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En 2014, le régime des non-salariés agricoles compte 1,5 million de personnes protégées en maladie. Cet 
effectif représente 2,3 % de la population en France métropolitaine.  

Depuis 2004, l’ensemble des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés a diminué de 
 - 27,0 %, selon un rythme annuel moyen de - 3,1 %. Cette baisse tendancielle est liée à la diminution 
démographique des chefs d’exploitation et des conjoints qui travaillent de plus en plus souvent hors du 
monde agricole. Cependant, le rythme de la baisse de la population protégée au régime des non-salariés 
ralentit depuis 2011. 

La part des ouvrants droits (actifs et retraités) a progressé, passant de 75,9 % à 82,3 % de l’ensemble de 
la population protégée. 

Les évolutions départementales sont variables puisque certains départements présentent une baisse 
supérieure à 30,0 % (Dordogne, Pyrénées-Orientales, Aude, Charente et Finistère, Lot-et-Garonne,  
Bas Rhin et Vienne) tandis que d’autres limitent le recul à moins de 20,0 % (Var et Marne). 

Les effectifs reculent de - 27,0 % depuis 2004. 

La population protégée pour le risque maladie au régime des non-salariés agricoles compte 1,5 million de 
personnes en 2014 contre 2,0 millions en 2004 (graphique 1). 

Entre 2004 et 2014, cette population a diminué de - 27,0 %, soit une perte de 550 000 personnes. La baisse 
annuelle moyenne se situe à - 3,1 %. 

Depuis un an, les effectifs protégés au régime des non-salariés diminuent un peu moins vite que sur la 
période précédente : - 2,9 % après - 3,0 %, en lien avec une tendance récente au ralentissement de la baisse 
démographique des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, initiée en 2011. 
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DonnéesGraph

		NSA MSA		July-04		July-05		July-06		July-07		July-08		July-09		July-10		July-11		July-12		July-13		July-14		Evo annuelle 2014/2013		Evo annuelle moy 2004/2014		Evo  2004/2014		Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		1,391,256		1,361,912		1,335,332		1,312,461		1,280,588		1,250,979		1,221,277		1,193,229		1,164,738		1,137,540

		Ayant droits		441,207		414,448		385,753		363,899		335,245		316,305		301,649		282,363		267,407		255,070

		TOTAL		1,832,463		1,776,360		1,721,085		1,676,360		1,615,833		1,567,284		1,522,926		1,475,592		1,432,145		1,392,610		0

				3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.0		4.2		4.4		4.5

		Gamex		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		153,106		149,238		145,840		141,171		137,438		132,775		127,853		123,014		117,802		112,929

		Ayant droits		47,848		45,152		42,201		38,553		35,688		32,929		30,438		27,830		25,507		23,353

		TOTAL		200,954		194,390		188,041		179,724		173,126		165,704		158,291		150,844		143,309		136,282		0

				3.2		3.3		3.5		3.7		3.9		4.0		4.2		4.4		4.6		4.8

		NSA + GAMEX		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Ouvrants droits		1,544,362		1,511,150		1,481,172		1,453,632		1,418,026		1,383,754		1,349,130		1,316,243		1,282,540		1,250,469		1,222,993		-2.2%		-2.3%		-20.8%		75.9%		78.3%		82.3%		6.4		-321,369

		Ayant droits		489,055		459,600		427,954		402,452		370,933		349,234		332,087		310,193		292,914		278,423		262,173		-5.8%		-6.0%		-46.4%		24.1%		21.7%		17.7%		-6.4		-226,882

		TOTAL		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166		-2.9%		-3.1%		-27.0%		100.0%		100.0%		100.0%				-548,251

		Rapport Assurés/Ayants droit		3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.1		4.2		4.4		4.5		4.7

		Evolutions

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Ouvrants droits		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-2.4%		-2.4%		-2.5%		-2.4%		-2.6%		-2.5%		-2.2%

		Ayant droits		-6.0%		-6.9%		-6.0%		-7.8%		-5.8%		-4.9%		-6.6%		-5.6%		-4.9%		-5.8%

		TOTAL		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%

		Répartition par catégorie

		NSA		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Actifs		515,303		505,248		493,494		482,109		470,653		462,186		455,806		449,559		444,522		439,737		433,902

		Retraités		957,821		939,098		924,738		912,718		893,850		874,342		852,506		830,041		804,405		778,196		753,418

		Invalides et autres		71,238		66,804		62,940		58,805		53,523		47,226		40,818		36,643		33,613		32,536		35,673

		Conjoints		230,223		211,314		192,942		176,023		158,616		146,466		136,341		125,993		115,870		107,067		95,948

		Enfants et autres ayants droit		258,832		248,286		235,012		226,429		212,317		202,768		195,746		184,200		177,044		171,356		166,225

		Total		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166

		Evolution

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014				Rythme annuel moyen 2004-2014		Evolution 2004-2014

		Actifs		-2.0%		-2.3%		-2.3%		-2.4%		-1.8%		-1.4%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.3%				-1.7%		-15.8%

