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Progression du nombre d’allocataires du RSA à fin septembre 2015  

En septembre 2015, le nombre d’allocataires du RSA s’établit à 40 130 au régime agricole. Il progresse de +3,9 % par rapport à 
septembre 2014. Cette croissance est portée par le régime des salariés agricoles (+4,8 %), l’augmentation au régime des non-
salariés agricoles étant moindre (+ 2,2 %). Cette hausse s’explique enfin par la progression soutenue du nombre d’allocataires du 
RSA socle seul (+ 8,8 %). 

Poursuite de la baisse du nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles au 3e trimestre 2015 

A la fin du 3e trimestre 2015, le nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles est en retrait de -3,1 % sur un an, un 

recul lié aux évolutions démographiques du régime, les décès étant tendanciellement trois fois plus importants que les attributions. 
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RSA par régimes

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

												Evolution en glissement annuel en %

		Date				Salariés		Non salariés		TOTAL		Salariés		Non salariés		TOTAL

				janvier		22,203		8,137		30,340

				février		23,083		8,764		31,847

				mars		22,913		8,776		31,689

				avril		23,355		9,270		32,625

				mai		23,953		9,818		33,771

				juin		23,649		9,768		33,417

		2010		juillet		23,632		10,172		33,804

				août		23,701		10,585		34,286

				septembre		23,002		10,493		33,495

				octobre		23,333		10,764		34,097

				novembre		23,918		11,258		35,176

				décembre		24,267		11,523		35,790

				janvier		23,709		11,146		34,855

				février		23,810		11,133		34,943

				mars		23,473		10,501		33,974

				avril		23,269		10,532		33,801

				mai		23,582		10,958		34,540

				juin		23,323		10,973		34,296

		2011		juillet		23,339		11,225		34,564

				août		23,443		11,453		34,896

				septembre		23,066		11,264		34,330

				octobre		23,106		11,343		34,449

				novembre		23,356		11,551		34,907		-2.3		2.6		-0.8

				décembre		23,417		11,500		34,917		-3.5		-0.2		-2.4

				janvier		23,812		11,384		35,196		0.4		2.1		1.0

				février		23,169		10,947		34,116		-2.7		-1.7		-2.4

				mars		22,976		10,626		33,602		-2.1		1.2		-1.1

				avril		22,562		10,403		32,965		-3.0		-1.2		-2.5

				mai		22,856		10,603		33,459		-3.1		-3.2		-3.1

				juin		23,012		10,752		33,764		-1.3		-2.0		-1.6

		2012		juillet		23,029		10,796		33,825		-1.3		-3.8		-2.1

				août		22,696		10,803		33,499		-3.2		-5.7		-4.0

				septembre		22,396		10,695		33,091		-2.9		-5.1		-3.6

				octobre		22,541		10,910		33,451		-2.4		-3.8		-2.9

				novembre		22,804		11,219		34,023		-2.4		-2.9		-2.5

				décembre		22,702		11,174		33,876		-3.1		-2.8		-3.0

				janvier		22,790		10,844		33,634		-4.3		-4.7		-4.4

				février		23,106		10,858		33,964		-0.3		-0.8		-0.4

				mars		22,669		10,423		33,092		-1.3		-1.9		-1.5

				avril		22,925		10,556		33,481		1.6		1.5		1.6

				mai		23,018		10,668		33,686		0.7		0.6		0.7

				juin		23,250		10,522		33,772		1.0		-2.1		0.0

		2013		juillet		23,347		10,761		34,108		1.4		-0.3		0.8

				août		23,103		10,805		33,908		1.8		0.0		1.2

				septembre		23,418		10,974		34,392		4.6		2.6		3.9

				octobre		23,635		11,068		34,703		4.9		1.4		3.7

				novembre		23,473		11,044		34,517		2.9		-1.6		1.5

				décembre		23,263		10,955		34,218		2.5		-2.0		1.0

				janvier		23,040		10,658		33,698		1.1		-1.7		0.2

				février		23,659		10,725		34,384		2.4		-1.2		1.2

				mars		23,432		10,426		33,858		3.4		0.0		2.3

				avril		23,543		10,377		33,920		2.7		-1.7		1.3

				mai		23,713		10,469		34,182		3.0		-1.9		1.5

				juin		25,097		11,086		36,183		7.9		5.4		7.1

		2014		juillet		25,530		11,969		34,920		9.4		11.2		2.4

				août		25,889		12,107		34,231		12.1		12.0		1.0

				septembre		26,290		12,318		38,608		12.3		12.2		12.3

				octobre		26,144		12,359		38,503		10.6		11.7		11.0

				novembre		26,564		12,442		39,006		13.2		12.7		13.0

				décembre		26,135		12,943		39,078		12.3		18.1		14.2

				janvier		26,306		12,372		38,678		14.2		16.1		14.8

				février		26,666		12,526		39,192		12.7		16.8		14.0

				mars		26,296		12,245		38,541		12.2		17.4		13.8

				avril		26,123		11,947		38,070		11.0		15.1		12.2

				mai		26,855		12,355		39,210		13.3		18.0		14.7

		2015		juin		26,994		12,330		39,324		7.6		11.2		8.7

				juillet		26,977		12,068		39,045		5.7		0.8		11.8

				août		27,223		12,444		39,667		5.2		2.8		15.9

				septembre		27,544		12,588		40,132		4.8		2.2		3.9

																Source : MSA





RSA par composantes

				Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires selon la composante du rSa

												Evolution en glissement annuel

		Date				Socle seul		Socle et activité		Activité seul		Socle seul		Socle et activité		Activité seul

