
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fin septembre 2015, ralentissement de la croissance des dépenses de soins de ville mesurées en rythme annuel 

Fin septembre 2015, le nombre de patients affiliés au régime agricole ayant consommé des soins de ville augmente en rythme 
annuel de +0,1 %. Cette progression résulte de la hausse dynamique du nombre de patients salariés (+2,9 %) et de la moindre 
baisse du nombre de patients non-salariés (-2,8 %). 

Sur douze mois, les dépenses de soins de ville du régime agricole augmentent de +1,3 % après +2,4 % fin juin. Cet 
infléchissement de la progression, constaté dans les deux régimes, concerne la majorité des postes de soins de ville. 

Légère augmentation des ATMP et du taux de fréquence au régime des salariés agricoles en 2014 

En 2014, les accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP)  s’élèvent à 61 437, en hausse de +0,1 % sur un an. Sur ce 
total, 54 070 sont des accidents du travail, dont près de sept sur dix donnent lieu à un arrêt indemnisé. 

La progression des heures de travail, estimées à 1 286 millions, est  de +1,5 %. Parallèlement, la hausse des accidents du travail 
avec arrêt atteint +3,4 %, ce qui entraîne une progression de +1,8% du taux de fréquence. 

Baisse des ATMP déclarés par les chefs d’exploitation agricole en 2014 

Alors que le recul des effectifs de chefs d’exploitation assurés n’est que de -1,2 %, les accidents du travail et maladies 
professionnelles (ATMP) déclarés par les non-salariés agricoles fléchissent de -1,7 % et passe à 22 580 en 2014. Sur ce total,  
20 795 sont des accidents du travail dont plus de sept sur dix0 donnent lieu à un arrêt indemnisé pour les chefs d’exploitation 
agricole. 

Economie de la santé : Les patients en soins de ville ........................................................... 2 

Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville ............................................. 3 

Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville ............................................. 4 

Économie de la santé : Les remboursements de soins en cliniques ....................................... 5 

Accidents du travail des salariés agricoles ........................................................................... 6 

Accidents du travail des non-salariés agricoles .................................................................... 7 

 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :
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Maladie-Patients

		Tableau 1

		Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin septembre 2015		Ecart par rapport à l'évolution fin septembre 2014		Répartition par classe d'âge à fin septembre 2015 (ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		1.4%		2.4 pt		18%

				20-64 ans		0.5%		2.4 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.1%		0.4 pt		36%

				Total		0.1%		1.7 pt		100%

		Dont Non salariés         47%		moins de 20 ans		-3.0%		1.1 pt		11%

				20-64 ans		-3.3%		1.2 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.5%		0.2 pt		56%

				Total		-2.8%		0.7 pt		100%

		Dont Salariés    53%		moins de 20 ans		3.4%		3.1 pt		25%

				20-64 ans		2.6%		3.0 pt		56%

				plus de 64 ans		3.0%		1.2 pt		19%

				Total		2.9%		2.7 pt		100%

										Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		Tableau 2

		Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin septembre 2015

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,051		0.9%		-0.9%		3.1%		0.2 pt		-0.2 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		930		1.4%		-0.3%		3.6%		0.3 pt		-0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires dentaires		121		-2.9%		-6.0%		0.0%		-0.1 pt		-0.1 pt		0.0 pt

		Produits de santé		1,653		-0.8%		-2.8%		2.6%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.8 pt

		dont pharmacie		1,244		-2.0%		-4.4%		1.8%		-0.5 pt		-1.3 pt		0.5 pt

		dont produits de la LPP		409		3.1%		1.9%		5.4%		0.3 pt		0.2 pt		0.4 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,423		1.2%		0.6%		2.5%		0.4 pt		0.2 pt		0.6 pt

		dont auxiliaires médicaux		944		2.0%		1.5%		3.2%		0.4 pt		0.4 pt		0.4 pt

		dont laboratoire		183		-2.6%		-4.2%		-0.3%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		284		1.0%		0.1%		2.6%		0.1 pt		0.0 pt		0.1 pt

		Total soins de santé		4,127		0.3%		-1.1%		2.7%		0.3 pt		-1.1 pt		2.2 pt

		Indemnités journalières (IJ)		512		11.3%		43.3%		5.5%		1.1 pt		1.2 pt		1.1 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,639		1.3%		0.0%		3.1%		1.3 pt		0.0 pt		3.1 pt

																Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV-Graphique

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-Honoraires médicaux

		Tableau 3

		Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques fin juin 2015

				Régime Agricole				Non-salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL		1.8%		1.8		1.0%		0.6		3.2%		1.2

		ODMCO		0.9%		0.7		-0.2%		-0.1		2.8%		0.9

		dont Frais de séjours (hors liste en sus)		0.4%		0.3		-0.7%		-0.3		2.2%		0.5

		M C O		0.5%		0.3		-0.6%		-0.2		2.4%		0.5

		H A D		-1.3%		-0.1		-1.7%		-0.0		-0.2%		-0.0

		dont Liste en sus		1.6%		0.2		1.0%		0.1		2.9%		0.1

		Médicaments en sus		1.4%		0.0		-1.9%		-0.0		5.9%		0.1

		DMI en sus		1.7%		0.2		1.9%		0.1		1.3%		0.0

		dont Forfaits dialyse		4.9%		0.2		2.9%		0.1		8.3%		0.2

		dont Autres		6.1%		0.0		-1.2%		-0.0		12.2%		0.0

		OQN SSR		5.9%		0.9		7.0%		0.6		3.9%		0.2

		OQN PSY		10.2%		0.2		7.8%		0.1		11.9%		0.2

														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		

																										Source : MSA

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.8		1.6		1.3		1.2		1.3		1.1		1.1		0.6		0.6		0.6		-0.0		-0.1		0.4		0.8		1.2		1.3		1.2		1.5		1.4		1.6		1.7		1.3		2.4		2.3		2.1		1.8		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5		3.6		3.6		3.6		3.9		4.6		3.9		3.9		3.5		3.1

				Non salariés agricoles		-0.7		-0.9		-0.9		-0.8		-0.4		-0.8		-1.2		-1.7		-1.8		-1.8		-2.6		-2.7		-2.4		-2.0		-1.9		-2.1		-2.4		-2.1		-2.1		-1.8		-1.6		-2.0		-0.9		-1.1		-1.1		-1.3		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.3		0.8		0.7		1.4		1.0		1.2		1.3		1.3		1.0		1.1		2.1		1.2		0.9		0.3		0.0

				Régime agricole		0.3		0.1		-0.0		0.0		0.3		-0.0		-0.3		-0.8		-0.8		-0.8		-1.5		-1.7		-1.3		-0.8		-0.7		-0.7		-0.9		-0.6		-0.7		-0.4		-0.2		-0.7		0.4		0.3		0.2		-0.0		0.4		0.5		0.2		0.7		1.2		1.7		1.7		2.4		1.9		2.2		2.3		2.3		2.1		2.3		3.2		2.4		2.2		1.7		1.3

																																																																																														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime

2,4



Maladie-AM

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX YC FMT MPA		Salariés agricoles		2.6		2.0		1.8		1.6		0.6		0.7		0.9		0.7		0.8		0.9		-0.1		-0.4		0.1		0.7		0.8		1.1		1.4		1.6		1.3		1.4		1.3		0.8		2.1		2.2		2.0		1.7		2.5		2.8		2.8		2.7		3.3		3.7		3.8		4.5		3.5		3.7		3.9		4.0		3.5		3.5		4.0		4.1		4.0		3.6		3.6

				Non salariés agricoles		-0.4		-0.9		-0.4		-0.5		-1.3		-0.9		-1.2		-1.3		-1.4		-1.3		-2.3		-2.8		-2.8		-2.2		-2.6		-2.6		-2.4		-2.5		-2.5		-2.7		-2.7		-3.2		-2.4		-2.2		-2.2		-2.6		-1.1		-0.4		-0.6		-0.4		0.2		0.8		0.8		1.3		0.8		1.4		1.7		1.8		-0.0		-0.1		0.5		0.2		0.1		-0.2		-0.3

				Régime agricole		0.8		0.3		0.5		0.3		-0.5		-0.3		-0.3		-0.5		-0.5		-0.4		-1.4		-1.8		-1.6		-1.0		-1.2		-1.1		-0.8		-0.8		-0.9		-1.0		-1.0		-1.5		-0.5		-0.4		-0.5		-0.8		0.4		1.0		0.9		0.9		1.5		2.0		2.1		2.7		2.0		2.4		2.6		2.7		1.5		1.5		2.0		1.9		1.8		1.4		1.4

																																																																																														Source : MSA





Maladie-AM

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime

1,9



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Pharmacie		Salariés agricoles		-0.8		-0.3		-0.7		-0.5		0.5		-0.5		-1.0		-1.5		-1.7		-2.0		-2.7		-2.7		-2.3		-2.6		-2.2		-2.7		-3.5		-2.9		-2.8		-2.4		-2.0		-2.2		-1.0		-1.0		-1.1		-1.3		-1.2		-0.7		-1.0		-0.1		0.6		1.2		1.4		2.6		2.2		2.5		2.9		3.5		3.8		4.1		5.4		4.1		3.5		2.5		1.8