		Retraités		-2.0%		-1.5%		-1.3%		-2.1%		-2.2%		-2.5%		-2.6%		-3.1%		-3.3%		-3.2%				-2.4%		-21.3%

		Invalides et autres		-6.2%		-5.8%		-6.6%		-9.0%		-11.8%		-13.6%		-10.2%		-8.3%		-3.2%		9.6%				-6.7%		-49.9%

		Conjoints		-8.2%		-8.7%		-8.8%		-9.9%		-7.7%		-6.9%		-7.6%		-8.0%		-7.6%		-10.4%				-8.4%		-58.3%

		Enfants et autres ayants droit		-4.1%		-5.3%		-3.7%		-6.2%		-4.5%		-3.5%		-5.9%		-3.9%		-3.2%		-3.0%				-4.3%		-35.8%

		Total		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%				-3.1%		-27.0%

		Rapport démographique entre actifs et retraités		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.8		1.8		1.8		1.7



Vanessa Guerin:
NSA : A compter du 01/07/2014, les effectifs du GAMEX sont transférés à la MSA.



Graph1

		Graphique 1

		Evolution des effectifs des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Graph2

		Graphique 2

		EFFECTIFS D’OUVRANTS DROIT ET D’AYANTS DROIT PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Effectifs
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Graph4 

		Graphique 4

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2004

																						Source : MSA
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Graph5 

		Graphique 5

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2014

																						Source : MSA
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Graph6 

		Graphique 6

		Effectifs de retraités et d’actifs cotisants protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à 2014

																						Source : MSA
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Données Pyramides_ouvrants droi

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-14

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		Moins de 20 ans				459		87		546		-459

		NSA		De 20 à 24 ans				6,501		1,112		7,613		-6,501

		NSA		De 25 à 29 ans				17,367		2,813		20,180		-17,367

		NSA		De 30 à 34 ans				26,981		5,239		32,220		-26,981

		NSA		De 35 à 39 ans				31,353		7,381		38,734		-31,353

		NSA		De 40 à 44 ans				43,116		11,740		54,856		-43,116

		NSA		De 45 à 49 ans				53,746		15,594		69,340		-53,746

		NSA		De 50 à 54 ans				62,295		18,875		81,170		-62,295

		NSA		De 55 à 59 ans				59,002		21,372		80,374		-59,002

		NSA		De 60 à 64 ans				68,048		47,452		115,500		-68,048

		NSA		De 65 à 69 ans				58,673		45,114		103,787		-58,673

		NSA		De 70 à 74 ans				45,600		47,707		93,307		-45,600

		NSA		De 75 à 79 ans				66,676		79,117		145,793		-66,676

		NSA		80 ans et plus				145,999		233,574		379,573		-145,999

		NSA		TOTAL				685,815		537,178		1,222,993		-685,815





Graphique 3

		Graphique 3

		Pyramide des âges de la population d’ouvrants droit protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles - 1er juillet 2014

																										Source : MSA
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Données Carte 1

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2004 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		2,033,417

		1		19,651

		2		17,978

		3		22,776

		04.05		15,051

		6		11,483

		7		19,339

		8		12,084

		9		10,211

		10		14,868

		11		22,501

		12		39,323

		13		18,212

		14		25,362

		15		23,776

		16		25,983

		17		33,191

		18		14,689

		19		22,026

		20		10,115

		21		18,446

		22		52,757

		23		19,975

		24		36,545

		25		17,020

		26		23,095

		27		16,302

		28		15,763

		29		48,724

		30		21,782

		31		23,209

		32		29,030

		33		31,877

		34		26,870

		35		54,297

		36		17,591

		37		20,461

		38		23,228

		39		13,184

		40		22,945

		41		17,331

		42		23,753

		43		22,004

		44		40,248

		45		17,595

		46		19,185

		47		30,094

		48		10,722

		49		44,891

		50		46,276

		51		29,851

		52		11,314

		53		38,320

		54		11,126

		55		11,793

		56		43,434

		57		12,460

		58		13,440

		59		33,164

		60		13,481

		61		25,764

		62		37,041

		63		27,544

		64		36,522

		65		13,802

		66		15,797

		67		17,375

		68		12,846

		69		24,826

		70.90		13,844

		71		34,598

		72		29,667

		73		11,049

		74		15,507

		75.77.78.91.92.
93.94.95		25,704

		76		26,188

		79		35,972

		80		22,167

		81		25,006

		82		21,528

		83		17,190

		84		23,781

		85		44,176

		86		23,573

		87		20,135

		88		13,739

		89		15,874
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Données Carte 2

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2014 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		1,485,166