				janvier		13,299		6,245		10,796

				février		13,945		6,411		11,491

				mars		14,395		6,138		11,156

				avril		14,489		6,342		11,794

				mai		14,665		6,562		12,544

				juin		14,346		6,467		12,604

		2010		juillet		13,866		6,717		13,221

				août		13,634		6,913		13,739

				septembre		13,521		6,834		13,140

				octobre		13,428		7,052		13,617

				novembre		13,617		7,391		14,168

				décembre		13,860		7,686		14,244

				janvier		13,457		7,610		13,788

				février		13,765		7,464		13,714

				mars		14,172		7,071		12,731

				avril		14,062		6,822		12,917

				mai		14,002		7,006		13,532

				juin		13,720		7,145		13,431

		2011		juillet		13,365		7,364		13,835

				août		13,190		7,435		14,271

				septembre		13,071		7,434		13,825

				octobre		12,972		7,556		13,921

				novembre		13,071		7,766		14,070

				décembre		13,233		7,834		13,850

				janvier		13,654		7,988		13,554		1.5		5.0		-1.7

				février		13,486		7,538		13,092		-2.0		1.0		-4.5

				mars		13,739		7,184		12,679		-3.1		1.6		-0.4

				avril		13,378		6,943		12,644		-4.9		1.8		-2.1

				mai		13,528		6,917		13,014		-3.4		-1.3		-3.8

				juin		13,534		7,064		13,166		-1.4		-1.1		-2.0

		2012		juillet		13,444		7,024		13,357		0.6		-4.6		-3.5

				août		13,083		7,044		13,372		-0.8		-5.3		-6.3

				septembre		13,075		6,918		13,098		0.0		-6.9		-5.3

				octobre		13,120		7,050		13,281		1.1		-6.7		-4.6

				novembre		13,365		7,293		13,365		2.2		-6.1		-5.0

				décembre		13,454		7,260		13,162		1.7		-7.3		-5.0

				janvier		13,501		7,270		12,863		-1.1		-9.0		-5.1

				février		13,958		7,122		12,884		3.5		-5.5		-1.6

				mars		14,080		6,762		12,250		2.5		-5.9		-3.4

				avril		14,251		6,731		12,499		6.5		-3.1		-1.1

				mai		14,251		6,735		12,700		5.3		-2.6		-2.4

				juin		14,311		6,696		12,765		5.7		-5.2		-3.0

		2013		juillet		14,214		6,843		13,051		5.7		-2.6		-2.3

				août		13,917		6,913		13,078		6.4		-1.9		-2.2

				septembre		13,962		7,156		13,274		6.8		3.4		1.3

				octobre		13,892		7,260		13,551		5.9		3.0		2.0

				novembre		13,851		7,286		13,380		3.6		-0.1		0.1

				décembre		13,918		7,274		13,026		3.4		0.2		-1.0

				janvier		13,819		7,257		12,622		2.4		-0.2		-1.9

				février		14,316		7,258		12,810		2.6		1.9		-0.6

				mars		14,457		6,948		12,453		2.7		2.8		1.7

				avril		14,593		6,816		12,511		2.4		1.3		0.1

				mai		14,499		6,872		12,811		1.7		2.0		0.9

				juin		15,370		7,275		13,538		7.4		8.6		6.1

		2014		juillet		15,454		7,763		14,282		8.7		13.4		9.4

				août		15,421		7,852		14,723		10.8		13.6		12.6

				septembre		15,679		8,176		14,753		12.3		14.3		11.1

				octobre		15,522		8,280		14,701		11.7		14.0		8.5

				novembre		15,892		8,388		14,726		14.7		15.1		10.1

				décembre		15,960		8,436		14,682		14.7		16.0		12.7

				janvier		16,068		8,310		14,300		16.3		14.5		13.3

				février		16,810		8,059		14,323		17.4		11.0		11.8

				mars		17,043		7,705		13,793		17.9		10.9		10.8

				avril		16,887		7,480		13,703		15.7		9.7		9.5

				mai		17,255		7,823		14,132		19.0		13.8		10.3

		2015		juin		16,995		7,937		14,392		10.6		9.1		6.3

				juillet		16,715		7,981		14,349		8.2		2.8		0.5

				août		17,000		7,926		14,741		10.2		0.9		0.1

				septembre		17,052		8,265		14,815		8.8		1.1		0.4

																Source : MSA





Pensionnés SA

		Evolution du nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Nombre de pensionnés

		1T 2010		2,514,416

		2T 2010		2,495,564

		3T 2010		2,496,383

		4T 2010		2,520,973

		1T 2011		2,522,380

		2T 2011		2,522,269

		3T 2011		2,520,364

		4T 2011		2,514,936

		1T 2012		2,509,333

		2T 2012		2,503,209

		3T 2012		2,498,471

		4T 2012		2,492,472

		1T 2013		2,490,426

		2T 2013		2,481,782

		3T 2013		2,489,324

		4T 2013		2,495,126

		1T 2014		2,496,202

		2T 2014		2,494,801

		3T 2014		2,498,569

		4T 2014		2,503,516

		1T 2015		2,507,902

		2T 2015		2,505,622

				Source : MSA

																								Source : MSA





Pensionnés SA

		



Nombre de pensionnés

En milliers



Flux SA

		Evolution des décédés et des flux de pensionnés au régime des salariés agricoles

		Trimestre		Nouveaux retraités y compris vfu		Décès

		1T 2010		37,264		28,779

		2T 2010		36,192		25,039

		3T 2010		34,822		23,701

		4T 2010		33,358		25,012

		1T 2011		37,409		30,613

		2T 2011		33,241		25,188

		3T 2011		29,674		24,873

		4T 2011		24,596		24,714

		1T 2012		27,750		30,961

		2T 2012		25,701		27,168

		3T 2012		27,089		26,305

		4T 2012		27,093		23,644

		1T 2013		33,517		29,069

		2T 2013		29,883		26,351

		3T 2013		42,035		27,717

		4T 2013		32,553		24,415

		1T 2014		29,358		26,484

		2T 2014		28,841		25,155

		3T 2014		31,443		25,094

		4T 2014		32,058		24,771

		1T 2015		36,199		29,030																Source : MSA

		2T 2015		28,526		28,893

						Source : MSA





Flux SA

		



Nouveaux retraités y compris vfu

Décès

En milliers



Montant moyen SA

		Evolution du montant des pensionsmoyennes annualisées au régime des salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		2,189		11,349

		2T 2010		2,222		11,491

		3T 2010		2,221		11,520

		4T 2010		2,202		11,552

		1T 2011		2,202		11,585

		2T 2011		2,248		11,871

		3T 2011		2,247		11,863

		4T 2011		2,236		11,911

		1T 2012		2,236		11,944

		2T 2012		2,285		12,231

		3T 2012		2,283		12,255

		4T 2012		2,283		12,285

		1T 2013		2,287		12,328

		2T 2013		2,318		12,529

		3T 2013		2,304		12,571

		4T 2013		2,296		12,604

		1T 2014		2,292		12,638

		2T 2014		2,291		12,675

		3T 2014		2,287		12,710

		4T 2014		2,284		12,739

		1T 2015		2,281		12,775

		2T 2015		2,276		12,808																Source : MSA

						Source : MSA





Montant moyen SA

		



Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



Pensionnés NSA

		Evolution  de nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestre		Ensemble