				Non salariés agricoles		-3.2		-3.0		-3.4		-3.3		-2.3		-3.5		-4.4		-5.3		-5.7		-6.3		-7.2		-7.5		-7.4		-7.6		-7.4		-8.0		-8.8		-8.2		-7.8		-7.1		-6.7		-6.5		-5.0		-5.1		-4.9		-5.0		-4.9		-4.3		-4.7		-4.1		-3.4		-3.2		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5		-3.4		-3.2		-3.0		-3.0		-1.6		-2.6		-3.3		-4.1		-4.4

				Régime agricole		-2.3		-2.0		-2.4		-2.3		-1.3		-2.4		-3.1		-3.9		-4.2		-4.7		-5.6		-5.7		-5.5		-5.8		-5.5		-6.1		-6.8		-6.2		-5.9		-5.4		-5.0		-4.9		-3.5		-3.6		-3.5		-3.6		-3.5		-2.9		-3.3		-2.6		-1.8		-1.5		-1.5		-0.7		-1.3		-1.2		-1.0		-0.6		-0.3		-0.2		1.2		0.1		-0.6		-1.5		-2.0

																																																																																														Source : MSA





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



AT salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Actes d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		2.56		1.98		2.27		2.32		3.08		2.62		3.01		2.84		3.36		3.73		3.39		4.30		4.88		5.96		6.61		6.81		6.65		7.60		7.02		7.23		7.11		6.09		7.02		5.87		5.67		5.16		4.9		4.3		3.4		3.6		3.8		4.1		3.7		4.1		3.7		3.8		3.7		3.4		3.6		3.9		5.3		4.1		3.9		3.4		3.2

				Non salariés agricoles		1.36		0.91		1.32		1.64		2.70		2.19		2.24		1.87		2.25		2.68		2.03		2.72		3.44		4.44		4.72		4.59		4.11		4.88		4.29		4.50		4.49		3.41		4.56		3.79		3.54		2.97		3.0		2.5		1.5		2.0		2.5		2.9		2.4		2.9		2.4		2.2		2.0		1.9		1.9		2.3		4.0		2.7		2.0		1.7		1.5

				Régime agricole		1.72		1.24		1.61		1.84		2.82		2.33		2.48		2.17		2.59		3.00		2.45		3.21		3.89		4.91		5.30		5.28		4.90		5.72		5.13		5.34		5.30		4.24		5.32		4.4		4.19		3.65		3.6		3.1		2.1		2.5		2.9		3.3		2.8		3.3		2.8		2.7		2.6		2.4		2.4		2.8		4.4		3.2		2.6		2.2		2.0

																																																																																														Source : MSA





AT salariés agricoles

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Revalorisations tarifaires des infirmiers et kinés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses des auxiliaires médicaux selon le régime



ATEXA non-salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie (montants remboursés) -SA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		2.97		2.38		2.96		1.39		0.65		2.22		1.82		2.35		2.78		3.52		3.60		4.22		4.31		4.39		5.1		5.9		5.0		5.2		1.12		0.18		-0.61		0.14

				IJ Maladie (montants remboursés) -RA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		3.09		3.29		5.20		5.11		5.83		9.14		10.50		12.74		15.03		17.67		19.46		22.30		24.29		24.48		24.6		24.3		22.1		20.9		1.12		0.18		-0.61		0.14

																																																																																																Source : MSA





ATEXA non-salariés agricoles

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

Régime agricole

Salariés agricoles

Janv.-14 : Création des IJ maladie pour les non-salariés agricoles

IJ Maladie du Régime agricole

IJ Maladie des salariés agricoles

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



		Evolution annuelle du nombre d’AT/MP des salariés agricoles														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail		58,919		59,094		55,868		53,721		54,070		0.6%		-2.1%

		Accidents de trajet		4,229		3,972		3,782		3,892		3,626		-6.8%		-3.8%

		Maladies professionnelles - Toutes reconnaissances		3,384		3,652		3,499		3,788		3,741		-0.8%		2.5%

		Tous types ATMP		66,532		66,718		63,149		61,401		61,437		0.1%		-2.0%

		Evolution annuelle du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents avec arrêt du travail		39,157		39,014		37,448		36,460		37,686		3.4%		-1.0%

		Taux de fréquence		31.2		30.8		29.5		28.8		29.3		1.8%		-1.6%

		Evolution annuelle du nombre d'AT/MP mortels des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail mortels		54		60		56		62		63		1.6%		3.9%

		AT, trajet et MP mortels		83		91		84		86		86		0.0%		0.9%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		MP - Troubles Musculo-squelettiques		3,217		3,486		3,306		3,539		3,470		-1.9%		1.9%





		Evolution annuelle du nombre d’accidents du travail des non-salariés														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail des non-salariés		26,042		24,666		23,348		22,502		21,658		-3.8%		-4.5%

		Accidents du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		24,847		23,568		22,322		21,629		20,795		-3.9%		-4.4%

		Evolution annuelle de l’indice de fréquence des accidents du travail indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Indice de fréquence AT indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		38.9		36.6		34.9		34.7		34.1		-1.7%		-3.2%

		Evolution annuelle du nombre d’accidents mortels du travail des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents mortels du travail des non-salariés		81		81		109		76		90		18.4%		2.7%

		Accidents mortels du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		78		75		106		73		86		17.8%		2.5%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		TMS des non-salariés		1,702		1,783		1,627		1,666		1,435		-13.9%		-4.2%

		TMS des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		1,568		1,665		1,514		1,575		1,316		-16.4%		-4.3%
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Economie de la santé : Les patients en soins de ville 

Tableau 1 : Nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d’âge 

  

 

 
 
 

Evolution ACM fin 
septembre 

2015 

Ecart par rapport à 
fin septembre 2014 

(en point) 

Répartition par 
classe d'âge à fin 
septembre 2015 

(en ACM) 

Régime Agricole 

moins de 20 ans 1,4% 2,4 pts 18% 

20-64 ans 0,5% 2,4 pts 45% 

plus de 64 ans -1,1% 0,4 pt 36% 

Total 0,1% 1,7 pt 100% 

  Dont non-Salariés 
47% 

moins de 20 ans -3,0% 1,1 pt 11% 

20-64 ans -3,3% 1,2 pt 33% 

plus de 64 ans -2,5% 0,2 pt 56% 

Total -2,8% 0,7 pt 100% 

  Dont salariés 
53% 

moins de 20 ans 3,4% 3,1 pts 25% 

20-64 ans 2,6% 3,0 pts 56% 

plus de 64 ans 3,0% 1,2 pt 19% 

Total 2,9% 2,7 pts 100% 

Source : CCMSA 

Titre  

 

Baisse des effectifs pour le régime des non-salariés et progression pour le régime des salariés 
 

Comptabilisé en année complète mobile (ACM), le nombre de patients affiliés au régime agricole ayant consommé des soins de ville 

augmente de +0,1 % fin septembre 2015. Il s’agit là de la première évolution positive pour le régime. Un an auparavant, le nombre de 
patients au régime agricole reculait de -1,6 %. 

Cette croissance résulte principalement de la forte augmentation du nombre de patients du régime des salariés (+2,9 %) contre une 
quasi stabilité fin septembre 2014 (+0,2 %). Cette hausse concerne toutes les classes d’âge. A l’inverse, les effectifs de patients du 
régime des non-salariés baissent toujours, mais à un rythme moindre (- 2,8 % fin septembre 2015 après - 3,5 % fin septembre 2014). 
Ce recul affecte toutes les classes d’âge. 

Au régime agricole, le nombre de patients en ALD diminue de -0,6 % après une baisse de -1,9 % un an plus tôt. Ce repli  concerne 
uniquement le régime des non-salariés agricoles dont les effectifs en ALD fléchissent de -2,0 % après un recul de -3,0 % en 2014. 
S'agissant du régime des salariés, le nombre de patients en ALD augmente de +2,1%, cette hausse touchant toutes les classes d’âge. 

 

 

 
 

Sigles cités : ACM : Année complète mobile, ALD : Affection de longue durée 
Contact : Sandrine Kehiri – DERS Prestations maladie – kehiri.sandrine@ccmsa.msa.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  

mailto:kehiri.sandrine@ccmsa.msa.fr
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Maladie-Patients

		Tableau 1

		Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin septembre 2015		Ecart par rapport à l'évolution fin septembre 2014		Répartition par classe d'âge à fin septembre 2015 (ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		1.4%		2.4 pt		18%

				20-64 ans		0.5%		2.4 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.1%		0.4 pt		36%

				Total		0.1%		1.7 pt		100%

		Dont Non salariés         47%		moins de 20 ans		-3.0%		1.1 pt		11%

				20-64 ans		-3.3%		1.2 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.5%		0.2 pt		56%

				Total		-2.8%		0.7 pt		100%

		Dont Salariés    53%		moins de 20 ans		3.4%		3.1 pt		25%

				20-64 ans		2.6%		3.0 pt		56%

				plus de 64 ans		3.0%		1.2 pt		19%

				Total		2.9%		2.7 pt		100%

										Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		Tableau 2

		Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin septembre 2015

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,051		0.9%		-0.9%		3.1%		0.2 pt		-0.2 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		930		1.4%		-0.3%		3.6%		0.3 pt		-0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires dentaires		121		-2.9%		-6.0%		0.0%		-0.1 pt		-0.1 pt		0.0 pt

