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Retraites T3 2013

		Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 3eme trimestre 2013



		A) Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) hors Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO)						Source : MSA

		Revalorisation des pensions de 1,3 % au 1/04/2013



		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		693,121		671,217		-3.16%

		Femmes		928,173		901,384		-2.89%

		ENSEMBLE		1,621,294		1,572,601		-3.00%



		Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Bonification pour enfants		751,633		707,122		-5.92%

		Majoration L814-2		1,464		1,250		-14.62%

		Allocation supplémentaire du FSV		34,376		26,022		-24.30%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,285		2,401		5.08%



		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

		Montants Droits Personnels(DP), Droits de Réversion (DR) et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		5,427 €		5,499 €		1.32%

		Femmes		4,868 €		4,907 €		0.80%

		ENSEMBLE		5,107 €		5,159 €		1.03%





		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		1,157,232		1,118,319		-3.36%

		Droits de réversion seuls		102,111		101,218		-0.87%

		Droits personnels et droits de réversion		361,666		352,789		-2.45%

		Non ventilés		285		275		-3.51%



		Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		4,647 €		4,686 €		0.84%

		Droits de réversion seuls		1,300 €		1,241 €		-4.60%

		Droits personnels et droits de réversion		7,654 €		7,785 €		1.71%





		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		702,259		682,749		-2.78%

		Conjoints		180,510		171,713		-4.87%

		Membres de la famille		274,464		263,858		-3.86%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		463,777		454,007		-2.11%

		Non ventilés		284		274		-3.52%



		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		6,311 €		6,364 €		0.85%

		Conjoints		4,106 €		4,079 €		-0.66%

		Membres de la famille		745 €		737 €		-0.96%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,255 €		6,326 €		1.14%



		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		14.73%		14.29%		-0.44pt

		Montant moyen mensuel		47 €		50 €		5.70%





		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		75.9		76.1		0.2

		Droits de réversion seuls		78.9		79.2		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		82.8		83.2		0.4

		ENSEMBLE		77.6		77.9		0.3





		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		84.05%		85.39%		1.33pt



		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Trimestres NSA moyens		98.2		97.8		-0.4





		Tableau 12 : Nombre de pensionnés par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		291,901		282,375		-3.26%

		Conjoints		39,259		35,636		-9.23%

		Membres de la famille		5,649		5,297		-6.23%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		134,360		130,558		-2.83%

		ENSEMBLE		471,169		453,866		-3.67%



		Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		8,675 €		8,812 €		1.58%

		Conjoints		6,733 €		6,810 €		1.14%

		Membres de la famille		7,997 €		8,073 €		0.95%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,592 €		10,805 €		2.01%

		ENSEMBLE		9,052 €		9,220 €		1.85%



		B) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) 



		Tableau 14 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		335,426		328,526		-2.06%

		Femmes		171,260		177,928		3.89%

		ENSEMBLE		506,686		506,454		-0.05%



		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		9,823 €		9,938 €		1.17%

		Femmes		9,316 €		9,372 €		0.60%

		ENSEMBLE		9,652 €		9,740 €		0.91%





		Tableau 16 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		386,038		381,812		-1.09%

		Droits de réversion seuls		3,508		3,935		12.17%

		Droits personnels et droits de réversion		116,291		119,796		3.01%

		Non ventilés		849		911		7.30%



		Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la  RCO par type de droits

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		9,138 €		9,192 €		0.59%

		Droits de réversion seuls		3,833 €		3,804 €		-0.75%

		Droits personnels et droits de réversion		11,534 €		11,681 €		1.28%





		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		385,056		379,982		-1.32%

		Conjoints		895		1,711		91.17%

		Aides familiaux		44		76		72.73%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		119,789		123,722		3.28%

		Non ventilés		902		963		6.76%



		Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,150 €		9,216 €		0.72%

		Conjoints		4,355 €		4,176 €		-4.11%

		Aides familiaux		2,762 €		3,288 €		19.06%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,308 €		11,430 €		1.08%





		Tableau 20 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		246,608		239,995		-2.68%

		Conjoints		262		460		75.57%

		Aides familiaux		10		20		100.00%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		76,666		77,976		1.71%

		ENSEMBLE		323,546		318,451		-1.57%





		Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,964 €		10,115 €		1.52%

		Conjoints		6,306 €		6,036 €		-4.27%

		Aides familiaux		5,422 €		6,377 €		17.61%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,263 €		12,455 €		1.57%

		ENSEMBLE		10,506 €		10,682 €		1.68%

		C) Retraites des chefs d'exploitations  : NSA + RCO (si existe) + SA (si existe)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) + Salarié Agricole (SA)