		1T 2010		1,740,296

		2T 2010		1,727,118

		3T 2010		1,715,909

		4T 2010		1,707,668

		1T 2011		1,698,621

		2T 2011		1,685,404

		3T 2011		1,673,121

		4T 2011		1,662,131

		1T 2012		1,652,521

		2T 2012		1,636,387

		3T 2012		1,621,294

		4T 2012		1,609,842

		1T 2013		1,599,206

		2T 2013		1,583,325

		3T 2013		1,572,601

		4T 2013		1,562,430

		1T 2014		1,550,621

		2T 2014		1,537,705

		3T 2014		1,525,976

		4T 2014		1,517,389																Source : MSA

		1T 2015		1,507,497

		2T 2015		1,490,816

		3T 2015		1,478,225

				Source : MSA





Pensionnés NSA

		



Ensemble

Evolution trimestrielle du nombre de pensionnés NSA



Flux NSA

		Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA

		Trimestres		Ensemble des nouveaux retraités		Nouveaux retraités de droits personnels		Décès

		1T 2010		12,747		11,080		20,307

		2T 2010		8,944		7,400		22,008

		3T 2010		8,668		6,978		19,603

		4T 2010		9,988		8,371		18,561

		1T 2011		11,071		9,389		19,228

		2T 2011		8,940		7,250		21,936

		3T 2011		6,946		5,295		19,442

		4T 2011		7,170		5,492		18,786

		1T 2012		10,138		8,495		18,961

		2T 2012		7,115		5,604		23,323

		3T 2012		5,163		3,464		20,515

		4T 2012		7,196		5,683		18,976

		1T 2013		9,866		8,412		19,787

		2T 2013		7,880		6,441		23,938

		3T 2013		8,227		6,588		21,636

		4T 2013		8,354		6,635		19,154

		1T 2014		8,133		6,549		20,479

		2T 2014		7,718		6,265		21,022

		3T 2014		7,290		6,005		19,359

		4T 2014		9,192		7,579		18,566																Source : MSA

		1T 2015		10,419		8,846		21,111

		2T 2015		7,129		5,562		24,516

		3T 2015		7,134		5,377		20,943

								Source : MSA





Flux NSA

		



Ensemble des nouveaux retraités

Nouveaux retraités de droits personnels

Décès

En milliers

Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA



Montant moyen NSA

		Evolution du montant des pensions au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		4,844		8,430

		2T 2010		4,888		8,523

		3T 2010		4,886		8,537

		4T 2010		4,885		8,550

		1T 2011		4,899		8,576

		2T 2011		5,011		8,788

		3T 2011		5,008		8,803

		4T 2011		5,008		8,819

		1T 2012		5,000		8,816

		2T 2012		5,112		9,039

		3T 2012		5,107		9,052

		4T 2012		5,107		9,068

		1T 2013		5,103		9,075

		2T 2013		5,165		9,208

		3T 2013		5,159		9,220

		4T 2013		5,149		9,213

		1T 2014		5,161		9,251

		2T 2014		5,155		9,256

		3T 2014		5,153		9,267

		4T 2014		5,154		9,282

		1T 2015		5,151		9,293

		2T 2015		5,149		9,311																Source : MSA

		3T 2015		5,148		9,330

						Source : MSA





Montant moyen NSA

		



Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées
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Famille : RSA 
 

Graphique 1 : Glissement annuel du nombre d’allocataires 
selon le régime agricole 

 

Source : CCMSA 

Régime agricole : hausse du nombre d’allocataires du RSA en 
septembre 2015  
 

Fin septembre 2015, le nombre d’allocataires du revenu de 
solidarité active RSA) au régime agricole s’établit à 40 130 en 

France métropolitaine, dont 27 540 relèvent du régime des salariés 
agricoles et 12 590 du régime des non-salariés agricoles. 

Le nombre d’allocataires progresse de +3,9 % par rapport à 
septembre 2014. Cette hausse est portée par les bénéficiaires au 
régime des salariés agricoles (+4,8 %), la progression au régime 
des non-salariés agricoles étant moins élevée (+2,2 %).  

L’augmentation au régime des salariés est imputable à la 
composante RSA socle seul (+11,6%), les effectifs du RSA socle 
et activité déclinant à l’inverse fortement (- 10,9 %). Les plus fortes 
hausses sur douze mois sont observées en Gironde (+167 
allocataires), dans le Nord (+84 allocataires) et le Vaucluse (+79 
allocataires). 

Au régime des non-salariés agricole, la hausse du nombre 
d’allocataires résulte de l’accroissement significatif des effectifs du 
RSA socle et activité (+ 10,9 %), ceux du RSA socle seul et du 
RSA activité seul diminuant respectivement de -0,2 % et -5,2 %. 
Les plus fortes progressions sur un an concernent les 
départements de la Vienne (40 allocataires supplémentaires), la 
Dordogne et la Haute-Garonne (+38 allocataires chacune). 

 

 

Graphique 2 : Glissement annuel du nombre d’allocataires 
selon la composante 

 
Source : CCMSA 

Une progression soutenue par le dynamisme du RSA socle 
seul 

 

En septembre 2015, l’évolution du nombre d’allocataires du RSA 
au régime agricole résulte principalement de la progression 
soutenue des effectifs d’allocataires du RSA socle seul (+8,8 %). 

Pour cette composante du RSA, le rythme de progression 
s’atténue légèrement depuis 3 mois. 

La tendance à la hausse des effectifs d’allocataires du RSA socle 
et activité se poursuit, même si l’augmentation par rapport au 

mois de septembre 2014 reste modérée (+1,1%). 

Le nombre d’allocataires du RSA activité seul s’accroît très 

légèrement (+0,4 %), à un rythme assez proche de celui des deux 
mois précédents. 