		Produits de santé		1,653		-0.8%		-2.8%		2.6%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.8 pt

		dont pharmacie		1,244		-2.0%		-4.4%		1.8%		-0.5 pt		-1.3 pt		0.5 pt

		dont produits de la LPP		409		3.1%		1.9%		5.4%		0.3 pt		0.2 pt		0.4 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,423		1.2%		0.6%		2.5%		0.4 pt		0.2 pt		0.6 pt

		dont auxiliaires médicaux		944		2.0%		1.5%		3.2%		0.4 pt		0.4 pt		0.4 pt

		dont laboratoire		183		-2.6%		-4.2%		-0.3%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		284		1.0%		0.1%		2.6%		0.1 pt		0.0 pt		0.1 pt

		Total soins de santé		4,127		0.3%		-1.1%		2.7%		0.3 pt		-1.1 pt		2.2 pt

		Indemnités journalières (IJ)		512		11.3%		43.3%		5.5%		1.1 pt		1.2 pt		1.1 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,639		1.3%		0.0%		3.1%		1.3 pt		0.0 pt		3.1 pt

																Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV-Graphique

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-Honoraires médicaux

		Tableau 3

		Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques fin juin 2015

				Régime Agricole				Non-salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL		1.8%		1.8		1.0%		0.6		3.2%		1.2

		ODMCO		0.9%		0.7		-0.2%		-0.1		2.8%		0.9

		dont Frais de séjours (hors liste en sus)		0.4%		0.3		-0.7%		-0.3		2.2%		0.5

		M C O		0.5%		0.3		-0.6%		-0.2		2.4%		0.5

		H A D		-1.3%		-0.1		-1.7%		-0.0		-0.2%		-0.0

		dont Liste en sus		1.6%		0.2		1.0%		0.1		2.9%		0.1

		Médicaments en sus		1.4%		0.0		-1.9%		-0.0		5.9%		0.1

		DMI en sus		1.7%		0.2		1.9%		0.1		1.3%		0.0

		dont Forfaits dialyse		4.9%		0.2		2.9%		0.1		8.3%		0.2

		dont Autres		6.1%		0.0		-1.2%		-0.0		12.2%		0.0

		OQN SSR		5.9%		0.9		7.0%		0.6		3.9%		0.2

		OQN PSY		10.2%		0.2		7.8%		0.1		11.9%		0.2

														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		

																										Source : MSA

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.8		1.6		1.3		1.2		1.3		1.1		1.1		0.6		0.6		0.6		-0.0		-0.1		0.4		0.8		1.2		1.3		1.2		1.5		1.4		1.6		1.7		1.3		2.4		2.3		2.1		1.8		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5		3.6		3.6		3.6		3.9		4.6		3.9		3.9		3.5		3.1

				Non salariés agricoles		-0.7		-0.9		-0.9		-0.8		-0.4		-0.8		-1.2		-1.7		-1.8		-1.8		-2.6		-2.7		-2.4		-2.0		-1.9		-2.1		-2.4		-2.1		-2.1		-1.8		-1.6		-2.0		-0.9		-1.1		-1.1		-1.3		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.3		0.8		0.7		1.4		1.0		1.2		1.3		1.3		1.0		1.1		2.1		1.2		0.9		0.3		0.0

				Régime agricole		0.3		0.1		-0.0		0.0		0.3		-0.0		-0.3		-0.8		-0.8		-0.8		-1.5		-1.7		-1.3		-0.8		-0.7		-0.7		-0.9		-0.6		-0.7		-0.4		-0.2		-0.7		0.4		0.3		0.2		-0.0		0.4		0.5		0.2		0.7		1.2		1.7		1.7		2.4		1.9		2.2		2.3		2.3		2.1		2.3		3.2		2.4		2.2		1.7		1.3

																																																																																														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime

2,4



Maladie-AM

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX YC FMT MPA		Salariés agricoles		2.6		2.0		1.8		1.6		0.6		0.7		0.9		0.7		0.8		0.9		-0.1		-0.4		0.1		0.7		0.8		1.1		1.4		1.6		1.3		1.4		1.3		0.8		2.1		2.2		2.0		1.7		2.5		2.8		2.8		2.7		3.3		3.7		3.8		4.5		3.5		3.7		3.9		4.0		3.5		3.5		4.0		4.1		4.0		3.6		3.6

				Non salariés agricoles		-0.4		-0.9		-0.4		-0.5		-1.3		-0.9		-1.2		-1.3		-1.4		-1.3		-2.3		-2.8		-2.8		-2.2		-2.6		-2.6		-2.4		-2.5		-2.5		-2.7		-2.7		-3.2		-2.4		-2.2		-2.2		-2.6		-1.1		-0.4		-0.6		-0.4		0.2		0.8		0.8		1.3		0.8		1.4		1.7		1.8		-0.0		-0.1		0.5		0.2		0.1		-0.2		-0.3

				Régime agricole		0.8		0.3		0.5		0.3		-0.5		-0.3		-0.3		-0.5		-0.5		-0.4		-1.4		-1.8		-1.6		-1.0		-1.2		-1.1		-0.8		-0.8		-0.9		-1.0		-1.0		-1.5		-0.5		-0.4		-0.5		-0.8		0.4		1.0		0.9		0.9		1.5		2.0		2.1		2.7		2.0		2.4		2.6		2.7		1.5		1.5		2.0		1.9		1.8		1.4		1.4

																																																																																														Source : MSA





Maladie-AM

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime

1,9



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Pharmacie		Salariés agricoles		-0.8		-0.3		-0.7		-0.5		0.5		-0.5		-1.0		-1.5		-1.7		-2.0		-2.7		-2.7		-2.3		-2.6		-2.2		-2.7		-3.5		-2.9		-2.8		-2.4		-2.0		-2.2		-1.0		-1.0		-1.1		-1.3		-1.2		-0.7		-1.0		-0.1		0.6		1.2		1.4		2.6		2.2		2.5		2.9		3.5		3.8		4.1		5.4		4.1		3.5		2.5		1.8

				Non salariés agricoles		-3.2		-3.0		-3.4		-3.3		-2.3		-3.5		-4.4		-5.3		-5.7		-6.3		-7.2		-7.5		-7.4		-7.6		-7.4		-8.0		-8.8		-8.2		-7.8		-7.1		-6.7		-6.5		-5.0		-5.1		-4.9		-5.0		-4.9		-4.3		-4.7		-4.1		-3.4		-3.2		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5		-3.4		-3.2		-3.0		-3.0		-1.6		-2.6		-3.3		-4.1		-4.4

				Régime agricole		-2.3		-2.0		-2.4		-2.3		-1.3		-2.4		-3.1		-3.9		-4.2		-4.7		-5.6		-5.7		-5.5		-5.8		-5.5		-6.1		-6.8		-6.2		-5.9		-5.4		-5.0		-4.9		-3.5		-3.6		-3.5		-3.6		-3.5		-2.9		-3.3		-2.6		-1.8		-1.5		-1.5		-0.7		-1.3		-1.2		-1.0		-0.6		-0.3		-0.2		1.2		0.1		-0.6		-1.5		-2.0

																																																																																														Source : MSA





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



AT salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Actes d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		2.56		1.98		2.27		2.32		3.08		2.62		3.01		2.84		3.36		3.73		3.39		4.30		4.88		5.96		6.61		6.81		6.65		7.60		7.02		7.23		7.11		6.09		7.02		5.87		5.67		5.16		4.9		4.3		3.4		3.6		3.8		4.1		3.7		4.1		3.7		3.8		3.7		3.4		3.6		3.9		5.3		4.1		3.9		3.4		3.2

				Non salariés agricoles		1.36		0.91		1.32		1.64		2.70		2.19		2.24		1.87		2.25		2.68		2.03		2.72		3.44		4.44		4.72		4.59		4.11		4.88		4.29		4.50		4.49		3.41		4.56		3.79		3.54		2.97		3.0		2.5		1.5		2.0		2.5		2.9		2.4		2.9		2.4		2.2		2.0		1.9		1.9		2.3		4.0		2.7		2.0		1.7		1.5

				Régime agricole		1.72		1.24		1.61		1.84		2.82		2.33		2.48		2.17		2.59		3.00		2.45		3.21		3.89		4.91		5.30		5.28		4.90		5.72		5.13		5.34		5.30		4.24		5.32		4.4		4.19		3.65		3.6		3.1		2.1		2.5		2.9		3.3		2.8		3.3		2.8		2.7		2.6		2.4		2.4		2.8		4.4		3.2		2.6		2.2		2.0

																																																																																														Source : MSA





AT salariés agricoles

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Revalorisations tarifaires des infirmiers et kinés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses des auxiliaires médicaux selon le régime



ATEXA non-salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie (montants remboursés) -SA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		2.97		2.38		2.96		1.39		0.65		2.22		1.82		2.35		2.78		3.52		3.60		4.22		4.31		4.39		5.1		5.9		5.0		5.2		1.12		0.18		-0.61		0.14

				IJ Maladie (montants remboursés) -RA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		3.09		3.29		5.20		5.11		5.83		9.14		10.50		12.74		15.03		17.67		19.46		22.30		24.29		24.48		24.6		24.3		22.1		20.9		1.12		0.18		-0.61		0.14

																																																																																																Source : MSA





ATEXA non-salariés agricoles

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

Régime agricole

Salariés agricoles

Janv.-14 : Création des IJ maladie pour les non-salariés agricoles

IJ Maladie du Régime agricole

IJ Maladie des salariés agricoles

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



		Evolution annuelle du nombre d’AT/MP des salariés agricoles														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail		58,919		59,094		55,868		53,721		54,070		0.6%		-2.1%