		1		14,074

		2		13,634

		3		16,675

		04.05		11,615

		6		8,695

		7		13,995

		8		8,925

		9		7,202

		10		11,660

		11		15,344

		12		29,646

		13		14,232

		14		19,531

		15		17,902

		16		17,737

		17		23,773

		18		10,375

		19		15,594

		20		7,904

		21		14,062

		22		37,362

		23		14,547

		24		24,454

		25		12,877

		26		17,022

		27		12,235

		28		11,945

		29		33,265

		30		16,107

		31		17,060

		32		21,117

		33		22,643

		34		19,780

		35		40,404

		36		12,682

		37		14,793

		38		16,850

		39		9,306

		40		16,436

		41		12,350

		42		18,116

		43		15,954

		44		28,731

		45		12,709

		46		13,840

		47		21,035

		48		8,318

		49		32,874

		50		34,437

		51		24,213

		52		8,330

		53		29,604

		54		8,306

		55		8,758

		56		30,597

		57		9,198

		58		9,844

		59		24,022

		60		10,319

		61		19,013

		62		27,016

		63		19,697

		64		27,633

		65		10,499

		66		10,627

		67		12,143

		68		9,951

		69		17,952

		70.90		9,954

		71		24,946

		72		21,260

		73		7,817

		74		11,586

		75.77.78.91.92.		19,069

		76		19,739

		79		25,474

		80		16,316

		81		18,384

		82		15,232

		83		13,785

		84		17,117

		85		32,220

		86		16,470

		87		14,397

		88		9,976

		89		11,878
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Données Carte 3

		EVOLUTIONS 2014/2004

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		-27.0%

		1		-28.4%

		2		-24.2%

		3		-26.8%

		04.05		-22.8%

		6		-24.3%

		7		-27.6%

		8		-26.1%

		9		-29.5%

		10		-21.6%

		11		-31.8%

		12		-24.6%

		13		-21.9%

		14		-23.0%

		15		-24.7%

		16		-31.7%

		17		-28.4%

		18		-29.4%

		19		-29.2%

		20		-21.9%

		21		-23.8%

		22		-29.2%

		23		-27.2%

		24		-33.1%

		25		-24.3%

		26		-26.3%

		27		-24.9%

		28		-24.2%

		29		-31.7%

		30		-26.1%

		31		-26.5%

		32		-27.3%

		33		-29.0%

		34		-26.4%

		35		-25.6%

		36		-27.9%

		37		-27.7%

		38		-27.5%

		39		-29.4%

		40		-28.4%

		41		-28.7%

		42		-23.7%

		43		-27.5%

		44		-28.6%

		45		-27.8%

		46		-27.9%

		47		-30.1%

		48		-22.4%

		49		-26.8%

		50		-25.6%

		51		-18.9%

		52		-26.4%

		53		-22.7%

		54		-25.3%

		55		-25.7%

		56		-29.6%

		57		-26.2%

		58		-26.8%

		59		-27.6%
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Graphique 1 

EVOLUTION DES EFFECTIFS DES PERSONNES PROTEGEES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES 

PERIODE 2004 A 2014 

 
 

Source : MSA 

Huit personnes sur dix protégées pour le risque maladie au régime des non-salariés agricoles sont 
ouvrants droit en 2014. 

La population protégée se répartit entre les ouvrants droit (1,2 million) et les ayants droit (0,3 million - 
graphique 2). Les ouvrants droit sont quatre fois plus nombreux que les ayants droit  : ils représentent 82,3 % 
de l’ensemble des personnes protégées.  

Entre 2004 et 2014, le régime des non-salariés agricoles a perdu 550 000 personnes réparties entre les 
ouvrants droit (320 000) et les ayants droit (230 000). Ainsi, les populations d’ouvrants droit et d’ayants droit 
ont respectivement diminué de - 20,8 % et de - 46,4 %, correspondant au rythme annuel moyen de - 2,3 % et 
de - 6,0 %. Cette évolution a eu pour conséquence de réduire la part des ayants droits dans l’effectif total de 
la population.  

En 2014, le régime des non-salariés agricoles protège 4,7 ouvrants droit pour un ayant droit ; ce ratio était de 
3,2 en 2004. 

Graphique 2 

EFFECTIFS D’OUVRANTS DROIT ET D’AYANTS DROIT PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES 

 PERIODE 2004 A  2014 

 

Source : MSA 
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Un ouvrant droit sur trois est âgé de plus de 80 ans. 

Le régime des non-salariés agricoles a pour spécificité de couvrir une forte proportion de personnes âgées 
(graphique 3). Parmi les ouvrants droit, les 80 ans et plus représentent 31,0 % de la population alors que seuls 8,1 
% sont âgés de moins de 40 ans. 

La structure démographique particulière de ce régime explique la baisse tendancielle des effectifs protégés en 
maladie. Cette baisse de long terme est en lien avec l’âge élevé des ressortissants. Il en résulte un nombre de 
décès supérieur au nombre d’actifs qui entrent dans le régime.  

 

Graphique 3 

PYRAMIDE DES AGES DE LA POPULATION D’OUVRANTS DROIT PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES - 1ER JUILLET 2014  

 

 
  n.b. : les âges des ayants droit ne sont pas disponibles. 