 

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

Télécharger les données au format Excel : 
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RSA par régimes

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

												Evolution en glissement annuel en %

		Date				Salariés		Non salariés		TOTAL		Salariés		Non salariés		TOTAL

				janvier		22,203		8,137		30,340

				février		23,083		8,764		31,847

				mars		22,913		8,776		31,689

				avril		23,355		9,270		32,625

				mai		23,953		9,818		33,771

				juin		23,649		9,768		33,417

		2010		juillet		23,632		10,172		33,804

				août		23,701		10,585		34,286

				septembre		23,002		10,493		33,495

				octobre		23,333		10,764		34,097

				novembre		23,918		11,258		35,176

				décembre		24,267		11,523		35,790

				janvier		23,709		11,146		34,855

				février		23,810		11,133		34,943

				mars		23,473		10,501		33,974

				avril		23,269		10,532		33,801

				mai		23,582		10,958		34,540

				juin		23,323		10,973		34,296

		2011		juillet		23,339		11,225		34,564

				août		23,443		11,453		34,896

				septembre		23,066		11,264		34,330

				octobre		23,106		11,343		34,449

				novembre		23,356		11,551		34,907		-2.3		2.6		-0.8

				décembre		23,417		11,500		34,917		-3.5		-0.2		-2.4

				janvier		23,812		11,384		35,196		0.4		2.1		1.0

				février		23,169		10,947		34,116		-2.7		-1.7		-2.4

				mars		22,976		10,626		33,602		-2.1		1.2		-1.1

				avril		22,562		10,403		32,965		-3.0		-1.2		-2.5

				mai		22,856		10,603		33,459		-3.1		-3.2		-3.1

				juin		23,012		10,752		33,764		-1.3		-2.0		-1.6

		2012		juillet		23,029		10,796		33,825		-1.3		-3.8		-2.1

				août		22,696		10,803		33,499		-3.2		-5.7		-4.0

				septembre		22,396		10,695		33,091		-2.9		-5.1		-3.6

				octobre		22,541		10,910		33,451		-2.4		-3.8		-2.9

				novembre		22,804		11,219		34,023		-2.4		-2.9		-2.5

				décembre		22,702		11,174		33,876		-3.1		-2.8		-3.0

				janvier		22,790		10,844		33,634		-4.3		-4.7		-4.4

				février		23,106		10,858		33,964		-0.3		-0.8		-0.4

				mars		22,669		10,423		33,092		-1.3		-1.9		-1.5

				avril		22,925		10,556		33,481		1.6		1.5		1.6

				mai		23,018		10,668		33,686		0.7		0.6		0.7

				juin		23,250		10,522		33,772		1.0		-2.1		0.0

		2013		juillet		23,347		10,761		34,108		1.4		-0.3		0.8

				août		23,103		10,805		33,908		1.8		0.0		1.2

				septembre		23,418		10,974		34,392		4.6		2.6		3.9

				octobre		23,635		11,068		34,703		4.9		1.4		3.7

				novembre		23,473		11,044		34,517		2.9		-1.6		1.5

				décembre		23,263		10,955		34,218		2.5		-2.0		1.0

				janvier		23,040		10,658		33,698		1.1		-1.7		0.2

				février		23,659		10,725		34,384		2.4		-1.2		1.2

				mars		23,432		10,426		33,858		3.4		0.0		2.3

				avril		23,543		10,377		33,920		2.7		-1.7		1.3

				mai		23,713		10,469		34,182		3.0		-1.9		1.5

				juin		25,097		11,086		36,183		7.9		5.4		7.1

		2014		juillet		25,530		11,969		34,920		9.4		11.2		2.4

				août		25,889		12,107		34,231		12.1		12.0		1.0

				septembre		26,290		12,318		38,608		12.3		12.2		12.3

				octobre		26,144		12,359		38,503		10.6		11.7		11.0

				novembre		26,564		12,442		39,006		13.2		12.7		13.0

				décembre		26,135		12,943		39,078		12.3		18.1		14.2

				janvier		26,306		12,372		38,678		14.2		16.1		14.8

				février		26,666		12,526		39,192		12.7		16.8		14.0

				mars		26,296		12,245		38,541		12.2		17.4		13.8

				avril		26,123		11,947		38,070		11.0		15.1		12.2

				mai		26,855		12,355		39,210		13.3		18.0		14.7

		2015		juin		26,994		12,330		39,324		7.6		11.2		8.7

				juillet		26,977		12,068		39,045		5.7		0.8		11.8

				août		27,223		12,444		39,667		5.2		2.8		15.9

				septembre		27,544		12,588		40,132		4.8		2.2		3.9

																Source : MSA





RSA par composantes

				Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires selon la composante du rSa

												Evolution en glissement annuel

		Date				Socle seul		Socle et activité		Activité seul		Socle seul		Socle et activité		Activité seul