		Accidents de trajet		4,229		3,972		3,782		3,892		3,626		-6.8%		-3.8%

		Maladies professionnelles - Toutes reconnaissances		3,384		3,652		3,499		3,788		3,741		-0.8%		2.5%

		Tous types ATMP		66,532		66,718		63,149		61,401		61,437		0.1%		-2.0%

		Evolution annuelle du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents avec arrêt du travail		39,157		39,014		37,448		36,460		37,686		3.4%		-1.0%

		Taux de fréquence		31.2		30.8		29.5		28.8		29.3		1.8%		-1.6%

		Evolution annuelle du nombre d'AT/MP mortels des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail mortels		54		60		56		62		63		1.6%		3.9%

		AT, trajet et MP mortels		83		91		84		86		86		0.0%		0.9%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		MP - Troubles Musculo-squelettiques		3,217		3,486		3,306		3,539		3,470		-1.9%		1.9%





		Evolution annuelle du nombre d’accidents du travail des non-salariés														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail des non-salariés		26,042		24,666		23,348		22,502		21,658		-3.8%		-4.5%

		Accidents du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		24,847		23,568		22,322		21,629		20,795		-3.9%		-4.4%

		Evolution annuelle de l’indice de fréquence des accidents du travail indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Indice de fréquence AT indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		38.9		36.6		34.9		34.7		34.1		-1.7%		-3.2%

		Evolution annuelle du nombre d’accidents mortels du travail des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents mortels du travail des non-salariés		81		81		109		76		90		18.4%		2.7%

		Accidents mortels du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		78		75		106		73		86		17.8%		2.5%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		TMS des non-salariés		1,702		1,783		1,627		1,666		1,435		-13.9%		-4.2%

		TMS des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		1,568		1,665		1,514		1,575		1,316		-16.4%		-4.3%
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Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville 

Tableau 2 : Remboursements de soins de ville du régime agricole à fin septembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : CCMSA 

Prestations soins de ville suivant le 
champ de l’ONDAM 

Cumul 
des 

montants                            
(en millions 

d'euros) 

Evolution ACM 
Taux corrigé des jours ouvrés 

 (en %) 

Contribution à l'évolution 
(en point) 

Régime 
agricole 

Régime 
agricole 

Non-
Salariés 

Salariés 
Régime 
agricole 

Non-
Salariés 

Salariés 

Honoraires médicaux et dentaires 1 051 0,9% -0,9% 3,1% 0,2 pt -0,2 pt 0,7 pt 

dont honoraires médicaux 930 1,4% -0,3% 3,6% 0,3 pt -0,1 pt 0,7 pt 

dont honoraires dentaires 121 -2,9% -6,0% 0,0% -0,1 pt -0,1 pt 0,0 pt 

Produits de santé 1 653 -0,8% -2,8% 2,6% -0,3 pt -1,1 pt 0,8 pt 

dont pharmacie 1 244 -2,0% -4,4% 1,8% -0,5 pt -1,3 pt 0,5 pt 

dont produits de la LPP 409 3,1% 1,9% 5,4% 0,3 pt 0,2 pt 0,4 pt 

Prescriptions hors produits de santé 1 423 1,2% 0,6% 2,5% 0,4 pt 0,2 pt 0,6 pt 

dont auxiliaires médicaux 944 2,0% 1,5% 3,2% 0,4 pt 0,4 pt 0,4 pt 

dont laboratoire 183 -2,6% -4,2% -0,3% -0,1 pt -0,2 pt 0,0 pt 

dont frais de transports 284 1,0% 0,1% 2,6% 0,1 pt 0,0 pt 0,1 pt 

Total soins de santé 4 127 0,3% -1,1% 2,7% 0,3 pt -1,1 pt 2,2 pts 

Indemnités journalières (IJ) 512 11,3% 43,3% 5,5% 1,1 pt 1,2 pt 1,1 pt 

TOTAL SOINS DE VILLE 4 639 1,3% 0,0% 3,1% 1,3 pt 0,0 pt 3,1 pts 

 

 

Hausse des dépenses de soins de ville de +1,3 % pour le 
régime agricole 
 

Les dépenses de soins de ville du régime agricole augmentent 

de +1,3 % fin septembre 2015, en rythme annuel corrigées des 
jours ouvrés, une évolution en baisse de -1,1 point par rapport au 
trimestre précédent (+2,4 %). 
Le ralentissement des dépenses de soins de ville fin septembre 
2015 concerne aussi bien le régime des salariés agricoles que 
celui des non-salariés agricoles. 
Pour le régime des salariés agricoles, la hausse passe de +3,9 % 
fin juin à +3,1 % fin septembre 2015.  

Pour le régime des non-salariés agricoles, le ralentissement est de 
plus forte ampleur (+0,0 % fin septembre 2015 contre +1,2 % fin 
juin 2015). 

Graphique 1 : Evolution des dépenses de soins de ville par régime 

 

Source CCMSA 
 

 

Remboursements des honoraires médicaux : +1,4 % en 
données corrigées des jours ouvrés 
 

Fin septembre 2015, les remboursements des honoraires 
médicaux au régime agricole augmentent de +1,4 %, après une 

hausse de +1,9 % fin juin 2015, soit une baisse de -0,5 point. 
Cette progression des dépenses résulte d’une hausse au régime 
des salariés agricoles (+3,6 %) et d’une légère baisse au régime 
des non-salariés agricoles (-0,3 %). 

Pour les deux régimes, les remboursements d’honoraires 
médicaux cumulés sur les douze derniers mois sont moins 
importants fin septembre 2015 qu’à fin juin 2015. 

Graphique 2 : Evolution des honoraires médicaux selon le régime 

 
Source CCMSA 

 
 

 

Contact : Sabrina Hidouche - DERS Prestations maladie – hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr  
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  4 

Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville 

Remboursements de médicaments et des petits appareillages 
(LPP) : - 0,8 % en données corrigées des jours ouvrés 
 

Les remboursements de produits de santé (médicaments et LPP) 
baissent de -0,8 % fin septembre 2015. Cette baisse est 
imputable au régime des non-salariés dont les dépenses 
diminuent de -2,8 % alors que celles du régime des salariés 
agricoles sont en hausse de +2,6 %. 

L’évolution des remboursements de médicaments s’infléchit à 

la baisse au troisième trimestre 2015 avec un recul de  
-2,0 % après une légère hausse de +0,1 % fin juin 2015. 

Ce fléchissement concerne aussi bien le régime des salariés 
agricoles (+1,8 % vs +4,1 %) que celui des non-salariés agricoles 
(-4,4 % vs -2,6 %). 

La baisse, fin septembre 2015, des dépenses de médicaments 
résulte de la diminution plus prononcée des dépenses de 
médicaments délivrés en officine (-4,3 % après -3,6 %) et de la 
moindre hausse des dépenses de médicaments rétrocédés (due 
au moindre impact des dépenses des traitements contre 
l’hépatite C). 

Fin septembre 2015, les remboursements des produits de la 
LPP du régime agricole augmentent de +3,1 % après +3,2 % fin  

juin 2015. La hausse des dépenses de LPP se retrouve aussi bien 
dans le régime des non-salariés agricoles (+1,9 %) que dans celui 
des salariés agricoles (+5,4 %). 
 

Graphique 3: Evolution des dépenses de médicaments par régime 

 

Source CCMSA 
 

Remboursements des prescriptions autres que les produits 
de santé : + 1,2 % en données corrigées des jours ouvrés 
 

La croissance des remboursements de soins réalisés par les 
auxiliaires médicaux s’établit en rythme annuel à +2,0% au 

régime agricole, évolution inférieure de -0,6 point à celle du 
trimestre précédent (+2,6 %). 
Quel que soit le régime, les remboursements d’actes des 
auxiliaires médicaux sont moins importants fin septembre qu’à fin 
juin 2015. 
Fin septembre 2015, l'activité des infirmiers et des masseurs-
kinésithérapeutes (mesurée par le nombre de coefficients d’actes) 
évolue de +2,6 % (+2,9 % le trimestre précédent). 
Les frais de transports du régime agricole augmentent de 

+1,0 % après +0,7 % fin juin 2015. Cette progression résulte 
principalement de celle au régime des salariés agricoles 
(+ 2,6 %), les dépenses du régime des non-salariés agricoles 
n'évoluant que de +0,1 %. 

Graphique 4 : Evolution des dépenses des auxiliaires médicaux 
selon le régime 

 

Source CCMSA  
 

 

Ralentissement des versements d'indemnités journalières 
maladie  
 

La progression des versements d’indemnités journalières (IJ), 

toujours forte fin septembre 2015 (+ 11,3 % après + 14,2 % fin 
juin), s’explique par l’introduction, au 1er janvier 2014, d’un 
dispositif d'indemnisation des arrêts de travail maladie dans le 
régime des non-salariés agricoles.  
Depuis janvier 2015, l'impact de la montée en charge de ce 
dispositif sur l'évolution annuelle de l'ensemble du régime agricole 
s'estompe. Fin septembre, le taux d’évolution des IJ maladie (hors 
IJ ATMP) s’établit à +15,5 % après + 20,9% fin juin. Les 
versements d’indemnités journalières maladie des salariés 
agricoles ralentissent (+4,5 % fin septembre après +5,2 % fin juin 
2015). 