		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		495,413		480,035		-3.10%

		Femmes		206,846		202,714		-2.00%

		ENSEMBLE		702,259		682,749		-2.78%



		Tableau 23 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation

		Montants NSA DP, DR, avantages complémentaires et ou RCO DP, DR 

		et ou SA DP, DR, avantages complémentaires

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		8,185 €		8,275 €		1.10%

		Femmes		6,281 €		6,310 €		0.46%

		ENSEMBLE		7,624 €		7,691 €		0.88%





		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Trimestres NSA, ou NSA et SA si existe >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		388,040		374,194		-3.57%



		Tableau 25 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Montants NSA (DP, DR, avantages complémentaires) et ou RCO (DP, DR) 

		et ou SA (DP, DR, avantages complémentaires)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		9,962 €		10,115 €		1.54%



								Source : MSA
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Les retraites du régime des non-salariés agricoles 
Eléments démographiques et financiers au 30 septembre 2013 

 

Au 30 septembre 2013, 1,6 million de retraités relèvent du régime des non-salariés agricoles en 
métropole. La baisse du nombre de pensionnés non-salariés agricoles se poursuit. Le montant moyen 
annuel des pensions des non-salariés augmente de + 1 % en un an et s’élève à 5 159 euros tout type 
de droits confondus (hors RCO). 

Les bénéficiaires de la Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) représentent plus de 506 000 
personnes à fin septembre 2013. Leur nombre reste stable depuis un an. Le montant annuel moyen 
cumulé des retraites de base et de la RCO versé à ces bénéficiaires augmente de + 0,9  % en un an 
et s’élève à 9 740 euros. 

Une baisse de - 0,7 % du nombre de retraités non-salariés agricoles en un an 

La baisse du nombre de retraités est de - 3 % par rapport au 30 septembre 2012 et de -0,7 % par 
rapport au trimestre précédent. Il y a 1,6 million de retraités relevant du régime des non-salariés 
agricoles. En métropole, le nombre de retraités décédés est 2,6 fois supérieur au nombre de 
nouveaux retraités. Au 3e trimestre, 21 600 retraités sont décédés contre 8 000 nouveaux retraités. 
Cet écart est en partie dû à la réforme de 2011 qui décale progressivement l’âge de départ en retraite 
et augmente la durée de cotisations pour bénéficier d’une retraite à taux plein.  

Les retraités ayant une carrière complète, c'est-à-dire possédant plus de 150 trimestres dans le 
régime des non-salariés agricoles, sont au nombre de 454 000. Ils sont eux aussi en baisse de 
- 3,7 % en un an. 

 
Les anciens chefs d’exploitation bénéficiaires, toutes durées de carrières confondues, d’une pension 
au régime des non-salariés agricoles sont au nombre de 682 749 à fin septembre 2013, effectif en 
baisse de - 2,8 % par rapport à fin septembre 2012 et de - 0,7 % depuis fin juin 2013. 
 
Une progression du montant moyen annuel des retraités non-salariés agricoles inférieur à la 
revalorisation 

Le montant moyen d’une pension dépend fortement du type de droit acquis et de la durée de carrière 
du bénéficiaire. 

Le montant moyen annuel des retraites des non-salariés (tout type de droits confondus et hors RCO) 
passe de 5 107 euros à 5 159 euros entre fin septembre 2012 et fin septembre 2013, en hausse de  

+ 1 % soit un montant inférieur à la revalorisation du 1er avril 2013. Par rapport au trimestre précédent, 
il baisse de -0,1 %. 

Le montant moyen des pensions de titulaires de carrières complètes progresse plus que celui de 
l’ensemble des retraités du régime. Il est en moyenne de 9 220 euros, en progression + 1,9 % en un 
an et de + 0,1 % en un trimestre. 

Le montant annuel moyen des pensions des anciens chefs d’exploitation est de 6 364 euros au 3ème 
trimestre 2013, soit + 0,8 % d’augmentation en un an et une baisse de – 0,2 % depuis le deuxième 
trimestre 2013. 

Un nombre de retraités non-salariés agricoles bénéficiaires de la RCO stable 

L’effectif des bénéficiaires de la RCO au titre de droits gratuits et/ou de droits cotisés est de 506 454 
et reste stable par rapport à fin septembre 2012 et au trimestre précédent. La RCO ne concerne que 
les chefs d’exploitation. 

Le montant annuel moyen d’une pension perçue par des retraités titulaires du régime de base et d’une 
pension RCO s’élève à 9 740 euros au 3è  trimestre 2013 contre  9 652 euros au 3è trimestre 2012. 
Ce montant de pension augmente de + 0,9 % en un an, et diminue de – 0,1 % par rapport au trimestre 
dernier. 