				janvier		13,299		6,245		10,796

				février		13,945		6,411		11,491

				mars		14,395		6,138		11,156

				avril		14,489		6,342		11,794

				mai		14,665		6,562		12,544

				juin		14,346		6,467		12,604

		2010		juillet		13,866		6,717		13,221

				août		13,634		6,913		13,739

				septembre		13,521		6,834		13,140

				octobre		13,428		7,052		13,617

				novembre		13,617		7,391		14,168

				décembre		13,860		7,686		14,244

				janvier		13,457		7,610		13,788

				février		13,765		7,464		13,714

				mars		14,172		7,071		12,731

				avril		14,062		6,822		12,917

				mai		14,002		7,006		13,532

				juin		13,720		7,145		13,431

		2011		juillet		13,365		7,364		13,835

				août		13,190		7,435		14,271

				septembre		13,071		7,434		13,825

				octobre		12,972		7,556		13,921

				novembre		13,071		7,766		14,070

				décembre		13,233		7,834		13,850

				janvier		13,654		7,988		13,554		1.5		5.0		-1.7

				février		13,486		7,538		13,092		-2.0		1.0		-4.5

				mars		13,739		7,184		12,679		-3.1		1.6		-0.4

				avril		13,378		6,943		12,644		-4.9		1.8		-2.1

				mai		13,528		6,917		13,014		-3.4		-1.3		-3.8

				juin		13,534		7,064		13,166		-1.4		-1.1		-2.0

		2012		juillet		13,444		7,024		13,357		0.6		-4.6		-3.5

				août		13,083		7,044		13,372		-0.8		-5.3		-6.3

				septembre		13,075		6,918		13,098		0.0		-6.9		-5.3

				octobre		13,120		7,050		13,281		1.1		-6.7		-4.6

				novembre		13,365		7,293		13,365		2.2		-6.1		-5.0

				décembre		13,454		7,260		13,162		1.7		-7.3		-5.0

				janvier		13,501		7,270		12,863		-1.1		-9.0		-5.1

				février		13,958		7,122		12,884		3.5		-5.5		-1.6

				mars		14,080		6,762		12,250		2.5		-5.9		-3.4

				avril		14,251		6,731		12,499		6.5		-3.1		-1.1

				mai		14,251		6,735		12,700		5.3		-2.6		-2.4

				juin		14,311		6,696		12,765		5.7		-5.2		-3.0

		2013		juillet		14,214		6,843		13,051		5.7		-2.6		-2.3

				août		13,917		6,913		13,078		6.4		-1.9		-2.2

				septembre		13,962		7,156		13,274		6.8		3.4		1.3

				octobre		13,892		7,260		13,551		5.9		3.0		2.0

				novembre		13,851		7,286		13,380		3.6		-0.1		0.1

				décembre		13,918		7,274		13,026		3.4		0.2		-1.0

				janvier		13,819		7,257		12,622		2.4		-0.2		-1.9

				février		14,316		7,258		12,810		2.6		1.9		-0.6

				mars		14,457		6,948		12,453		2.7		2.8		1.7

				avril		14,593		6,816		12,511		2.4		1.3		0.1

				mai		14,499		6,872		12,811		1.7		2.0		0.9

				juin		15,370		7,275		13,538		7.4		8.6		6.1

		2014		juillet		15,454		7,763		14,282		8.7		13.4		9.4

				août		15,421		7,852		14,723		10.8		13.6		12.6

				septembre		15,679		8,176		14,753		12.3		14.3		11.1

				octobre		15,522		8,280		14,701		11.7		14.0		8.5

				novembre		15,892		8,388		14,726		14.7		15.1		10.1

				décembre		15,960		8,436		14,682		14.7		16.0		12.7

				janvier		16,068		8,310		14,300		16.3		14.5		13.3

				février		16,810		8,059		14,323		17.4		11.0		11.8

				mars		17,043		7,705		13,793		17.9		10.9		10.8

				avril		16,887		7,480		13,703		15.7		9.7		9.5

				mai		17,255		7,823		14,132		19.0		13.8		10.3

		2015		juin		16,995		7,937		14,392		10.6		9.1		6.3

				juillet		16,715		7,981		14,349		8.2		2.8		0.5

				août		17,000		7,926		14,741		10.2		0.9		0.1

				septembre		17,052		8,265		14,815		8.8		1.1		0.4

																Source : MSA





Pensionnés SA

		Evolution du nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Nombre de pensionnés

		1T 2010		2,514,416

		2T 2010		2,495,564

		3T 2010		2,496,383

		4T 2010		2,520,973

		1T 2011		2,522,380

		2T 2011		2,522,269

		3T 2011		2,520,364

		4T 2011		2,514,936

		1T 2012		2,509,333

		2T 2012		2,503,209

		3T 2012		2,498,471

		4T 2012		2,492,472

		1T 2013		2,490,426

		2T 2013		2,481,782

		3T 2013		2,489,324

		4T 2013		2,495,126

		1T 2014		2,496,202

		2T 2014		2,494,801

		3T 2014		2,498,569

		4T 2014		2,503,516

		1T 2015		2,507,902

		2T 2015		2,505,622

				Source : MSA

																								Source : MSA





Pensionnés SA

		



Nombre de pensionnés

En milliers



Flux SA

		Evolution des décédés et des flux de pensionnés au régime des salariés agricoles

		Trimestre		Nouveaux retraités y compris vfu		Décès

		1T 2010		37,264		28,779

		2T 2010		36,192		25,039

		3T 2010		34,822		23,701

		4T 2010		33,358		25,012

		1T 2011		37,409		30,613

		2T 2011		33,241		25,188

		3T 2011		29,674		24,873

		4T 2011		24,596		24,714

		1T 2012		27,750		30,961

		2T 2012		25,701		27,168

		3T 2012		27,089		26,305

		4T 2012		27,093		23,644

		1T 2013		33,517		29,069

		2T 2013		29,883		26,351

		3T 2013		42,035		27,717

		4T 2013		32,553		24,415

		1T 2014		29,358		26,484

		2T 2014		28,841		25,155

		3T 2014		31,443		25,094

		4T 2014		32,058		24,771

		1T 2015		36,199		29,030																Source : MSA

		2T 2015		28,526		28,893

						Source : MSA





Flux SA

		



Nouveaux retraités y compris vfu

Décès

En milliers



Montant moyen SA

		Evolution du montant des pensionsmoyennes annualisées au régime des salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		2,189		11,349

		2T 2010		2,222		11,491

		3T 2010		2,221		11,520

		4T 2010		2,202		11,552

		1T 2011		2,202		11,585

		2T 2011		2,248		11,871

		3T 2011		2,247		11,863

		4T 2011		2,236		11,911

		1T 2012		2,236		11,944

		2T 2012		2,285		12,231

		3T 2012		2,283		12,255

		4T 2012		2,283		12,285

		1T 2013		2,287		12,328

		2T 2013		2,318		12,529

		3T 2013		2,304		12,571

		4T 2013		2,296		12,604

		1T 2014		2,292		12,638

		2T 2014		2,291		12,675

		3T 2014		2,287		12,710

		4T 2014		2,284		12,739

		1T 2015		2,281		12,775

		2T 2015		2,276		12,808																Source : MSA

						Source : MSA





Montant moyen SA

		



Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



Pensionnés NSA

		Evolution  de nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestre		Ensemble

		1T 2010		1,740,296

		2T 2010		1,727,118

		3T 2010		1,715,909

		4T 2010		1,707,668

		1T 2011		1,698,621

		2T 2011		1,685,404

		3T 2011		1,673,121

		4T 2011		1,662,131

		1T 2012		1,652,521

		2T 2012		1,636,387

		3T 2012		1,621,294

		4T 2012		1,609,842

		1T 2013		1,599,206

		2T 2013		1,583,325

		3T 2013		1,572,601

		4T 2013		1,562,430

		1T 2014		1,550,621

		2T 2014		1,537,705

		3T 2014		1,525,976

		4T 2014		1,517,389																Source : MSA

		1T 2015		1,507,497

		2T 2015		1,490,816

		3T 2015		1,478,225

				Source : MSA





Pensionnés NSA

		



Ensemble

Evolution trimestrielle du nombre de pensionnés NSA



Flux NSA

		Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA

		Trimestres		Ensemble des nouveaux retraités		Nouveaux retraités de droits personnels		Décès