Graphique 5 : Evolution des IJ maladie 

 

Source CCMSA  
 

Sigles cités : ACM : Année Complète Mobile ; IJ : Indemnités Journalières ; LPP : Liste des Produits et des Prestations ; 
ONDAM : Objectif National des Dépenses d'Assurance Maladie 
Contact : Sabrina Hidouche - DERS Prestations maladie – hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr  
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  
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Maladie-Patients

		Tableau 1

		Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin septembre 2015		Ecart par rapport à l'évolution fin septembre 2014		Répartition par classe d'âge à fin septembre 2015 (ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		1.4%		2.4 pt		18%

				20-64 ans		0.5%		2.4 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.1%		0.4 pt		36%

				Total		0.1%		1.7 pt		100%

		Dont Non salariés         47%		moins de 20 ans		-3.0%		1.1 pt		11%

				20-64 ans		-3.3%		1.2 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.5%		0.2 pt		56%

				Total		-2.8%		0.7 pt		100%

		Dont Salariés    53%		moins de 20 ans		3.4%		3.1 pt		25%

				20-64 ans		2.6%		3.0 pt		56%

				plus de 64 ans		3.0%		1.2 pt		19%

				Total		2.9%		2.7 pt		100%

										Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		Tableau 2

		Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin septembre 2015

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,051		0.9%		-0.9%		3.1%		0.2 pt		-0.2 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		930		1.4%		-0.3%		3.6%		0.3 pt		-0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires dentaires		121		-2.9%		-6.0%		0.0%		-0.1 pt		-0.1 pt		0.0 pt

		Produits de santé		1,653		-0.8%		-2.8%		2.6%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.8 pt

		dont pharmacie		1,244		-2.0%		-4.4%		1.8%		-0.5 pt		-1.3 pt		0.5 pt

		dont produits de la LPP		409		3.1%		1.9%		5.4%		0.3 pt		0.2 pt		0.4 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,423		1.2%		0.6%		2.5%		0.4 pt		0.2 pt		0.6 pt

		dont auxiliaires médicaux		944		2.0%		1.5%		3.2%		0.4 pt		0.4 pt		0.4 pt

		dont laboratoire		183		-2.6%		-4.2%		-0.3%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		284		1.0%		0.1%		2.6%		0.1 pt		0.0 pt		0.1 pt

		Total soins de santé		4,127		0.3%		-1.1%		2.7%		0.3 pt		-1.1 pt		2.2 pt

		Indemnités journalières (IJ)		512		11.3%		43.3%		5.5%		1.1 pt		1.2 pt		1.1 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,639		1.3%		0.0%		3.1%		1.3 pt		0.0 pt		3.1 pt

																Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV-Graphique

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-Honoraires médicaux

		Tableau 3

		Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques fin juin 2015

				Régime Agricole				Non-salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL		1.8%		1.8		1.0%		0.6		3.2%		1.2

		ODMCO		0.9%		0.7		-0.2%		-0.1		2.8%		0.9

		dont Frais de séjours (hors liste en sus)		0.4%		0.3		-0.7%		-0.3		2.2%		0.5

		M C O		0.5%		0.3		-0.6%		-0.2		2.4%		0.5

		H A D		-1.3%		-0.1		-1.7%		-0.0		-0.2%		-0.0

		dont Liste en sus		1.6%		0.2		1.0%		0.1		2.9%		0.1

		Médicaments en sus		1.4%		0.0		-1.9%		-0.0		5.9%		0.1

		DMI en sus		1.7%		0.2		1.9%		0.1		1.3%		0.0

		dont Forfaits dialyse		4.9%		0.2		2.9%		0.1		8.3%		0.2

		dont Autres		6.1%		0.0		-1.2%		-0.0		12.2%		0.0

		OQN SSR		5.9%		0.9		7.0%		0.6		3.9%		0.2

		OQN PSY		10.2%		0.2		7.8%		0.1		11.9%		0.2

														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		

																										Source : MSA

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.8		1.6		1.3		1.2		1.3		1.1		1.1		0.6		0.6		0.6		-0.0		-0.1		0.4		0.8		1.2		1.3		1.2		1.5		1.4		1.6		1.7		1.3		2.4		2.3		2.1		1.8		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5		3.6		3.6		3.6		3.9		4.6		3.9		3.9		3.5		3.1

				Non salariés agricoles		-0.7		-0.9		-0.9		-0.8		-0.4		-0.8		-1.2		-1.7		-1.8		-1.8		-2.6		-2.7		-2.4		-2.0		-1.9		-2.1		-2.4		-2.1		-2.1		-1.8		-1.6		-2.0		-0.9		-1.1		-1.1		-1.3		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.3		0.8		0.7		1.4		1.0		1.2		1.3		1.3		1.0		1.1		2.1		1.2		0.9		0.3		0.0

				Régime agricole		0.3		0.1		-0.0		0.0		0.3		-0.0		-0.3		-0.8		-0.8		-0.8		-1.5		-1.7		-1.3		-0.8		-0.7		-0.7		-0.9		-0.6		-0.7		-0.4		-0.2		-0.7		0.4		0.3		0.2		-0.0		0.4		0.5		0.2		0.7		1.2		1.7		1.7		2.4		1.9		2.2		2.3		2.3		2.1		2.3		3.2		2.4		2.2		1.7		1.3

																																																																																														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime

2,4



Maladie-AM

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX YC FMT MPA		Salariés agricoles		2.6		2.0		1.8		1.6		0.6		0.7		0.9		0.7		0.8		0.9		-0.1		-0.4		0.1		0.7		0.8		1.1		1.4		1.6		1.3		1.4		1.3		0.8		2.1		2.2		2.0		1.7		2.5		2.8		2.8		2.7		3.3		3.7		3.8		4.5		3.5		3.7		3.9		4.0		3.5		3.5		4.0		4.1		4.0		3.6		3.6

				Non salariés agricoles		-0.4		-0.9		-0.4		-0.5		-1.3		-0.9		-1.2		-1.3		-1.4		-1.3		-2.3		-2.8		-2.8		-2.2		-2.6		-2.6		-2.4		-2.5		-2.5		-2.7		-2.7		-3.2		-2.4		-2.2		-2.2		-2.6		-1.1		-0.4		-0.6		-0.4		0.2		0.8		0.8		1.3		0.8		1.4		1.7		1.8		-0.0		-0.1		0.5		0.2		0.1		-0.2		-0.3

				Régime agricole		0.8		0.3		0.5		0.3		-0.5		-0.3		-0.3		-0.5		-0.5		-0.4		-1.4		-1.8		-1.6		-1.0		-1.2		-1.1		-0.8		-0.8		-0.9		-1.0		-1.0		-1.5		-0.5		-0.4		-0.5		-0.8		0.4		1.0		0.9		0.9		1.5		2.0		2.1		2.7		2.0		2.4		2.6		2.7		1.5		1.5		2.0		1.9		1.8		1.4		1.4

																																																																																														Source : MSA





Maladie-AM

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime

1,9



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Pharmacie		Salariés agricoles		-0.8		-0.3		-0.7		-0.5		0.5		-0.5		-1.0		-1.5		-1.7		-2.0		-2.7		-2.7		-2.3		-2.6		-2.2		-2.7		-3.5		-2.9		-2.8		-2.4		-2.0		-2.2		-1.0		-1.0		-1.1		-1.3		-1.2		-0.7		-1.0		-0.1		0.6		1.2		1.4		2.6		2.2		2.5		2.9		3.5		3.8		4.1		5.4		4.1		3.5		2.5		1.8

				Non salariés agricoles		-3.2		-3.0		-3.4		-3.3		-2.3		-3.5		-4.4		-5.3		-5.7		-6.3		-7.2		-7.5		-7.4		-7.6		-7.4		-8.0		-8.8		-8.2		-7.8		-7.1		-6.7		-6.5		-5.0		-5.1		-4.9		-5.0		-4.9		-4.3		-4.7		-4.1		-3.4		-3.2		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5		-3.4		-3.2		-3.0		-3.0		-1.6		-2.6		-3.3		-4.1		-4.4

				Régime agricole		-2.3		-2.0		-2.4		-2.3		-1.3		-2.4		-3.1		-3.9		-4.2		-4.7		-5.6		-5.7		-5.5		-5.8		-5.5		-6.1		-6.8		-6.2		-5.9		-5.4		-5.0		-4.9		-3.5		-3.6		-3.5		-3.6		-3.5		-2.9		-3.3		-2.6		-1.8		-1.5		-1.5		-0.7		-1.3		-1.2		-1.0		-0.6		-0.3		-0.2		1.2		0.1		-0.6		-1.5		-2.0

																																																																																														Source : MSA





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



AT salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Actes d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		2.56		1.98		2.27		2.32		3.08		2.62		3.01		2.84		3.36		3.73		3.39		4.30		4.88		5.96		6.61		6.81		6.65		7.60		7.02		7.23		7.11		6.09		7.02		5.87		5.67		5.16		4.9		4.3		3.4		3.6		3.8		4.1		3.7		4.1		3.7		3.8		3.7		3.4		3.6		3.9		5.3		4.1		3.9		3.4		3.2

				Non salariés agricoles		1.36		0.91		1.32		1.64		2.70		2.19		2.24		1.87		2.25		2.68		2.03		2.72		3.44		4.44		4.72		4.59		4.11		4.88		4.29		4.50		4.49		3.41		4.56		3.79		3.54		2.97		3.0		2.5		1.5		2.0		2.5		2.9		2.4		2.9		2.4		2.2		2.0		1.9		1.9		2.3		4.0		2.7		2.0		1.7		1.5