Le montant annuel des pensions, y compris la RCO, pour les retraités avec une carrière complète de 
droit personnel est en moyenne de 10 682 euros au 3e trimestre 2013, en augmentation de + 1,7 % 
depuis un an et de + 0,1 % depuis le trimestre précédent. 

Pour les anciens chefs bénéficiaires de la RCO, leur nombre est de 379 982, en baisse de - 1,3 % en 
un an et de -0,4 % depuis le second trimestre. Ils représentent 75 % des bénéficiaires RCO. Leurs 
montants annuels moyens de retraite y compris RCO est de 9 216 euros, soit une évolution de + 0,7 
% en un an.



 

 
6 

 

Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole 
Éléments démographiques et financiers au 3è trimestre 2013 

A) Retraites Non Salariées Agricoles (NSA) hors retraite complémentaire obligatoire (RCO) 

Revalorisation des pensions de 1,3 % au 1er avril 2013 

 

 

Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 693 121 671 217 - 3,16 % 

Femmes 928 173 901 384 - 2,89 % 

ENSEMBLE 1 621 294 1 572 601 - 3,00 % 

Source : MSA 
 

Tableau 2 : Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Bonification pour enfants 751 633 707 122 - 5,92 % 

Majoration L814-2 1 464 1 250 - 14,62 % 

Allocation supplémentaire du FSV 34 376 26 022 - 24,30 % 

Allocation aux personnes agées ASPA 2 285 2 401 5,08 % 

Source : MSA 
 

Tableau 3 :  Pension moyenne annualisée hors RCO 

Montants Droits Personnels (DP), Droits de Réversion (DR) et avantages complémentaires hors RCO 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 5 427 € 5 499 € 1,32 % 

Femmes 4 868 € 4 907 € 0,80 % 

ENSEMBLE 5 107 € 5 159 € 1,03 % 

Source : MSA 
 

Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Droits personnels seuls 1 157 232 1 118 319 - 3,36 % 

Droits de réversion seuls 102 111 101 218 - 0,87 % 

Droits personnels et droits de réversion 361 666 352 789 - 2,45 % 

Non ventilés 285 275 - 3,51 % 

Source : MSA 
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Retraites T3 2013

		Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 3eme trimestre 2013



		A) Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) hors Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO)						Source : MSA

		Revalorisation des pensions de 1,3 % au 1/04/2013



		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		693,121		671,217		-3.16%

		Femmes		928,173		901,384		-2.89%

		ENSEMBLE		1,621,294		1,572,601		-3.00%



		Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Bonification pour enfants		751,633		707,122		-5.92%

		Majoration L814-2		1,464		1,250		-14.62%

		Allocation supplémentaire du FSV		34,376		26,022		-24.30%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,285		2,401		5.08%



		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

		Montants Droits Personnels(DP), Droits de Réversion (DR) et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		5,427 €		5,499 €		1.32%

		Femmes		4,868 €		4,907 €		0.80%

		ENSEMBLE		5,107 €		5,159 €		1.03%





		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		1,157,232		1,118,319		-3.36%

		Droits de réversion seuls		102,111		101,218		-0.87%

		Droits personnels et droits de réversion		361,666		352,789		-2.45%

		Non ventilés		285		275		-3.51%



		Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		4,647 €		4,686 €		0.84%

		Droits de réversion seuls		1,300 €		1,241 €		-4.60%

		Droits personnels et droits de réversion		7,654 €		7,785 €		1.71%





		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		702,259		682,749		-2.78%

		Conjoints		180,510		171,713		-4.87%

		Membres de la famille		274,464		263,858		-3.86%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		463,777		454,007		-2.11%

		Non ventilés		284		274		-3.52%



		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		6,311 €		6,364 €		0.85%

		Conjoints		4,106 €		4,079 €		-0.66%

		Membres de la famille		745 €		737 €		-0.96%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,255 €		6,326 €		1.14%



		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		14.73%		14.29%		-0.44pt

		Montant moyen mensuel		47 €		50 €		5.70%





		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		75.9		76.1		0.2

		Droits de réversion seuls		78.9		79.2		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		82.8		83.2		0.4

		ENSEMBLE		77.6		77.9		0.3





		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		84.05%		85.39%		1.33pt



		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Trimestres NSA moyens		98.2		97.8		-0.4





		Tableau 12 : Nombre de pensionnés par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		291,901		282,375		-3.26%

		Conjoints		39,259		35,636		-9.23%

		Membres de la famille		5,649		5,297		-6.23%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		134,360		130,558		-2.83%

		ENSEMBLE		471,169		453,866		-3.67%



		Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		8,675 €		8,812 €		1.58%

		Conjoints		6,733 €		6,810 €		1.14%

		Membres de la famille		7,997 €		8,073 €		0.95%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,592 €		10,805 €		2.01%