		1T 2010		12,747		11,080		20,307

		2T 2010		8,944		7,400		22,008

		3T 2010		8,668		6,978		19,603

		4T 2010		9,988		8,371		18,561

		1T 2011		11,071		9,389		19,228

		2T 2011		8,940		7,250		21,936

		3T 2011		6,946		5,295		19,442

		4T 2011		7,170		5,492		18,786

		1T 2012		10,138		8,495		18,961

		2T 2012		7,115		5,604		23,323

		3T 2012		5,163		3,464		20,515

		4T 2012		7,196		5,683		18,976

		1T 2013		9,866		8,412		19,787

		2T 2013		7,880		6,441		23,938

		3T 2013		8,227		6,588		21,636

		4T 2013		8,354		6,635		19,154

		1T 2014		8,133		6,549		20,479

		2T 2014		7,718		6,265		21,022

		3T 2014		7,290		6,005		19,359

		4T 2014		9,192		7,579		18,566																Source : MSA

		1T 2015		10,419		8,846		21,111

		2T 2015		7,129		5,562		24,516

		3T 2015		7,134		5,377		20,943

								Source : MSA





Flux NSA

		



Ensemble des nouveaux retraités

Nouveaux retraités de droits personnels

Décès

En milliers

Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA



Montant moyen NSA

		Evolution du montant des pensions au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		4,844		8,430

		2T 2010		4,888		8,523

		3T 2010		4,886		8,537

		4T 2010		4,885		8,550

		1T 2011		4,899		8,576

		2T 2011		5,011		8,788

		3T 2011		5,008		8,803

		4T 2011		5,008		8,819

		1T 2012		5,000		8,816

		2T 2012		5,112		9,039

		3T 2012		5,107		9,052

		4T 2012		5,107		9,068

		1T 2013		5,103		9,075

		2T 2013		5,165		9,208

		3T 2013		5,159		9,220

		4T 2013		5,149		9,213

		1T 2014		5,161		9,251

		2T 2014		5,155		9,256

		3T 2014		5,153		9,267

		4T 2014		5,154		9,282

		1T 2015		5,151		9,293

		2T 2015		5,149		9,311																Source : MSA

		3T 2015		5,148		9,330

						Source : MSA
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Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées
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Retraite 
 
 
 
 
 
 

Au 30 septembre 2015, la diminution des effectifs de retraités 
non-salariés agricoles se poursuit 

Au troisième trimestre 2015, 1,5 million de personnes bénéficient 
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles, un effectif en 
baisse de -3,1 % sur un an. La diminution la plus importante 
concerne les bénéficiaires de droits personnels, pour lesquels le 
repli est de -3,5 %. Ce recul tendanciel s’explique par les structures 
démographiques du régime, les décès étant en moyenne trois plus 
importants que les attributions de retraite.  

Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au 
régime des non-salariés agricoles 

Source : CCMSA 

Le nombre de pensions attribuées diminue de -2,1 % sur un an. Ce 
fléchissement s’explique essentiellement par le calendrier de  
relèvement de l’âge légal prévu par la réforme de 2010, le recul par 
palier pour chaque génération entraînant un nombre  de reports plus 

important en 2014 qu’en 2013.  Pour mémoire,  l’âge  légal de 
départ à la retraite est de 61 ans et 7 mois pour la génération 
1954, contre 61 ans et 2 mois pour la génération née en 1953. 

Graphique 2 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés 
au régime des non-salariés agricoles 

 
Source : CCMSA 

Les retraités ayant effectué une carrière complète au régime 
agricole perçoivent une pension annuelle moyenne de base de 
9 330 euros bruts, un montant en hausse de +0,7 % en un an. 

Toutes durées de carrière confondues et hors retraite 
complémentaire obligatoire, le montant annuel moyen des 
pensions s’élève à 5 148 euros bruts, un montant en légère 
diminution sur un an (-0,1 %). 

Au troisième  trimestre 2015, 87,7 % des retraités du régime des 
non-salariés agricoles sont polypensionnés. La durée moyenne 
de carrière au régime agricole atteint 25 ans. 

 

Contact : Ileana Radoi - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - radoi.ileana@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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RSA par régimes