				Régime agricole		1.72		1.24		1.61		1.84		2.82		2.33		2.48		2.17		2.59		3.00		2.45		3.21		3.89		4.91		5.30		5.28		4.90		5.72		5.13		5.34		5.30		4.24		5.32		4.4		4.19		3.65		3.6		3.1		2.1		2.5		2.9		3.3		2.8		3.3		2.8		2.7		2.6		2.4		2.4		2.8		4.4		3.2		2.6		2.2		2.0

																																																																																														Source : MSA





AT salariés agricoles

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Revalorisations tarifaires des infirmiers et kinés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses des auxiliaires médicaux selon le régime



ATEXA non-salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie (montants remboursés) -SA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		2.97		2.38		2.96		1.39		0.65		2.22		1.82		2.35		2.78		3.52		3.60		4.22		4.31		4.39		5.1		5.9		5.0		5.2		1.12		0.18		-0.61		0.14

				IJ Maladie (montants remboursés) -RA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		3.09		3.29		5.20		5.11		5.83		9.14		10.50		12.74		15.03		17.67		19.46		22.30		24.29		24.48		24.6		24.3		22.1		20.9		1.12		0.18		-0.61		0.14

																																																																																																Source : MSA





ATEXA non-salariés agricoles

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

Régime agricole

Salariés agricoles

Janv.-14 : Création des IJ maladie pour les non-salariés agricoles

IJ Maladie du Régime agricole

IJ Maladie des salariés agricoles

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



		Evolution annuelle du nombre d’AT/MP des salariés agricoles														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail		58,919		59,094		55,868		53,721		54,070		0.6%		-2.1%

		Accidents de trajet		4,229		3,972		3,782		3,892		3,626		-6.8%		-3.8%

		Maladies professionnelles - Toutes reconnaissances		3,384		3,652		3,499		3,788		3,741		-0.8%		2.5%

		Tous types ATMP		66,532		66,718		63,149		61,401		61,437		0.1%		-2.0%

		Evolution annuelle du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents avec arrêt du travail		39,157		39,014		37,448		36,460		37,686		3.4%		-1.0%

		Taux de fréquence		31.2		30.8		29.5		28.8		29.3		1.8%		-1.6%

		Evolution annuelle du nombre d'AT/MP mortels des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail mortels		54		60		56		62		63		1.6%		3.9%

		AT, trajet et MP mortels		83		91		84		86		86		0.0%		0.9%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		MP - Troubles Musculo-squelettiques		3,217		3,486		3,306		3,539		3,470		-1.9%		1.9%





		Evolution annuelle du nombre d’accidents du travail des non-salariés														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail des non-salariés		26,042		24,666		23,348		22,502		21,658		-3.8%		-4.5%

		Accidents du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		24,847		23,568		22,322		21,629		20,795		-3.9%		-4.4%

		Evolution annuelle de l’indice de fréquence des accidents du travail indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Indice de fréquence AT indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		38.9		36.6		34.9		34.7		34.1		-1.7%		-3.2%

		Evolution annuelle du nombre d’accidents mortels du travail des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents mortels du travail des non-salariés		81		81		109		76		90		18.4%		2.7%

		Accidents mortels du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		78		75		106		73		86		17.8%		2.5%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		TMS des non-salariés		1,702		1,783		1,627		1,666		1,435		-13.9%		-4.2%

		TMS des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		1,568		1,665		1,514		1,575		1,316		-16.4%		-4.3%
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Économie de la santé : Les remboursements de soins en cliniques 
 

Augmentation des montants remboursés pour des soins effectués en cliniques 
 

Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins effectués en cliniques, comptabilisés sur une année complète mobile 
(ACM), augmentent de +1,8 % fin septembre 2015, une évolution supérieure de +2 points à celle de fin juin 2015. La croissance 
concerne les deux régimes agricoles, bien qu’elle soit plus marquée dans le régime des salariés que dans le régime des non -salariés             
(+3,2 % contre +1,0 %). 
 

Après de nombreux mois de baisse, inflexion à la hausse des dépenses de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO) à 
compter du deuxième semestre 2015 
 

Les frais de séjours en MCO (hors liste en sus) augmentent de +0,5 % fin septembre 2015. La tendance s’est inversée depuis juin où 

l’évolution était de -0,9 %. La croissance concerne uniquement le régime des salariés (+2,4 %) et provient de la hausse du nombre de 
patients pris en charge. Elle contribue à la hausse des dépenses de cliniques à hauteur de +0,5 point. Dans le régime des non-
salariés, ces dépenses diminuent de -0,6 %. 

L’inversion de tendance concerne également les remboursements de la liste en sus. Après une baisse de -2,6 % fin juin, ils 
progressent de +1,6 % fin septembre. Ce retournement s’observe cette fois dans les deux régimes agricoles. 

La hausse des forfaits de dialyse se prolonge. Elle est de +4,9 % pour l’ensemble du régime agricole, avec une évolution plus forte 

dans le régime des salariés (+8,3 %) que dans le régime des non-salariés (+2,9 %). 

Seul poste en baisse, les frais d’hospitalisation à domicile reculent de -1,3 %. Néanmoins, ce repli s’atténue au cours du temps  
(-8,2 % fin juin). 
 

Une croissance de plus en plus soutenue des frais de séjours en soins de suite et de réadaptation (SSR) et en psychiatrie 
 

Depuis la fin du premier trimestre 2015, les frais de séjours en SSR connaissent une hausse qui s’amplifie au fil des mois. Fin 

septembre, l’évolution est de +5,9 % après +3,7 % fin juin. La croissance est particulièrement élevée dans le régime des non-salariés 
(+7,0 %). Elle est un peu plus faible dans le régime des salariés (+3,9 %). Ce poste contribue pour moitié à l’augmentation des 
dépenses de cliniques (+0,9 point). 

Enfin, la croissance des frais de séjours en psychiatrie s’accentue et atteint un taux de +10,2 % fin septembre (+7,8 % dans le 

régime des non-salariés, +11,9 % dans le régime des salariés). Malgré le faible poids du poste (2,5 % du total cliniques), sa hausse 
contribue à l’évolution des dépenses de cliniques à hauteur de +0,2 point. 

Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour les soins en cliniques fin septembre 2015 

  Régime Agricole Non-Salariés Salariés 

 

Evolution 
ACM 

(en %) 

Contribution 
(en points) 

Evolution 
ACM  

(en %) 

Contribution 
(en points) 

Evolution 
ACM  

(en %) 

Contribution 
(en points) 

TOTAL 1,8% 1,8 1,0% 0,6 3,2% 1,2 

ODMCO 0,9% 0,7 -0,2% -0,1 2,8% 0,9 

dont Frais de séjours (hors liste en sus) 0,4% 0,3 -0,7% -0,3 2,2% 0,5 

M C O 0,5% 0,3 -0,6% -0,2 2,4% 0,5 

H A D -1,3% -0,1 -1,7% 0,0 -0,2% 0,0 

dont Liste en sus 1,6% 0,2 1,0% 0,1 2,9% 0,1 

dont Forfaits dialyse 4,9% 0,2 2,9% 0,1 8,3% 0,2 

OQN SSR 5,9% 0,9 7,0% 0,6 3,9% 0,2 

OQN PSY 10,2% 0,2 7,8% 0,1 11,9% 0,2 

Source : MSA 
 

Sigles cités : ACM : année complète mobile ; MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; PSY : psychiatrie ; 
SSR : soins de suite et de réadaptation. 
Contact : Audrey HENGEL - DERS Prestations maladie – hengel.audrey@ccmsa.msa.fr 
  

mailto:hengel.audrey@ccmsa.msa.fr
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Accidents du travail des salariés agricoles 

Après deux années de baisse, légère augmentation des 
ATMP en 2014 
 

En 2014, 61 437 accidents du travail et maladies 
professionnelles (ATMP) sont reconnus. Sur ce total, 88,0 % 

sont des accidents du travail, 6,1 % des maladies 
professionnelles et 5,9 % d’accidents de trajet. 

Entre 2010 et 2014, le nombre d’accidents du travail a baissé 

en moyenne chaque année de -2,1 %. Toutefois, en 2014, avec 
54 070 accidents reconnus, leur nombre augmente légèrement 
sur un an (+0,6 %). 

Sur la période 2010-2014, le nombre d’accidents de trajet a 

reculé en  moyenne chaque année de -3,8 % (-6,8 % en 2014). 

Le nombre de maladies professionnelles est en moyenne en 

hausse de +2,5 % entre 2010 et 2014. En 2014, celles-ci se 
replient cependant légèrement (-0,8 %). 

Graphique 1 : Evolution annuelle des ATMP

 
Source : CCMSA 

 

 
 

 

En baisse continue depuis 2010, le taux de fréquence des AT 
indemnisés progresse faiblement en 2014 
 

Sur la période 2010-2014, la hausse du nombre annuel moyen 
d’heures travaillées, +0,6 % par an, s’est accompagnée d’une 
diminution du nombre d’accidents du travail, -1,0 % par an en 
moyenne. Au total, le taux de fréquence a donc baissé de  

-1,6 % par an entre 2010 et 2014. 

En 2014, la hausse du nombre d’heures travaillées (+1,5 %) n’est 
pas aussi élevée que la progression du nombre d’accidents du 
travail avec arrêt (+3,4 %). Conséquemment, le taux de 
fréquence augmente sur un an (+1,8 %). 