		ENSEMBLE		9,052 €		9,220 €		1.85%



		B) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) 



		Tableau 14 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		335,426		328,526		-2.06%

		Femmes		171,260		177,928		3.89%

		ENSEMBLE		506,686		506,454		-0.05%



		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		9,823 €		9,938 €		1.17%

		Femmes		9,316 €		9,372 €		0.60%

		ENSEMBLE		9,652 €		9,740 €		0.91%





		Tableau 16 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		386,038		381,812		-1.09%

		Droits de réversion seuls		3,508		3,935		12.17%

		Droits personnels et droits de réversion		116,291		119,796		3.01%

		Non ventilés		849		911		7.30%



		Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la  RCO par type de droits

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		9,138 €		9,192 €		0.59%

		Droits de réversion seuls		3,833 €		3,804 €		-0.75%

		Droits personnels et droits de réversion		11,534 €		11,681 €		1.28%





		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		385,056		379,982		-1.32%

		Conjoints		895		1,711		91.17%

		Aides familiaux		44		76		72.73%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		119,789		123,722		3.28%

		Non ventilés		902		963		6.76%



		Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,150 €		9,216 €		0.72%

		Conjoints		4,355 €		4,176 €		-4.11%

		Aides familiaux		2,762 €		3,288 €		19.06%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,308 €		11,430 €		1.08%





		Tableau 20 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		246,608		239,995		-2.68%

		Conjoints		262		460		75.57%

		Aides familiaux		10		20		100.00%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		76,666		77,976		1.71%

		ENSEMBLE		323,546		318,451		-1.57%





		Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,964 €		10,115 €		1.52%

		Conjoints		6,306 €		6,036 €		-4.27%

		Aides familiaux		5,422 €		6,377 €		17.61%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,263 €		12,455 €		1.57%

		ENSEMBLE		10,506 €		10,682 €		1.68%

		C) Retraites des chefs d'exploitations  : NSA + RCO (si existe) + SA (si existe)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) + Salarié Agricole (SA)



		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		495,413		480,035		-3.10%

		Femmes		206,846		202,714		-2.00%

		ENSEMBLE		702,259		682,749		-2.78%



		Tableau 23 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation

		Montants NSA DP, DR, avantages complémentaires et ou RCO DP, DR 

		et ou SA DP, DR, avantages complémentaires

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		8,185 €		8,275 €		1.10%

		Femmes		6,281 €		6,310 €		0.46%

		ENSEMBLE		7,624 €		7,691 €		0.88%





		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Trimestres NSA, ou NSA et SA si existe >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		388,040		374,194		-3.57%



		Tableau 25 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Montants NSA (DP, DR, avantages complémentaires) et ou RCO (DP, DR) 

		et ou SA (DP, DR, avantages complémentaires)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		9,962 €		10,115 €		1.54%



								Source : MSA
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Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Droits personnels seuls 4 647 €  4 686 €  0,84 % 

Droits de réversion seuls 1 300 €  1 241 €  - 4,60 % 

Droits personnels et droits de réversion 7 654 €  7 785 €  1,71 % 

Source : MSA 
 

Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 702 259 682 749 - 2,78 % 

Conjoints 180 510 171 713 - 4,87 % 

Membres de la famille 274 464 263 858 - 3,86 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 463 777 454 007 - 2,11 % 

Non ventilés 284 274 - 3,52 % 

Source : MSA 
 

Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 6 311 €  6 364 €  0,85 % 

Conjoints 4 106 €  4 079 €  - 0,66 % 

Membres de la famille 745 €  737 €  - 0,96 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 6 255 €  6 326 €  1,14 % 

Source : MSA 
 

Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Proportion 14,73 % 14,29% - 0,44 pt 

Montant moyen mensuel 47 €  50 €  5,70 % 

Source : MSA 
 

Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Droits personnels seuls 75,9 76,1 0,2 

Droits de réversion seuls 78,9 79,2 0,3 

Droits personnels et droits de réversion 82,8 83,2 0,4 

ENSEMBLE 77,6 77,9 0,3 

Source : MSA 
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Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Proportion 84,05 % 85,39 % 1,33 pt 

Source : MSA 
 
 
 

Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Trimestres NSA moyens 98,2 97,8 - 0,4 

Source : MSA 
 

Tableau 12 : Nombre de pensionnés par statut avec carrière complète de droits personnels 

Trimestre NSA >=150 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 291 901 282 375 - 3,26 % 

Conjoints 39 259 35 636 - 9,23 % 

Membres de la famille 5 649 5 297 - 6,23 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 134 360 130 558 - 2,83 % 