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa selon le régime agricole

												Evolution en glissement annuel en %

		Date				Salariés		Non salariés		TOTAL		Salariés		Non salariés		TOTAL

				janvier		22,203		8,137		30,340

				février		23,083		8,764		31,847

				mars		22,913		8,776		31,689

				avril		23,355		9,270		32,625

				mai		23,953		9,818		33,771

				juin		23,649		9,768		33,417

		2010		juillet		23,632		10,172		33,804

				août		23,701		10,585		34,286

				septembre		23,002		10,493		33,495

				octobre		23,333		10,764		34,097

				novembre		23,918		11,258		35,176

				décembre		24,267		11,523		35,790

				janvier		23,709		11,146		34,855

				février		23,810		11,133		34,943

				mars		23,473		10,501		33,974

				avril		23,269		10,532		33,801

				mai		23,582		10,958		34,540

				juin		23,323		10,973		34,296

		2011		juillet		23,339		11,225		34,564

				août		23,443		11,453		34,896

				septembre		23,066		11,264		34,330

				octobre		23,106		11,343		34,449

				novembre		23,356		11,551		34,907		-2.3		2.6		-0.8

				décembre		23,417		11,500		34,917		-3.5		-0.2		-2.4

				janvier		23,812		11,384		35,196		0.4		2.1		1.0

				février		23,169		10,947		34,116		-2.7		-1.7		-2.4

				mars		22,976		10,626		33,602		-2.1		1.2		-1.1

				avril		22,562		10,403		32,965		-3.0		-1.2		-2.5

				mai		22,856		10,603		33,459		-3.1		-3.2		-3.1

				juin		23,012		10,752		33,764		-1.3		-2.0		-1.6

		2012		juillet		23,029		10,796		33,825		-1.3		-3.8		-2.1

				août		22,696		10,803		33,499		-3.2		-5.7		-4.0

				septembre		22,396		10,695		33,091		-2.9		-5.1		-3.6

				octobre		22,541		10,910		33,451		-2.4		-3.8		-2.9

				novembre		22,804		11,219		34,023		-2.4		-2.9		-2.5

				décembre		22,702		11,174		33,876		-3.1		-2.8		-3.0

				janvier		22,790		10,844		33,634		-4.3		-4.7		-4.4

				février		23,106		10,858		33,964		-0.3		-0.8		-0.4

				mars		22,669		10,423		33,092		-1.3		-1.9		-1.5

				avril		22,925		10,556		33,481		1.6		1.5		1.6

				mai		23,018		10,668		33,686		0.7		0.6		0.7

				juin		23,250		10,522		33,772		1.0		-2.1		0.0

		2013		juillet		23,347		10,761		34,108		1.4		-0.3		0.8

				août		23,103		10,805		33,908		1.8		0.0		1.2

				septembre		23,418		10,974		34,392		4.6		2.6		3.9

				octobre		23,635		11,068		34,703		4.9		1.4		3.7

				novembre		23,473		11,044		34,517		2.9		-1.6		1.5

				décembre		23,263		10,955		34,218		2.5		-2.0		1.0

				janvier		23,040		10,658		33,698		1.1		-1.7		0.2

				février		23,659		10,725		34,384		2.4		-1.2		1.2

				mars		23,432		10,426		33,858		3.4		0.0		2.3

				avril		23,543		10,377		33,920		2.7		-1.7		1.3

				mai		23,713		10,469		34,182		3.0		-1.9		1.5

				juin		25,097		11,086		36,183		7.9		5.4		7.1

		2014		juillet		25,530		11,969		34,920		9.4		11.2		2.4

				août		25,889		12,107		34,231		12.1		12.0		1.0

				septembre		26,290		12,318		38,608		12.3		12.2		12.3

				octobre		26,144		12,359		38,503		10.6		11.7		11.0

				novembre		26,564		12,442		39,006		13.2		12.7		13.0

				décembre		26,135		12,943		39,078		12.3		18.1		14.2

				janvier		26,306		12,372		38,678		14.2		16.1		14.8

				février		26,666		12,526		39,192		12.7		16.8		14.0

				mars		26,296		12,245		38,541		12.2		17.4		13.8

				avril		26,123		11,947		38,070		11.0		15.1		12.2

				mai		26,855		12,355		39,210		13.3		18.0		14.7

		2015		juin		26,994		12,330		39,324		7.6		11.2		8.7

				juillet		26,977		12,068		39,045		5.7		0.8		11.8

				août		27,223		12,444		39,667		5.2		2.8		15.9

				septembre		27,544		12,588		40,132		4.8		2.2		3.9

																Source : MSA





RSA par composantes

				Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires selon la composante du rSa

												Evolution en glissement annuel

		Date				Socle seul		Socle et activité		Activité seul		Socle seul		Socle et activité		Activité seul

				janvier		13,299		6,245		10,796

				février		13,945		6,411		11,491

				mars		14,395		6,138		11,156

				avril		14,489		6,342		11,794

				mai		14,665		6,562		12,544

				juin		14,346		6,467		12,604

		2010		juillet		13,866		6,717		13,221

				août		13,634		6,913		13,739

				septembre		13,521		6,834		13,140

				octobre		13,428		7,052		13,617

				novembre		13,617		7,391		14,168

				décembre		13,860		7,686		14,244

				janvier		13,457		7,610		13,788

				février		13,765		7,464		13,714

				mars		14,172		7,071		12,731

				avril		14,062		6,822		12,917

				mai		14,002		7,006		13,532

				juin		13,720		7,145		13,431

		2011		juillet		13,365		7,364		13,835

				août		13,190		7,435		14,271

				septembre		13,071		7,434		13,825

				octobre		12,972		7,556		13,921

				novembre		13,071		7,766		14,070

				décembre		13,233		7,834		13,850

				janvier		13,654		7,988		13,554		1.5		5.0		-1.7

				février		13,486		7,538		13,092		-2.0		1.0		-4.5

				mars		13,739		7,184		12,679		-3.1		1.6		-0.4

				avril		13,378		6,943		12,644		-4.9		1.8		-2.1

				mai		13,528		6,917		13,014		-3.4		-1.3		-3.8

				juin		13,534		7,064		13,166		-1.4		-1.1		-2.0

		2012		juillet		13,444		7,024		13,357		0.6		-4.6		-3.5

				août		13,083		7,044		13,372		-0.8		-5.3		-6.3

				septembre		13,075		6,918		13,098		0.0		-6.9		-5.3

				octobre		13,120		7,050		13,281		1.1		-6.7		-4.6

				novembre		13,365		7,293		13,365		2.2		-6.1		-5.0

				décembre		13,454		7,260		13,162		1.7		-7.3		-5.0

				janvier		13,501		7,270		12,863		-1.1		-9.0		-5.1

				février		13,958		7,122		12,884		3.5		-5.5		-1.6

				mars		14,080		6,762		12,250		2.5		-5.9		-3.4

				avril		14,251		6,731		12,499		6.5		-3.1		-1.1

				mai		14,251		6,735		12,700		5.3		-2.6		-2.4

				juin		14,311		6,696		12,765		5.7		-5.2		-3.0

		2013		juillet		14,214		6,843		13,051		5.7		-2.6		-2.3

				août		13,917		6,913		13,078		6.4		-1.9		-2.2

				septembre		13,962		7,156		13,274		6.8		3.4		1.3

				octobre		13,892		7,260		13,551		5.9		3.0		2.0

				novembre		13,851		7,286		13,380		3.6		-0.1		0.1

				décembre		13,918		7,274		13,026		3.4		0.2		-1.0

				janvier		13,819		7,257		12,622		2.4		-0.2		-1.9

				février		14,316		7,258		12,810		2.6		1.9		-0.6

				mars		14,457		6,948		12,453		2.7		2.8		1.7

				avril		14,593		6,816		12,511		2.4		1.3		0.1

				mai		14,499		6,872		12,811		1.7		2.0		0.9

				juin		15,370		7,275		13,538		7.4		8.6		6.1

		2014		juillet		15,454		7,763		14,282		8.7		13.4		9.4

				août		15,421		7,852		14,723		10.8		13.6		12.6

				septembre		15,679		8,176		14,753		12.3		14.3		11.1

				octobre		15,522		8,280		14,701		11.7		14.0		8.5

				novembre		15,892		8,388		14,726		14.7		15.1		10.1

				décembre		15,960		8,436		14,682		14.7		16.0		12.7

				janvier		16,068		8,310		14,300		16.3		14.5		13.3

				février		16,810		8,059		14,323		17.4		11.0		11.8

				mars		17,043		7,705		13,793		17.9		10.9		10.8

				avril		16,887		7,480		13,703		15.7		9.7		9.5

				mai		17,255		7,823		14,132		19.0		13.8		10.3

		2015		juin		16,995		7,937		14,392		10.6		9.1		6.3

				juillet		16,715		7,981		14,349		8.2		2.8		0.5

				août		17,000		7,926		14,741		10.2		0.9		0.1

				septembre		17,052		8,265		14,815		8.8		1.1		0.4

																Source : MSA





Pensionnés SA

		Evolution du nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Nombre de pensionnés