Ce taux de fréquence est plus élevé pour le secteur 
« Entraînement, dressage, haras », avec 84,1 accidents par 
million d’heures travaillées, et le secteur « Travaux forestiers » 
avec 66,6 accidents par million d’heures travaillées. 

Graphique 2 : Evolution  annuelle du taux de fréquence 

Source : CCMSA 
 

 

Hausse des AT mortels sur la période 2010-2014 
 

De 2010 à 2014, les salariés agricoles ont été victimes de 
430 accidents du travail et maladies professionnelles 
mortels. Sur ce total, 295 sont des accidents du travail, 123 des 

accidents de trajet et 12 des maladies professionnelles. Cela 
représente en moyenne 86 décès chaque année. 

Avec 63 victimes en 2014, le nombre d’accidents du travail 
mortels est en hausse de +1,6 % par rapport à 2013. Sur la 
période 2010-2014, le nombre de victimes a progressé de +3,9 % 
en moyenne par an. 

Graphique 3 : Evolution annuelle des ATMP  mortels 

Source : CCMSA 
 

 

En hausse sur la période 2010-2014, les TMS baissent en 2014 
 

Si l’évolution du nombre de troubles musculo-squelettiques 

(TMS) est plutôt heurtée année après année, son évolution 
annuelle est en moyenne positive sur la période 2010-2014 
(+1,9 %). 

En 2014, avec 3 470 TMS reconnus, ce nombre est en repli de  
-1,9 % par rapport à 2013. 

Graphique 4 : Evolution annuelle des TMS 

 
Source : CCMSA 

 

 
 

Sigles : ATMP : Accident du travail, accident de trajet et Maladie Professionnelle ; TMS : Trouble musculo-squelettique 
Contact : Katell Gorvan- DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - katell.gorvan@ccmsa.msa.fr 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :
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Maladie-Patients

		Tableau 1

		Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin septembre 2015		Ecart par rapport à l'évolution fin septembre 2014		Répartition par classe d'âge à fin septembre 2015 (ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		1.4%		2.4 pt		18%

				20-64 ans		0.5%		2.4 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.1%		0.4 pt		36%

				Total		0.1%		1.7 pt		100%

		Dont Non salariés         47%		moins de 20 ans		-3.0%		1.1 pt		11%

				20-64 ans		-3.3%		1.2 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.5%		0.2 pt		56%

				Total		-2.8%		0.7 pt		100%

		Dont Salariés    53%		moins de 20 ans		3.4%		3.1 pt		25%

				20-64 ans		2.6%		3.0 pt		56%

				plus de 64 ans		3.0%		1.2 pt		19%

				Total		2.9%		2.7 pt		100%

										Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		Tableau 2

		Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin septembre 2015

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,051		0.9%		-0.9%		3.1%		0.2 pt		-0.2 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		930		1.4%		-0.3%		3.6%		0.3 pt		-0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires dentaires		121		-2.9%		-6.0%		0.0%		-0.1 pt		-0.1 pt		0.0 pt

		Produits de santé		1,653		-0.8%		-2.8%		2.6%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.8 pt

		dont pharmacie		1,244		-2.0%		-4.4%		1.8%		-0.5 pt		-1.3 pt		0.5 pt

		dont produits de la LPP		409		3.1%		1.9%		5.4%		0.3 pt		0.2 pt		0.4 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,423		1.2%		0.6%		2.5%		0.4 pt		0.2 pt		0.6 pt

		dont auxiliaires médicaux		944		2.0%		1.5%		3.2%		0.4 pt		0.4 pt		0.4 pt

		dont laboratoire		183		-2.6%		-4.2%		-0.3%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		284		1.0%		0.1%		2.6%		0.1 pt		0.0 pt		0.1 pt

		Total soins de santé		4,127		0.3%		-1.1%		2.7%		0.3 pt		-1.1 pt		2.2 pt

		Indemnités journalières (IJ)		512		11.3%		43.3%		5.5%		1.1 pt		1.2 pt		1.1 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,639		1.3%		0.0%		3.1%		1.3 pt		0.0 pt		3.1 pt

																Source : MSA





Maladie-SV-Tableau

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV-Graphique

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-Honoraires médicaux

		Tableau 3

		Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques fin juin 2015

				Régime Agricole				Non-salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL		1.8%		1.8		1.0%		0.6		3.2%		1.2

		ODMCO		0.9%		0.7		-0.2%		-0.1		2.8%		0.9

		dont Frais de séjours (hors liste en sus)		0.4%		0.3		-0.7%		-0.3		2.2%		0.5

		M C O		0.5%		0.3		-0.6%		-0.2		2.4%		0.5

		H A D		-1.3%		-0.1		-1.7%		-0.0		-0.2%		-0.0

		dont Liste en sus		1.6%		0.2		1.0%		0.1		2.9%		0.1

		Médicaments en sus		1.4%		0.0		-1.9%		-0.0		5.9%		0.1

		DMI en sus		1.7%		0.2		1.9%		0.1		1.3%		0.0

		dont Forfaits dialyse		4.9%		0.2		2.9%		0.1		8.3%		0.2

		dont Autres		6.1%		0.0		-1.2%		-0.0		12.2%		0.0

		OQN SSR		5.9%		0.9		7.0%		0.6		3.9%		0.2

		OQN PSY		10.2%		0.2		7.8%		0.1		11.9%		0.2

														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		

																										Source : MSA

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.8		1.6		1.3		1.2		1.3		1.1		1.1		0.6		0.6		0.6		-0.0		-0.1		0.4		0.8		1.2		1.3		1.2		1.5		1.4		1.6		1.7		1.3		2.4		2.3		2.1		1.8		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5		3.6		3.6		3.6		3.9		4.6		3.9		3.9		3.5		3.1

				Non salariés agricoles		-0.7		-0.9		-0.9		-0.8		-0.4		-0.8		-1.2		-1.7		-1.8		-1.8		-2.6		-2.7		-2.4		-2.0		-1.9		-2.1		-2.4		-2.1		-2.1		-1.8		-1.6		-2.0		-0.9		-1.1		-1.1		-1.3		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.3		0.8		0.7		1.4		1.0		1.2		1.3		1.3		1.0		1.1		2.1		1.2		0.9		0.3		0.0

				Régime agricole		0.3		0.1		-0.0		0.0		0.3		-0.0		-0.3		-0.8		-0.8		-0.8		-1.5		-1.7		-1.3		-0.8		-0.7		-0.7		-0.9		-0.6		-0.7		-0.4		-0.2		-0.7		0.4		0.3		0.2		-0.0		0.4		0.5		0.2		0.7		1.2		1.7		1.7		2.4		1.9		2.2		2.3		2.3		2.1		2.3		3.2		2.4		2.2		1.7		1.3

																																																																																														Source : MSA





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime

2,4



Maladie-AM

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX YC FMT MPA		Salariés agricoles		2.6		2.0		1.8		1.6		0.6		0.7		0.9		0.7		0.8		0.9		-0.1		-0.4		0.1		0.7		0.8		1.1		1.4		1.6		1.3		1.4		1.3		0.8		2.1		2.2		2.0		1.7		2.5		2.8		2.8		2.7		3.3		3.7		3.8		4.5		3.5		3.7		3.9		4.0		3.5		3.5		4.0		4.1		4.0		3.6		3.6

				Non salariés agricoles		-0.4		-0.9		-0.4		-0.5		-1.3		-0.9		-1.2		-1.3		-1.4		-1.3		-2.3		-2.8		-2.8		-2.2		-2.6		-2.6		-2.4		-2.5		-2.5		-2.7		-2.7		-3.2		-2.4		-2.2		-2.2		-2.6		-1.1		-0.4		-0.6		-0.4		0.2		0.8		0.8		1.3		0.8		1.4		1.7		1.8		-0.0		-0.1		0.5		0.2		0.1		-0.2		-0.3

				Régime agricole		0.8		0.3		0.5		0.3		-0.5		-0.3		-0.3		-0.5		-0.5		-0.4		-1.4		-1.8		-1.6		-1.0		-1.2		-1.1		-0.8		-0.8		-0.9		-1.0		-1.0		-1.5		-0.5		-0.4		-0.5		-0.8		0.4		1.0		0.9		0.9		1.5		2.0		2.1		2.7		2.0		2.4		2.6		2.7		1.5		1.5		2.0		1.9		1.8		1.4		1.4

																																																																																														Source : MSA





Maladie-AM

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime

1,9



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Pharmacie		Salariés agricoles		-0.8		-0.3		-0.7		-0.5		0.5		-0.5		-1.0		-1.5		-1.7		-2.0		-2.7		-2.7		-2.3		-2.6		-2.2		-2.7		-3.5		-2.9		-2.8		-2.4		-2.0		-2.2		-1.0		-1.0		-1.1		-1.3		-1.2		-0.7		-1.0		-0.1		0.6		1.2		1.4		2.6		2.2		2.5		2.9		3.5		3.8		4.1		5.4		4.1		3.5		2.5		1.8

				Non salariés agricoles		-3.2		-3.0		-3.4		-3.3		-2.3		-3.5		-4.4		-5.3		-5.7		-6.3		-7.2		-7.5		-7.4		-7.6		-7.4		-8.0		-8.8		-8.2		-7.8		-7.1		-6.7		-6.5		-5.0		-5.1		-4.9		-5.0		-4.9		-4.3		-4.7		-4.1		-3.4		-3.2		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5		-3.4		-3.2		-3.0		-3.0		-1.6		-2.6		-3.3		-4.1		-4.4