ENSEMBLE 471 169 453 866 - 3,67 % 

Source : MSA 
 

Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO  
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 8 675 €  8 812 €  1,58 % 

Conjoints 6 733 €  6 810 €  1,14 % 

Membres de la famille 7 997 €  8 073 €  0,95 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 10 592 €  10 805 €  2,01 % 

ENSEMBLE 9 052 €  9 220 €  1,85 % 

Source : MSA 
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Retraites T3 2013

		Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 3eme trimestre 2013



		A) Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) hors Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO)						Source : MSA

		Revalorisation des pensions de 1,3 % au 1/04/2013



		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		693,121		671,217		-3.16%

		Femmes		928,173		901,384		-2.89%

		ENSEMBLE		1,621,294		1,572,601		-3.00%



		Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Bonification pour enfants		751,633		707,122		-5.92%

		Majoration L814-2		1,464		1,250		-14.62%

		Allocation supplémentaire du FSV		34,376		26,022		-24.30%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,285		2,401		5.08%



		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

		Montants Droits Personnels(DP), Droits de Réversion (DR) et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		5,427 €		5,499 €		1.32%

		Femmes		4,868 €		4,907 €		0.80%

		ENSEMBLE		5,107 €		5,159 €		1.03%





		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		1,157,232		1,118,319		-3.36%

		Droits de réversion seuls		102,111		101,218		-0.87%

		Droits personnels et droits de réversion		361,666		352,789		-2.45%

		Non ventilés		285		275		-3.51%



		Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		4,647 €		4,686 €		0.84%

		Droits de réversion seuls		1,300 €		1,241 €		-4.60%

		Droits personnels et droits de réversion		7,654 €		7,785 €		1.71%





		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		702,259		682,749		-2.78%

		Conjoints		180,510		171,713		-4.87%

		Membres de la famille		274,464		263,858		-3.86%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		463,777		454,007		-2.11%

		Non ventilés		284		274		-3.52%



		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		6,311 €		6,364 €		0.85%

		Conjoints		4,106 €		4,079 €		-0.66%

		Membres de la famille		745 €		737 €		-0.96%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,255 €		6,326 €		1.14%



		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		14.73%		14.29%		-0.44pt

		Montant moyen mensuel		47 €		50 €		5.70%





		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		75.9		76.1		0.2

		Droits de réversion seuls		78.9		79.2		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		82.8		83.2		0.4

		ENSEMBLE		77.6		77.9		0.3





		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		84.05%		85.39%		1.33pt



		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Trimestres NSA moyens		98.2		97.8		-0.4





		Tableau 12 : Nombre de pensionnés par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		291,901		282,375		-3.26%

		Conjoints		39,259		35,636		-9.23%

		Membres de la famille		5,649		5,297		-6.23%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		134,360		130,558		-2.83%

		ENSEMBLE		471,169		453,866		-3.67%



		Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		8,675 €		8,812 €		1.58%

		Conjoints		6,733 €		6,810 €		1.14%

		Membres de la famille		7,997 €		8,073 €		0.95%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,592 €		10,805 €		2.01%

		ENSEMBLE		9,052 €		9,220 €		1.85%



		B) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) 



		Tableau 14 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		335,426		328,526		-2.06%

		Femmes		171,260		177,928		3.89%

		ENSEMBLE		506,686		506,454		-0.05%



		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		9,823 €		9,938 €		1.17%

		Femmes		9,316 €		9,372 €		0.60%

		ENSEMBLE		9,652 €		9,740 €		0.91%





		Tableau 16 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		386,038		381,812		-1.09%

		Droits de réversion seuls		3,508		3,935		12.17%

		Droits personnels et droits de réversion		116,291		119,796		3.01%

		Non ventilés		849		911		7.30%



		Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la  RCO par type de droits

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		9,138 €		9,192 €		0.59%

		Droits de réversion seuls		3,833 €		3,804 €		-0.75%

		Droits personnels et droits de réversion		11,534 €		11,681 €		1.28%





		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		385,056		379,982		-1.32%

		Conjoints		895		1,711		91.17%

		Aides familiaux		44		76		72.73%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		119,789		123,722		3.28%

		Non ventilés		902		963		6.76%



		Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,150 €		9,216 €		0.72%

		Conjoints		4,355 €		4,176 €		-4.11%

		Aides familiaux		2,762 €		3,288 €		19.06%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,308 €		11,430 €		1.08%





		Tableau 20 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		246,608		239,995		-2.68%

		Conjoints		262		460		75.57%

		Aides familiaux		10		20		100.00%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		76,666		77,976		1.71%