		1T 2010		2,514,416

		2T 2010		2,495,564

		3T 2010		2,496,383

		4T 2010		2,520,973

		1T 2011		2,522,380

		2T 2011		2,522,269

		3T 2011		2,520,364

		4T 2011		2,514,936

		1T 2012		2,509,333

		2T 2012		2,503,209

		3T 2012		2,498,471

		4T 2012		2,492,472

		1T 2013		2,490,426

		2T 2013		2,481,782

		3T 2013		2,489,324

		4T 2013		2,495,126

		1T 2014		2,496,202

		2T 2014		2,494,801

		3T 2014		2,498,569

		4T 2014		2,503,516

		1T 2015		2,507,902

		2T 2015		2,505,622

				Source : MSA

																								Source : MSA





Pensionnés SA

		



Nombre de pensionnés

En milliers



Flux SA

		Evolution des décédés et des flux de pensionnés au régime des salariés agricoles

		Trimestre		Nouveaux retraités y compris vfu		Décès

		1T 2010		37,264		28,779

		2T 2010		36,192		25,039

		3T 2010		34,822		23,701

		4T 2010		33,358		25,012

		1T 2011		37,409		30,613

		2T 2011		33,241		25,188

		3T 2011		29,674		24,873

		4T 2011		24,596		24,714

		1T 2012		27,750		30,961

		2T 2012		25,701		27,168

		3T 2012		27,089		26,305

		4T 2012		27,093		23,644

		1T 2013		33,517		29,069

		2T 2013		29,883		26,351

		3T 2013		42,035		27,717

		4T 2013		32,553		24,415

		1T 2014		29,358		26,484

		2T 2014		28,841		25,155

		3T 2014		31,443		25,094

		4T 2014		32,058		24,771

		1T 2015		36,199		29,030																Source : MSA

		2T 2015		28,526		28,893

						Source : MSA





Flux SA

		



Nouveaux retraités y compris vfu

Décès

En milliers



Montant moyen SA

		Evolution du montant des pensionsmoyennes annualisées au régime des salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		2,189		11,349

		2T 2010		2,222		11,491

		3T 2010		2,221		11,520

		4T 2010		2,202		11,552

		1T 2011		2,202		11,585

		2T 2011		2,248		11,871

		3T 2011		2,247		11,863

		4T 2011		2,236		11,911

		1T 2012		2,236		11,944

		2T 2012		2,285		12,231

		3T 2012		2,283		12,255

		4T 2012		2,283		12,285

		1T 2013		2,287		12,328

		2T 2013		2,318		12,529

		3T 2013		2,304		12,571

		4T 2013		2,296		12,604

		1T 2014		2,292		12,638

		2T 2014		2,291		12,675

		3T 2014		2,287		12,710

		4T 2014		2,284		12,739

		1T 2015		2,281		12,775

		2T 2015		2,276		12,808																Source : MSA

						Source : MSA





Montant moyen SA

		



Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



Pensionnés NSA

		Evolution  de nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles

		Trimestre		Ensemble

		1T 2010		1,740,296

		2T 2010		1,727,118

		3T 2010		1,715,909

		4T 2010		1,707,668

		1T 2011		1,698,621

		2T 2011		1,685,404

		3T 2011		1,673,121

		4T 2011		1,662,131

		1T 2012		1,652,521

		2T 2012		1,636,387

		3T 2012		1,621,294

		4T 2012		1,609,842

		1T 2013		1,599,206

		2T 2013		1,583,325

		3T 2013		1,572,601

		4T 2013		1,562,430

		1T 2014		1,550,621

		2T 2014		1,537,705

		3T 2014		1,525,976

		4T 2014		1,517,389																Source : MSA

		1T 2015		1,507,497

		2T 2015		1,490,816

		3T 2015		1,478,225

				Source : MSA





Pensionnés NSA

		



Ensemble

Evolution trimestrielle du nombre de pensionnés NSA



Flux NSA

		Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA

		Trimestres		Ensemble des nouveaux retraités		Nouveaux retraités de droits personnels		Décès

		1T 2010		12,747		11,080		20,307

		2T 2010		8,944		7,400		22,008

		3T 2010		8,668		6,978		19,603

		4T 2010		9,988		8,371		18,561

		1T 2011		11,071		9,389		19,228

		2T 2011		8,940		7,250		21,936

		3T 2011		6,946		5,295		19,442

		4T 2011		7,170		5,492		18,786

		1T 2012		10,138		8,495		18,961

		2T 2012		7,115		5,604		23,323

		3T 2012		5,163		3,464		20,515

		4T 2012		7,196		5,683		18,976

		1T 2013		9,866		8,412		19,787

		2T 2013		7,880		6,441		23,938

		3T 2013		8,227		6,588		21,636

		4T 2013		8,354		6,635		19,154

		1T 2014		8,133		6,549		20,479

		2T 2014		7,718		6,265		21,022

		3T 2014		7,290		6,005		19,359

		4T 2014		9,192		7,579		18,566																Source : MSA

		1T 2015		10,419		8,846		21,111

		2T 2015		7,129		5,562		24,516

		3T 2015		7,134		5,377		20,943

								Source : MSA





Flux NSA

		



Ensemble des nouveaux retraités

Nouveaux retraités de droits personnels

Décès

En milliers

Evolution trimestrielle des décédés et des flux de pensionnés NSA



Montant moyen NSA

		Evolution du montant des pensions au régime des non-salariés agricoles

		Trimestres		Toutes carrières confondus		Carrière complète

		1T 2010		4,844		8,430

		2T 2010		4,888		8,523

		3T 2010		4,886		8,537

		4T 2010		4,885		8,550

		1T 2011		4,899		8,576

		2T 2011		5,011		8,788

		3T 2011		5,008		8,803

		4T 2011		5,008		8,819

		1T 2012		5,000		8,816

		2T 2012		5,112		9,039

		3T 2012		5,107		9,052

		4T 2012		5,107		9,068

		1T 2013		5,103		9,075

		2T 2013		5,165		9,208

		3T 2013		5,159		9,220

		4T 2013		5,149		9,213

		1T 2014		5,161		9,251

		2T 2014		5,155		9,256

		3T 2014		5,153		9,267

		4T 2014		5,154		9,282

		1T 2015		5,151		9,293

		2T 2015		5,149		9,311																Source : MSA

		3T 2015		5,148		9,330

						Source : MSA





Montant moyen NSA

		



Toutes carrières confondus

Carrière complète

Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées
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