Source : MSA 

 
 
Les parts des retraités et des actifs protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles augmentent 
entre 2004 et 2014, au détriment des autres catégories d’inactifs. 
 
En 2014, la population bénéficiaire de droits maladie au régime des non-salariés agricoles est constituée à 53 
% par des retraités, invalides et autres inactifs, à 29 % par des actifs, à 7 % par des conjoints, et à 11 % par 
les enfants et autres ayants droit de non-salariés agricoles (graphique 4). 

En dix ans, la part des retraités et des actifs s’est sensiblement accrue tandis que celle des populations 
d’ayants droit (conjoints, enfants et autres ayants droits) a diminué (graphiques 3 et 4).  

Le recul de la part des conjoints est lié à la désaffection du statut de collaborateur d’exploitation  mais 
également à l’évolution de leur activité hors du monde agricole. 
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DonnéesGraph

		NSA MSA		July-04		July-05		July-06		July-07		July-08		July-09		July-10		July-11		July-12		July-13		July-14		Evo annuelle 2014/2013		Evo annuelle moy 2004/2014		Evo  2004/2014		Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		1,391,256		1,361,912		1,335,332		1,312,461		1,280,588		1,250,979		1,221,277		1,193,229		1,164,738		1,137,540

		Ayant droits		441,207		414,448		385,753		363,899		335,245		316,305		301,649		282,363		267,407		255,070

		TOTAL		1,832,463		1,776,360		1,721,085		1,676,360		1,615,833		1,567,284		1,522,926		1,475,592		1,432,145		1,392,610		0

				3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.0		4.2		4.4		4.5

		Gamex		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		153,106		149,238		145,840		141,171		137,438		132,775		127,853		123,014		117,802		112,929

		Ayant droits		47,848		45,152		42,201		38,553		35,688		32,929		30,438		27,830		25,507		23,353

		TOTAL		200,954		194,390		188,041		179,724		173,126		165,704		158,291		150,844		143,309		136,282		0

				3.2		3.3		3.5		3.7		3.9		4.0		4.2		4.4		4.6		4.8

		NSA + GAMEX		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Ouvrants droits		1,544,362		1,511,150		1,481,172		1,453,632		1,418,026		1,383,754		1,349,130		1,316,243		1,282,540		1,250,469		1,222,993		-2.2%		-2.3%		-20.8%		75.9%		78.3%		82.3%		6.4		-321,369

		Ayant droits		489,055		459,600		427,954		402,452		370,933		349,234		332,087		310,193		292,914		278,423		262,173		-5.8%		-6.0%		-46.4%		24.1%		21.7%		17.7%		-6.4		-226,882

		TOTAL		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166		-2.9%		-3.1%		-27.0%		100.0%		100.0%		100.0%				-548,251

		Rapport Assurés/Ayants droit		3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.1		4.2		4.4		4.5		4.7

		Evolutions

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Ouvrants droits		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-2.4%		-2.4%		-2.5%		-2.4%		-2.6%		-2.5%		-2.2%

		Ayant droits		-6.0%		-6.9%		-6.0%		-7.8%		-5.8%		-4.9%		-6.6%		-5.6%		-4.9%		-5.8%

		TOTAL		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%

		Répartition par catégorie

		NSA		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Actifs		515,303		505,248		493,494		482,109		470,653		462,186		455,806		449,559		444,522		439,737		433,902

		Retraités		957,821		939,098		924,738		912,718		893,850		874,342		852,506		830,041		804,405		778,196		753,418

		Invalides et autres		71,238		66,804		62,940		58,805		53,523		47,226		40,818		36,643		33,613		32,536		35,673

		Conjoints		230,223		211,314		192,942		176,023		158,616		146,466		136,341		125,993		115,870		107,067		95,948

		Enfants et autres ayants droit		258,832		248,286		235,012		226,429		212,317		202,768		195,746		184,200		177,044		171,356		166,225

		Total		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166

		Evolution

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014				Rythme annuel moyen 2004-2014		Evolution 2004-2014

		Actifs		-2.0%		-2.3%		-2.3%		-2.4%		-1.8%		-1.4%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.3%				-1.7%		-15.8%

		Retraités		-2.0%		-1.5%		-1.3%		-2.1%		-2.2%		-2.5%		-2.6%		-3.1%		-3.3%		-3.2%				-2.4%		-21.3%

		Invalides et autres		-6.2%		-5.8%		-6.6%		-9.0%		-11.8%		-13.6%		-10.2%		-8.3%		-3.2%		9.6%				-6.7%		-49.9%

		Conjoints		-8.2%		-8.7%		-8.8%		-9.9%		-7.7%		-6.9%		-7.6%		-8.0%		-7.6%		-10.4%				-8.4%		-58.3%

		Enfants et autres ayants droit		-4.1%		-5.3%		-3.7%		-6.2%		-4.5%		-3.5%		-5.9%		-3.9%		-3.2%		-3.0%				-4.3%		-35.8%

		Total		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%				-3.1%		-27.0%

		Rapport démographique entre actifs et retraités		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.8		1.8		1.8		1.7



Vanessa Guerin:
NSA : A compter du 01/07/2014, les effectifs du GAMEX sont transférés à la MSA.