		ENSEMBLE		323,546		318,451		-1.57%





		Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,964 €		10,115 €		1.52%

		Conjoints		6,306 €		6,036 €		-4.27%

		Aides familiaux		5,422 €		6,377 €		17.61%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,263 €		12,455 €		1.57%

		ENSEMBLE		10,506 €		10,682 €		1.68%

		C) Retraites des chefs d'exploitations  : NSA + RCO (si existe) + SA (si existe)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) + Salarié Agricole (SA)



		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		495,413		480,035		-3.10%

		Femmes		206,846		202,714		-2.00%

		ENSEMBLE		702,259		682,749		-2.78%



		Tableau 23 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation

		Montants NSA DP, DR, avantages complémentaires et ou RCO DP, DR 

		et ou SA DP, DR, avantages complémentaires

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		8,185 €		8,275 €		1.10%

		Femmes		6,281 €		6,310 €		0.46%

		ENSEMBLE		7,624 €		7,691 €		0.88%





		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Trimestres NSA, ou NSA et SA si existe >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		388,040		374,194		-3.57%



		Tableau 25 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Montants NSA (DP, DR, avantages complémentaires) et ou RCO (DP, DR) 

		et ou SA (DP, DR, avantages complémentaires)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		9,962 €		10,115 €		1.54%



								Source : MSA
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B) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR) 

Retraites non salariées agricoles (NSA) + retraite complémentaire obligatoire (RCO) 
 

Tableau 14 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 335 426 328 526 - 2,06 % 

Femmes 171 260 177 928 3,89 % 

ENSEMBLE 506 686 506 454 - 0,05 % 

Source : MSA 
 

Tableau 15 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO 

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 9 823 € 9 938 € 1,17 % 

Femmes 9 316 € 9 372 € 0,60 % 

ENSEMBLE 9 652 € 9 740 € 0,91 % 

Source : MSA 
 

Tableau 16 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

Avantage du régime de base 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Droits personnels seuls 386 038 381 812 - 1,09 % 

Droits de réversion seuls 3 508 3 935 12,17 % 

Droits personnels et droits de réversion 116 291 119 796 3,01 % 

Non ventilés 849 911 7,30 % 

Source : MSA 
 

Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par type de droits 

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
Avantage du régime de base 
 

 2è T 2012 2è T 2013 Evolution 2è T 2013 / 2è T 2012 

Droits personnels seuls 9 138 € 9 192 € 0,59 % 

Droits de réversion seuls 3 833 € 3 804 € - 0,75 % 

Droits personnels et droits de réversion 11 534 € 11 681 € 1,28 % 

Source : MSA 
 

Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 385 056 379 982 - 1,32 % 

Conjoints 895 1 711 91,17 % 

Aides familiaux 44 76 72,73 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 119 789 123 722 3,28 % 

Non ventilés 902 963 6,76 % 

Source : MSA 
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Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut 

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 9 150 € 9 216 € 0,72 % 

Conjoints 4 355 € 4 176 € - 4,11 % 

Aides familiaux 2 762 € 3 288 € 19,06 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 11 308 € 11 430 € 1,08 % 

Source : MSA 
 

Tableau 20 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels 

Trimestre NSA >=150 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Chefs d'exploitation 246 608 239 995 - 2,68 % 

Conjoints 262 460 75,57 % 

Aides familiaux 10 20 100,00 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 76 666 77 976 1,71 % 

ENSEMBLE 323 546 318 451 - 1,57 % 

Source : MSA 
 

Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète 
de droits personnels 

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
 

 2è T 2012 2è T 2013 Evolution 2è T 2013 / 2è T 2012 

Chefs d'exploitation 9 964 € 10 115 € 1,52 % 

Conjoints 6 306 € 6 036 € -4,27 % 

Aides familiaux 5 422 € 6 377 € 17,61 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 12 263 € 12 455 € 1,57 % 

ENSEMBLE 10 506 € 10 682 € 1,68 % 

Source : MSA 
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C) Retraites des chefs d'exploitations : NSA + RCO (si existe) + SA (si existe) 

Retraites non salariées agricoles (NSA) + retraite complémentaire obligatoire (RCO) + salarié agricole (SA) 

 

Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation 

 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 495 413 480 035 - 3,10 % 

Femmes 206 846 202 714 - 2,00 % 

ENSEMBLE 702 259 682 749 - 2,78 % 

Source : MSA 
 

Tableau 23 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation 

Montants NSA DP, DR, avantages complémentaires et ou RCO DP, DR 
et ou SA DP, DR, avantages complémentaires 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Hommes 8 185 € 8 275 € 1,10 % 

