11,044		34,517

		December-13		23,263		10,955		34,218









RSA par composantes

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon la composante

		Période		socle seul		socle et activité		activité seul

		January-10		13,299		6,245		10,796

		February-10		13,945		6,411		11,491

		March-10		14,395		6,138		11,156

		April-10		14,489		6,342		11,794

		May-10		14,665		6,562		12,544

		June-10		14,346		6,467		12,604

		July-10		13,866		6,717		13,221

		August-10		13,634		6,913		13,739

		September-10		13,521		6,834		13,140

		October-10		13,428		7,052		13,617

		November-10		13,617		7,391		14,168

		December-10		13,860		7,686		14,244

		January-11		13,457		7,610		13,788

		February-11		13,765		7,464		13,714

		March-11		14,172		7,071		12,731

		April-11		14,062		6,822		12,917

		May-11		14,002		7,006		13,532

		June-11		13,720		7,145		13,431

		July-11		13,365		7,364		13,835

		August-11		13,190		7,435		14,271

		September-11		13,071		7,434		13,825

		October-11		12,972		7,556		13,921

		November-11		13,071		7,766		14,070

		December-11		13,233		7,834		13,850

		January-12		13,654		7,988		13,554

		February-12		13,486		7,538		13,092

		March-12		13,739		7,184		12,679

		April-12		13,378		6,943		12,644

		May-12		13,528		6,917		13,014

		June-12		13,534		7,064		13,166

		July-12		13,444		7,024		13,357

		August-12		13,083		7,044		13,372

		September-12		13,075		6,918		13,098

		October-12		13,120		7,050		13,281

		November-12		13,365		7,293		13,365

		December-12		13,454		7,260		13,162

		January-13		13,501		7,270		12,863

		February-13		13,958		7,122		12,884

		March-13		14,080		6,762		12,250

		April-13		14,251		6,731		12,499

		May-13		14,251		6,735		12,700

		June-13		14,311		6,696		12,765

		July-13		14,214		6,843		13,051

		August-13		13,917		6,913		13,078

		September-13		13,962		7,156		13,274

		October-13		13,892		7,260		13,551

		November-13		13,851		7,286		13,380

		December-13		13,918		7,274		13,026









Flux pensionnés SA

								Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés salariés agricoles

										Nouveaux retraités y compris vfu		Nouveaux retraités hors vfu		Décès

								1T 2010		37,264		31,067		28,779

								2T 2010		36,192		30,531		25,039

								3T 2010		34,822		28,582		23,701

								4T 2010		33,358		27,236		25,012

								1T 2011		37,409		31,158		30,613

								2T 2011		33,241		27,666		25,188

								3T 2011		29,674		24,267		24,873

								4T 2011		24,596		21,244		24,714

								1T 2012		27,750		25,330		30,961

								2T 2012		25,701		20,726		27,168

								3T 2012		27,089		18,894		26,305

								4T 2012		27,093		20,725		23,644

								1T 2013		33,517		25,753		29,069

								2T 2013		29,883		23,113		26,351

								3T 2013		42,035		40,955		27,717

								4T 2013		32,553		32,455		24,415







Départ anticipé flux NSA

		Evolution trimestrielle des départs anticipés à la retraite des nSA selon le sexe 

				Hommes		Femmes

		1T 2011		213		68

		2T 2011		164		66

		3T 2011		98		40

		4T 2011		148		68

		1T 2012		212		120

		2T 2012		163		67

		3T 2012		103		40

		4T 2012		179		91

		1T 2013		896		442

		2T 2013		710		297

		3T 2013		760		304

		4T 2013		827		315
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