Graph1

		Graphique 1

		Evolution des effectifs des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Graph2

		Graphique 2

		EFFECTIFS D’OUVRANTS DROIT ET D’AYANTS DROIT PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Effectifs

Rapport démographique

Ouvrants droit
(échelle gauche)

Ayants droit
(échelle gauche)

Ratio 
Ouvrants droit/Ayants droit
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Graph4 

		Graphique 4

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2004

																						Source : MSA
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Graph5 

		Graphique 5

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2014

																						Source : MSA
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Graph6 

		Graphique 6

		Effectifs de retraités et d’actifs cotisants protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à 2014

																						Source : MSA
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Données Pyramides_ouvrants droi

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-14

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		Moins de 20 ans				459		87		546		-459

		NSA		De 20 à 24 ans				6,501		1,112		7,613		-6,501

		NSA		De 25 à 29 ans				17,367		2,813		20,180		-17,367

		NSA		De 30 à 34 ans				26,981		5,239		32,220		-26,981

		NSA		De 35 à 39 ans				31,353		7,381		38,734		-31,353

		NSA		De 40 à 44 ans				43,116		11,740		54,856		-43,116

		NSA		De 45 à 49 ans				53,746		15,594		69,340		-53,746

		NSA		De 50 à 54 ans				62,295		18,875		81,170		-62,295

		NSA		De 55 à 59 ans				59,002		21,372		80,374		-59,002

		NSA		De 60 à 64 ans				68,048		47,452		115,500		-68,048

		NSA		De 65 à 69 ans				58,673		45,114		103,787		-58,673

		NSA		De 70 à 74 ans				45,600		47,707		93,307		-45,600

		NSA		De 75 à 79 ans				66,676		79,117		145,793		-66,676

		NSA		80 ans et plus				145,999		233,574		379,573		-145,999

		NSA		TOTAL				685,815		537,178		1,222,993		-685,815





Graphique 3

		Graphique 3

		Pyramide des âges de la population d’ouvrants droit protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles - 1er juillet 2014

																										Source : MSA
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Données Carte 1

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2004 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		2,033,417

		1		19,651

		2		17,978

		3		22,776

		04.05		15,051

		6		11,483

		7		19,339

		8		12,084

		9		10,211

		10		14,868

		11		22,501

		12		39,323

		13		18,212

		14		25,362

		15		23,776

		16		25,983

		17		33,191

		18		14,689

		19		22,026

		20		10,115

		21		18,446

		22		52,757

		23		19,975

		24		36,545

		25		17,020

		26		23,095

		27		16,302

		28		15,763

		29		48,724

		30		21,782

		31		23,209

		32		29,030

		33		31,877

		34		26,870

		35		54,297

		36		17,591

		37		20,461

		38		23,228

		39		13,184

		40		22,945

		41		17,331

		42		23,753

		43		22,004

		44		40,248

		45		17,595

		46		19,185

		47		30,094

		48		10,722

		49		44,891

		50		46,276

		51		29,851

		52		11,314

		53		38,320

		54		11,126

		55		11,793

		56		43,434

		57		12,460

		58		13,440

		59		33,164

		60		13,481

		61		25,764

		62		37,041

		63		27,544

		64		36,522

		65		13,802

		66		15,797

		67		17,375

		68		12,846

		69		24,826

		70.90		13,844

		71		34,598

		72		29,667

		73		11,049

		74		15,507

		75.77.78.91.92.
93.94.95		25,704

		76		26,188

		79		35,972

		80		22,167

		81		25,006

		82		21,528

		83		17,190

		84		23,781

		85		44,176

		86		23,573

		87		20,135

		88		13,739

		89		15,874



&C&P / &N



Données Carte 2

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2014 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		1,485,166