Femmes 6 281 € 6 310 € 0,46 % 

ENSEMBLE 7 624 € 7 691 € 0,88 % 

Source : MSA 
 

Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels 

Trimestre NSA, ou NSA et  SA si existe >=150 
 

 2è T 2012 2è T 2013 Evolution 2è T 2013 / 2è T 2012 

Chefs d'exploitation 388 040 374 194 - 3,57 % 

Source : MSA 
 

Tableau 25 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits 
personnels 

Montants NSA (DP, DR, avantages complémentaires) et ou RCO (DP, DR) 
et ou SA (DP, DR, avantages complémentaires) 
 

 3è T 2012 3è T 2013 Evolution 3è T 2013 / 3è T 2012 

Pension moyenne des chefs d'exploitation 9 962 € 10 115 € 1,54 % 

Source : MSA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Retraites T3 2013

		Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 3eme trimestre 2013



		A) Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) hors Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO)						Source : MSA

		Revalorisation des pensions de 1,3 % au 1/04/2013



		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		693,121		671,217		-3.16%

		Femmes		928,173		901,384		-2.89%

		ENSEMBLE		1,621,294		1,572,601		-3.00%



		Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Bonification pour enfants		751,633		707,122		-5.92%

		Majoration L814-2		1,464		1,250		-14.62%

		Allocation supplémentaire du FSV		34,376		26,022		-24.30%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,285		2,401		5.08%



		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

		Montants Droits Personnels(DP), Droits de Réversion (DR) et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		5,427 €		5,499 €		1.32%

		Femmes		4,868 €		4,907 €		0.80%

		ENSEMBLE		5,107 €		5,159 €		1.03%





		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		1,157,232		1,118,319		-3.36%

		Droits de réversion seuls		102,111		101,218		-0.87%

		Droits personnels et droits de réversion		361,666		352,789		-2.45%

		Non ventilés		285		275		-3.51%



		Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		4,647 €		4,686 €		0.84%

		Droits de réversion seuls		1,300 €		1,241 €		-4.60%

		Droits personnels et droits de réversion		7,654 €		7,785 €		1.71%





		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		702,259		682,749		-2.78%

		Conjoints		180,510		171,713		-4.87%

		Membres de la famille		274,464		263,858		-3.86%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		463,777		454,007		-2.11%

		Non ventilés		284		274		-3.52%



		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		6,311 €		6,364 €		0.85%

		Conjoints		4,106 €		4,079 €		-0.66%

		Membres de la famille		745 €		737 €		-0.96%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,255 €		6,326 €		1.14%



		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		14.73%		14.29%		-0.44pt

		Montant moyen mensuel		47 €		50 €		5.70%





		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		75.9		76.1		0.2

		Droits de réversion seuls		78.9		79.2		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		82.8		83.2		0.4

		ENSEMBLE		77.6		77.9		0.3





		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Proportion		84.05%		85.39%		1.33pt



		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				3eme T 2012		3ème T 2013		Différence  3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Trimestres NSA moyens		98.2		97.8		-0.4





		Tableau 12 : Nombre de pensionnés par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		291,901		282,375		-3.26%

		Conjoints		39,259		35,636		-9.23%

		Membres de la famille		5,649		5,297		-6.23%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		134,360		130,558		-2.83%

		ENSEMBLE		471,169		453,866		-3.67%



		Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels 

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		8,675 €		8,812 €		1.58%

		Conjoints		6,733 €		6,810 €		1.14%

		Membres de la famille		7,997 €		8,073 €		0.95%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,592 €		10,805 €		2.01%

		ENSEMBLE		9,052 €		9,220 €		1.85%



		B) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) 



		Tableau 14 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		335,426		328,526		-2.06%

		Femmes		171,260		177,928		3.89%

		ENSEMBLE		506,686		506,454		-0.05%



		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		9,823 €		9,938 €		1.17%

		Femmes		9,316 €		9,372 €		0.60%

		ENSEMBLE		9,652 €		9,740 €		0.91%





		Tableau 16 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		386,038		381,812		-1.09%

		Droits de réversion seuls		3,508		3,935		12.17%

		Droits personnels et droits de réversion		116,291		119,796		3.01%

		Non ventilés		849		911		7.30%



		Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la  RCO par type de droits

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

		Avantage du régime de base

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Droits personnels seuls		9,138 €		9,192 €		0.59%

		Droits de réversion seuls		3,833 €		3,804 €		-0.75%

		Droits personnels et droits de réversion		11,534 €		11,681 €		1.28%





		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		385,056		379,982		-1.32%

		Conjoints		895		1,711		91.17%

		Aides familiaux		44		76		72.73%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		119,789		123,722		3.28%