				Régime agricole		-2.3		-2.0		-2.4		-2.3		-1.3		-2.4		-3.1		-3.9		-4.2		-4.7		-5.6		-5.7		-5.5		-5.8		-5.5		-6.1		-6.8		-6.2		-5.9		-5.4		-5.0		-4.9		-3.5		-3.6		-3.5		-3.6		-3.5		-2.9		-3.3		-2.6		-1.8		-1.5		-1.5		-0.7		-1.3		-1.2		-1.0		-0.6		-0.3		-0.2		1.2		0.1		-0.6		-1.5		-2.0

																																																																																														Source : MSA





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



AT salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 15		Aug 15		Sep 15

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Actes d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		2.56		1.98		2.27		2.32		3.08		2.62		3.01		2.84		3.36		3.73		3.39		4.30		4.88		5.96		6.61		6.81		6.65		7.60		7.02		7.23		7.11		6.09		7.02		5.87		5.67		5.16		4.9		4.3		3.4		3.6		3.8		4.1		3.7		4.1		3.7		3.8		3.7		3.4		3.6		3.9		5.3		4.1		3.9		3.4		3.2

				Non salariés agricoles		1.36		0.91		1.32		1.64		2.70		2.19		2.24		1.87		2.25		2.68		2.03		2.72		3.44		4.44		4.72		4.59		4.11		4.88		4.29		4.50		4.49		3.41		4.56		3.79		3.54		2.97		3.0		2.5		1.5		2.0		2.5		2.9		2.4		2.9		2.4		2.2		2.0		1.9		1.9		2.3		4.0		2.7		2.0		1.7		1.5

				Régime agricole		1.72		1.24		1.61		1.84		2.82		2.33		2.48		2.17		2.59		3.00		2.45		3.21		3.89		4.91		5.30		5.28		4.90		5.72		5.13		5.34		5.30		4.24		5.32		4.4		4.19		3.65		3.6		3.1		2.1		2.5		2.9		3.3		2.8		3.3		2.8		2.7		2.6		2.4		2.4		2.8		4.4		3.2		2.6		2.2		2.0

																																																																																														Source : MSA





AT salariés agricoles

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Revalorisations tarifaires des infirmiers et kinés

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses des auxiliaires médicaux selon le régime



ATEXA non-salariés agricoles

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14		Jan 15		Feb 15		Mar 15		Apr 15		May 15		Jun 15		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie (montants remboursés) -SA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		2.97		2.38		2.96		1.39		0.65		2.22		1.82		2.35		2.78		3.52		3.60		4.22		4.31		4.39		5.1		5.9		5.0		5.2		1.12		0.18		-0.61		0.14

				IJ Maladie (montants remboursés) -RA		2.93		2.54		1.15		1.31		-1.33		-0.20		1.12		0.18		-0.61		0.14		0.04		-0.70		-0.27		0.40		1.07		2.56		4.32		3.51		2.91		3.09		4.33		2.69		2.53		3.71		3.09		3.29		5.20		5.11		5.83		9.14		10.50		12.74		15.03		17.67		19.46		22.30		24.29		24.48		24.6		24.3		22.1		20.9		1.12		0.18		-0.61		0.14

																																																																																																Source : MSA





ATEXA non-salariés agricoles

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

Régime agricole

Salariés agricoles

Janv.-14 : Création des IJ maladie pour les non-salariés agricoles

IJ Maladie du Régime agricole

IJ Maladie des salariés agricoles

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



		Evolution annuelle du nombre d’AT/MP des salariés agricoles														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail		58,919		59,094		55,868		53,721		54,070		0.6%		-2.1%

		Accidents de trajet		4,229		3,972		3,782		3,892		3,626		-6.8%		-3.8%

		Maladies professionnelles - Toutes reconnaissances		3,384		3,652		3,499		3,788		3,741		-0.8%		2.5%

		Tous types ATMP		66,532		66,718		63,149		61,401		61,437		0.1%		-2.0%

		Evolution annuelle du taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents avec arrêt du travail		39,157		39,014		37,448		36,460		37,686		3.4%		-1.0%

		Taux de fréquence		31.2		30.8		29.5		28.8		29.3		1.8%		-1.6%

		Evolution annuelle du nombre d'AT/MP mortels des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail mortels		54		60		56		62		63		1.6%		3.9%

		AT, trajet et MP mortels		83		91		84		86		86		0.0%		0.9%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des salariés agricoles

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		MP - Troubles Musculo-squelettiques		3,217		3,486		3,306		3,539		3,470		-1.9%		1.9%





		Evolution annuelle du nombre d’accidents du travail des non-salariés														Source : MSA

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents du travail des non-salariés		26,042		24,666		23,348		22,502		21,658		-3.8%		-4.5%

		Accidents du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		24,847		23,568		22,322		21,629		20,795		-3.9%		-4.4%

		Evolution annuelle de l’indice de fréquence des accidents du travail indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Indice de fréquence AT indemnisés des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		38.9		36.6		34.9		34.7		34.1		-1.7%		-3.2%

		Evolution annuelle du nombre d’accidents mortels du travail des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		Accidents mortels du travail des non-salariés		81		81		109		76		90		18.4%		2.7%

		Accidents mortels du travail des chefs d'exploitation 
et d'entreprise agricole		78		75		106		73		86		17.8%		2.5%

		Evolution annuelle du nombre de TMS des non-salariés

				2010		2011		2012		2013		2014		Evolution 2013/2014		Variation moy. 2010/2014

		TMS des non-salariés		1,702		1,783		1,627		1,666		1,435		-13.9%		-4.2%

		TMS des chefs d'exploitation et d'entreprise agricole		1,568		1,665		1,514		1,575		1,316		-16.4%		-4.3%
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Accidents du travail des non-salariés agricoles 

Graphique 1 : Evolution annuelle des AT des non-salariés 

 
Source : CCMSA 

Baisse des AT des non-salariés agricoles entre 2010 et 2014 
 

Avec 23 597 accidents du travail et maladies professionnelles 
avec et sans arrêt de travail en 2014, les ATMP des non-salariés 
agricoles reculent de -4,8 % sur un an.  

Sur ce total de 23 597 ATMP, 21 658 sont des accidents du travail,  
1 768 des maladies professionnelles et 171 des accidents de 
trajet. 

Les accidents du travail des non-salariés diminuent de -3,7 % par 
rapport à 2013, et de - 4,5 % en moyenne chaque année sur la 
période 2010-2014. Les chefs d’exploitation et d’entreprise 
agricole sont concernés par 20 795 accidents du travail, ce qui 
représente 96 % du total des accidents du travail déclarés par les 
non-salariés agricoles. 

 

 

Graphique 2 : Evolution annuelle de l’indice de fréquence des 
AT indemnisés des chefs d’exploitation 

Source : CCMSA 

Diminution de l’indice de fréquence des AT indemnisés des 
chefs d’exploitation et d’entreprise agricole sur la période 
2010-2014 
 

Pour les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole, l’indice de 
fréquence passe, pour 1 000 affilés, de 38,9 accidents du travail 

avec et sans arrêt en 2010 à 34,1 en 2014. Cela représente une 
diminution moyenne de  -3,2 % par an sur la période. Le recul est 
plus modéré en 2014 (-1,7 % sur un an). 

En 2014, la baisse de l’indice de fréquence traduit un repli du 
nombre de chefs moins important (-1,2 %) que celui  du nombre 
d’accidents du travail indemnisé (-2,9 %). 

 
 

 

 

 

 
Graphique 3 : Evolution annuelle des AT mortels 

Source : CCMSA 

En 2014, hausse des ATMP mortels 
 

Avec 92 victimes en 2014, le nombre d’ATMP mortels progresse 

de +10,8 % sur un an. Au cours de la période 2010-2014, le 
nombre d’ATMP mortels varie, avec un pic atteint en 2012 (116) et 
un point bas en 2010 (84).  

Pour les seuls accidents du travail, la hausse est de +2,7 % par an 
sur la période 2010-2014 et de +18,4 % en 2014.  

En 2014, 86 chefs d’exploitation et d’entreprise agricole ont été 
victimes d’un accident du travail mortel. 

 
 

 

 

 

 
Graphique 4 : Evolution annuelle des TMS 

Source : CCMSA 

Baisse des TMS entre  2010 et 2014 
 

Depuis 2010, l’évolution du nombre de troubles musculo-
squelettiques (TMS) des non-salariés agricoles, tous statuts 

confondus, est contrastée. Le nombre de TMS baisse cependant 
de -4,2 % par an en moyenne sur la période de 2010-2014  
(-4,3 % pour les seuls chefs d’exploitation et d’entreprise agricole). 

En 2014, 1 435 TMS ont été reconnus pour les non-salariés, un 
nombre en baisse de -13,9 % sur un an. Le recul est plus fort pour 
les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole (-16,4 % pour 
1 316 TMS reconnus). 

 
 

Sigles cités : ATEXA : Accident du travail des exploitants agricoles 
ATMP : Accidents du travail, Accidents de trajet et Maladies Professionnelles  
Contact : Katelle Gorvan - DERS Prestations Retraite- Famille - ORPA- AT - 01 41 63 73 85 –gorvan.katell@ccmsa.msa.fr 
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