		1		14,074

		2		13,634

		3		16,675

		04.05		11,615

		6		8,695

		7		13,995

		8		8,925

		9		7,202

		10		11,660

		11		15,344

		12		29,646

		13		14,232

		14		19,531

		15		17,902

		16		17,737

		17		23,773

		18		10,375

		19		15,594

		20		7,904

		21		14,062

		22		37,362

		23		14,547

		24		24,454

		25		12,877

		26		17,022

		27		12,235

		28		11,945

		29		33,265

		30		16,107

		31		17,060

		32		21,117

		33		22,643

		34		19,780

		35		40,404

		36		12,682

		37		14,793

		38		16,850

		39		9,306

		40		16,436

		41		12,350

		42		18,116

		43		15,954

		44		28,731

		45		12,709

		46		13,840

		47		21,035

		48		8,318

		49		32,874

		50		34,437

		51		24,213

		52		8,330

		53		29,604

		54		8,306

		55		8,758

		56		30,597

		57		9,198

		58		9,844

		59		24,022

		60		10,319

		61		19,013

		62		27,016

		63		19,697

		64		27,633

		65		10,499

		66		10,627

		67		12,143

		68		9,951

		69		17,952

		70.90		9,954

		71		24,946

		72		21,260

		73		7,817

		74		11,586

		75.77.78.91.92.		19,069

		76		19,739

		79		25,474

		80		16,316

		81		18,384

		82		15,232

		83		13,785

		84		17,117

		85		32,220

		86		16,470

		87		14,397

		88		9,976

		89		11,878



&C&P / &N



Données Carte 3

		EVOLUTIONS 2014/2004

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		-27.0%

		1		-28.4%

		2		-24.2%

		3		-26.8%

		04.05		-22.8%

		6		-24.3%

		7		-27.6%

		8		-26.1%

		9		-29.5%

		10		-21.6%

		11		-31.8%

		12		-24.6%

		13		-21.9%

		14		-23.0%

		15		-24.7%

		16		-31.7%

		17		-28.4%

		18		-29.4%

		19		-29.2%

		20		-21.9%

		21		-23.8%

		22		-29.2%

		23		-27.2%

		24		-33.1%

		25		-24.3%

		26		-26.3%

		27		-24.9%

		28		-24.2%

		29		-31.7%

		30		-26.1%

		31		-26.5%

		32		-27.3%

		33		-29.0%

		34		-26.4%

		35		-25.6%

		36		-27.9%

		37		-27.7%

		38		-27.5%

		39		-29.4%

		40		-28.4%

		41		-28.7%

		42		-23.7%

		43		-27.5%

		44		-28.6%

		45		-27.8%

		46		-27.9%

		47		-30.1%

		48		-22.4%

		49		-26.8%

		50		-25.6%

		51		-18.9%

		52		-26.4%

		53		-22.7%

		54		-25.3%

		55		-25.7%

		56		-29.6%

		57		-26.2%

		58		-26.8%

		59		-27.6%

		60		-23.5%

		61		-26.2%

		62		-27.1%

		63		-28.5%

		64		-24.3%

		65		-23.9%

		66		-32.7%

		67		-30.1%

		68		-22.5%

		69		-27.7%

		70.90		-28.1%

		71		-27.9%

		72		-28.3%

		73		-29.3%

		74		-25.3%

		75.77.78.91.92.		-25.8%

		76		-24.6%

		79		-29.2%

		80		-26.4%

		81		-26.5%

		82		-29.2%

		83		-19.8%

		84		-28.0%

		85		-27.1%

		86		-30.1%

		87		-28.5%

		88		-27.4%

		89		-25.2%
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Graphique 4 

REPARTITION DE LA POPULATION PROTEGEE POUR LE RISQUE MALADIE AU 

REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES EN JUILLET 2004 

 

Graphique 5 

REPARTITION DE LA POPULATION PROTEGEE POUR LE RISQUE MALADIE AU 

REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES EN JUILLET 2014 

 

                                                                                       Source : MSA 

 

Le ratio démographique entre retraités et cotisants s’améliore depuis 2009. 

Entre 2004 et 2014, les effectifs d’actifs et de retraités diminuent respectivement de - 15,8 % et de - 21,3 %. 
Avec un nombre d’actifs cotisants diminuant moins vite que celui des retraités (graphique 5), le ratio 
démographique entre les retraités et les actifs couverts en maladie s’est légèrement amélioré sur la période 
2004-2014. En 2004, un actif cotisait pour 1,9 retraité, a lors qu’en 2014, ce ratio est d’un cotisant pour  
1,7 retraité. 

Toutefois, deux périodes peuvent être distinguées. Entre 2004 et 2009, le ratio se dégrade en raison du recul 
rapide du nombre de cotisants tandis que, à partir de 2009, l’accélération de la baisse des effectifs de 
retraités combinée au ralentissement de la baisse des effectifs de cotisants conduit à une amélioration du 
ratio démographique. 

 

 

Graphique 6 

EFFECTIFS DE RETRAITES ET D’ACTIFS COTISANTS PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES  
PERIODE 2004 A 2014 

 

Source : MSA 



5 

 

 
Une personne sur trois protégée au régime des non-salariés agricoles est localisée dans la façade 
Ouest. 

En 2014, 555 000 personnes protégées en maladie sont réparties sur la façade Ouest, dont  400 000 en Pays de 
Loire, Bretagne et Aquitaine (carte 2). L’Est de la France (Champagne-Ardennes, Alsace, Lorraine, Franche-Comté 
et Rhône Alpes) regroupe 260 000 personnes, soit deux fois moins que dans la façade Ouest. 
 
En 2004, la population protégée représentait 770 000 personnes réparties sur la façade Ouest, tandis que l’Est 
regroupait 350 000 personnes (carte 1). 
 