		Non ventilés		902		963		6.76%



		Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,150 €		9,216 €		0.72%

		Conjoints		4,355 €		4,176 €		-4.11%

		Aides familiaux		2,762 €		3,288 €		19.06%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,308 €		11,430 €		1.08%





		Tableau 20 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		246,608		239,995		-2.68%

		Conjoints		262		460		75.57%

		Aides familiaux		10		20		100.00%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		76,666		77,976		1.71%

		ENSEMBLE		323,546		318,451		-1.57%





		Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		9,964 €		10,115 €		1.52%

		Conjoints		6,306 €		6,036 €		-4.27%

		Aides familiaux		5,422 €		6,377 €		17.61%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,263 €		12,455 €		1.57%

		ENSEMBLE		10,506 €		10,682 €		1.68%

		C) Retraites des chefs d'exploitations  : NSA + RCO (si existe) + SA (si existe)

		Retraites Non-Salariées Agricoles (NSA) + Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO) + Salarié Agricole (SA)



		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		495,413		480,035		-3.10%

		Femmes		206,846		202,714		-2.00%

		ENSEMBLE		702,259		682,749		-2.78%



		Tableau 23 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation

		Montants NSA DP, DR, avantages complémentaires et ou RCO DP, DR 

		et ou SA DP, DR, avantages complémentaires

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Hommes		8,185 €		8,275 €		1.10%

		Femmes		6,281 €		6,310 €		0.46%

		ENSEMBLE		7,624 €		7,691 €		0.88%





		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Trimestres NSA, ou NSA et SA si existe >=150

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Chefs d'exploitation		388,040		374,194		-3.57%



		Tableau 25 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

		Montants NSA (DP, DR, avantages complémentaires) et ou RCO (DP, DR) 

		et ou SA (DP, DR, avantages complémentaires)

				3eme T 2012		3ème T 2013		Evolution 3eme T 2013 / 3eme T 2012

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		9,962 €		10,115 €		1.54%



								Source : MSA





m93cgai
Pièce jointe
TB retraites NSA T3 2013a.xlsx



 

 

 

Définitions 

Droit personnel  droit acquis par un assuré du fait de ses propres cotisations 

Droit de réversion  avantage attribué au conjoint survivant compte tenu des 
droits acquis par l'assuré décédé 

Avantage complémentaire  avantage accessoire qui peut être servi en complément 
d'un avantage de vieillesse (majoration enfants, majoration 
pour conjoint à charge, majoration forfaitaire pour enfant, 
majoration pour tierce personne) 

Bonification pour enfants  avantage complémentaire égal à 10 % de l'avantage de 
base, lorsque le titulaire a eu ou élevé au moins trois 
enfants. 

Majoration pour tierce 
personne  

majoration attribuée, en complément de certaines pensions 
de vieillesse, aux personnes dont l'état de santé ne permet 
pas avant 65 ans d'accomplir seul les actes ordinaires de la 
vie. 

Majoration L814-2  majoration destinée, sous conditions d'âge et de 
ressources, à porter les avantages de vieillesse au montant 
de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés 

ASPA  allocation de solidarité aux personnes âgées destinée, sous 
condition de ressources, à porter les avantages de 
vieillesse au montant du minimum vieillesse. Remplace 
notamment l’allocation du FSV depuis 2006. 

FSV allocation du fonds de solidarité vieillesse destinée, sous 
condition de ressources, à porter les avantages de 
vieillesse au montant du minimum vieillesse. Est remplacée 
par l’ASPA depuis 2006 pour les nouveaux droits 

Majoration NSA  majoration des petites retraites mise en place au 1er janvier 
2009. Elle est destinée à garantir un montant minimum de 
retraite personnelle de base pour les assurés ayant fait valoir 
l’intégralité de leurs droits à pension auprès de tous les 
régimes. Elle s’applique à toutes les retraites personnelles 
non salariées agricoles de base quelle que soit leur date 
d’effet dans les limites d’un plafond de revenu. 
 

Trimestres à l’ouverture du 
droit à retraite 

nombre total de trimestres validés par l’ensemble des 
régimes d’affiliation de retraite 

Carrière complète durée de carrière exigée pour obtenir une pension au taux 
plein. La durée retenue est de 150 trimestres minimum au 
régime des non-salariés agricoles 

Polypensionné retraité titulaire d'avantages de vieillesse auprès de 
différents régimes de base obligatoires de Sécurité sociale 

Montants de pensions  somme des montants de pensions de droit personnel, de 
réversion et des avantages complémentaires 

 
 
 

Sigles cités :  

DP :  Droit Personnel 
DR :  Droit de Réversion 
NSA :  Non-Salarié Agricole 
RCO :  Retraite complémentaire obligatoire 
SA :  Salarié Agricole 
T :   Trimestre 
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