Entre 2004 et 2014, les départements dont la baisse est supérieure à 30 % sont : Dordogne, Pyrénées-Orientales, 
Aude,  Charente et Finistère, Lot-et-Garonne, Bas Rhin et Vienne (carte 3). Deux départements présentent une 
baisse légèrement inférieure à 20 % : Var et Marne. 
 

Carte 1 

REPARTITION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION PROTEGEE EN 

MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES AU 1ER JUILLET 2004  

 

Carte 2 

REPARTITION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION PROTEGEE EN 

MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES AU 1ER JUILLET 2014  

 

Source : MSA 

Carte 3 

BAISSE DE LA POPULATION PROTEGEE EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES ENTRE 2004 ET 2014  

 
Source : MSA
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Dispositif 

Le dénombrement des personnes protégées pour le risque maladie au régime des non-salariés agricoles est issu 
de l’exploitation des fichiers « ETAPRO » transmis chaque année par les caisses de Mutualité Sociale Agricole. A 
partir d’une enquête réalisée auprès d’adhérents, un redressement est effectué afin d’obtenir un effectif d’individus 
ayant une couverture effective. 

Les données sont celles disponibles au 1er juillet de chaque année. 

 

 

Définitions 

Personnes protégées en maladie : Bénéficiaires de la protection sociale qui, à quel que titre que ce soit, ont droit 
aux prestations au régime des non-salariés agricoles d’assurance maladie obligatoire. Le bénéficiaire peut être 
assuré ou ayant droit. En ce qui concerne l'assurance maladie obligatoire, l'ouvrant droit est la personne affiliée de 
façon obligatoire au régime des non-salariés agricoles de par son activité professionnelle. L'ayant droit est une 
personne qui peut bénéficier des prestations sociales du fait de ses liens avec l'ouvrant droit (conjoint s'il ne 
travaille pas, enfant, concubin, etc..). 
 
Les ouvrants droit protégés au régime des non-salariés agricoles sont constitués : 

- des actifs : chefs d’exploitation ou d’entreprises agricoles, 
- des inactifs : retraités, invalides et autres catégories d’inactifs. 

 
Les ayants droit protégés au régime des non-salariés agricoles sont constitués : 

- des conjoints d’actifs, de retraités et d’invalides et d’autres catégories d’inactifs, 
- des enfants d’actifs, de retraités et d’invalides et d’autres catégories d’inactifs, 
- des autres ayants droit d’actifs, de retraités et d’invalides et d’autres catégories d’inactifs. 

 
 

 

 

Avertissement 

Depuis le 1er janvier 2014, la totalité des personnes non-salariées agricoles est assurée par la MSA.  

Jusqu’au 31 décembre 2013, les non-salariés agricoles pouvaient être affiliés soit à la MSA, soit au GAMEX. 
Ce dernier assurait la protection en maladie de 9 % des effectifs non-salariés. La loi de financement de la 
sécurité sociale pour 2014 a supprimé cette disposition. Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, les 130 000 
personnes qui étaient affiliées au GAMEX sont dorénavant protégées en maladie par la MSA.  

 

 

Sigles cités : 

MSA : Mutualité sociale agricole 
NSA : Non-salariés agricoles 
GAMEX : Groupement des assureurs maladie des exploitants agricoles 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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DonnéesGraph

		NSA MSA		July-04		July-05		July-06		July-07		July-08		July-09		July-10		July-11		July-12		July-13		July-14		Evo annuelle 2014/2013		Evo annuelle moy 2004/2014		Evo  2004/2014		Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		1,391,256		1,361,912		1,335,332		1,312,461		1,280,588		1,250,979		1,221,277		1,193,229		1,164,738		1,137,540

		Ayant droits		441,207		414,448		385,753		363,899		335,245		316,305		301,649		282,363		267,407		255,070

		TOTAL		1,832,463		1,776,360		1,721,085		1,676,360		1,615,833		1,567,284		1,522,926		1,475,592		1,432,145		1,392,610		0

				3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.0		4.2		4.4		4.5

		Gamex		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Assurés		153,106		149,238		145,840		141,171		137,438		132,775		127,853		123,014		117,802		112,929

		Ayant droits		47,848		45,152		42,201		38,553		35,688		32,929		30,438		27,830		25,507		23,353

		TOTAL		200,954		194,390		188,041		179,724		173,126		165,704		158,291		150,844		143,309		136,282		0

				3.2		3.3		3.5		3.7		3.9		4.0		4.2		4.4		4.6		4.8

		NSA + GAMEX		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014								Poids 2004		Poids 2007		Poids 2014				Perte gain 2014/2004

		Ouvrants droits		1,544,362		1,511,150		1,481,172		1,453,632		1,418,026		1,383,754		1,349,130		1,316,243		1,282,540		1,250,469		1,222,993		-2.2%		-2.3%		-20.8%		75.9%		78.3%		82.3%		6.4		-321,369

		Ayant droits		489,055		459,600		427,954		402,452		370,933		349,234		332,087		310,193		292,914		278,423		262,173		-5.8%		-6.0%		-46.4%		24.1%		21.7%		17.7%		-6.4		-226,882

		TOTAL		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166		-2.9%		-3.1%		-27.0%		100.0%		100.0%		100.0%				-548,251

		Rapport Assurés/Ayants droit		3.2		3.3		3.5		3.6		3.8		4.0		4.1		4.2		4.4		4.5		4.7

		Evolutions

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Ouvrants droits		-2.2%		-2.0%		-1.9%		-2.4%		-2.4%		-2.5%		-2.4%		-2.6%		-2.5%		-2.2%

		Ayant droits		-6.0%		-6.9%		-6.0%		-7.8%		-5.8%		-4.9%		-6.6%		-5.6%		-4.9%		-5.8%

		TOTAL		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%

		Répartition par catégorie

		NSA		2004		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014

		Actifs		515,303		505,248		493,494		482,109		470,653		462,186		455,806		449,559		444,522		439,737		433,902

		Retraités		957,821		939,098		924,738		912,718		893,850		874,342		852,506		830,041		804,405		778,196		753,418

		Invalides et autres		71,238		66,804		62,940		58,805		53,523		47,226		40,818		36,643		33,613		32,536		35,673

		Conjoints		230,223		211,314		192,942		176,023		158,616		146,466		136,341		125,993		115,870		107,067		95,948

		Enfants et autres ayants droit		258,832		248,286		235,012		226,429		212,317		202,768		195,746		184,200		177,044		171,356		166,225

		Total		2,033,417		1,970,750		1,909,126		1,856,084		1,788,959		1,732,988		1,681,217		1,626,436		1,575,454		1,528,892		1,485,166

		Evolution

		NSA		2005		2006		2007		2008		2,009		2,010		2,011		2,012		2,013		2,014				Rythme annuel moyen 2004-2014		Evolution 2004-2014

		Actifs		-2.0%		-2.3%		-2.3%		-2.4%		-1.8%		-1.4%		-1.4%		-1.1%		-1.1%		-1.3%				-1.7%		-15.8%

		Retraités		-2.0%		-1.5%		-1.3%		-2.1%		-2.2%		-2.5%		-2.6%		-3.1%		-3.3%		-3.2%				-2.4%		-21.3%

		Invalides et autres		-6.2%		-5.8%		-6.6%		-9.0%		-11.8%		-13.6%		-10.2%		-8.3%		-3.2%		9.6%				-6.7%		-49.9%

		Conjoints		-8.2%		-8.7%		-8.8%		-9.9%		-7.7%		-6.9%		-7.6%		-8.0%		-7.6%		-10.4%				-8.4%		-58.3%

		Enfants et autres ayants droit		-4.1%		-5.3%		-3.7%		-6.2%		-4.5%		-3.5%		-5.9%		-3.9%		-3.2%		-3.0%				-4.3%		-35.8%

		Total		-3.1%		-3.1%		-2.8%		-3.6%		-3.1%		-3.0%		-3.3%		-3.1%		-3.0%		-2.9%				-3.1%		-27.0%

		Rapport démographique entre actifs et retraités		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.9		1.8		1.8		1.8		1.7



Vanessa Guerin:
NSA : A compter du 01/07/2014, les effectifs du GAMEX sont transférés à la MSA.



Graph1

		Graphique 1

		Evolution des effectifs des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Graph2

		Graphique 2

		EFFECTIFS D’OUVRANTS DROIT ET D’AYANTS DROIT PROTEGES EN MALADIE AU REGIME DES NON-SALARIES AGRICOLES

		Période 2004 à  2014

																								Source : MSA
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Effectifs

Rapport démographique

Ouvrants droit
(échelle gauche)

Ayants droit
(échelle gauche)
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Ouvrants droit/Ayants droit
(échelle droite)
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Graph4 

		Graphique 4

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2004

																						Source : MSA
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Graph5 

		Graphique 5

		Répartition de la population protegee pour le risque maladie au regime des non-salaries agricoles en juillet 2014

																						Source : MSA
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Graph6 

		Graphique 6

		Effectifs de retraités et d’actifs cotisants protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles

		Période 2004 à 2014

																						Source : MSA
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Rapport démographique
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Données Pyramides_ouvrants droi

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-14

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		Moins de 20 ans				459		87		546		-459

		NSA		De 20 à 24 ans				6,501		1,112		7,613		-6,501

		NSA		De 25 à 29 ans				17,367		2,813		20,180		-17,367

		NSA		De 30 à 34 ans				26,981		5,239		32,220		-26,981

		NSA		De 35 à 39 ans				31,353		7,381		38,734		-31,353

		NSA		De 40 à 44 ans				43,116		11,740		54,856		-43,116

		NSA		De 45 à 49 ans				53,746		15,594		69,340		-53,746

		NSA		De 50 à 54 ans				62,295		18,875		81,170		-62,295

		NSA		De 55 à 59 ans				59,002		21,372		80,374		-59,002

		NSA		De 60 à 64 ans				68,048		47,452		115,500		-68,048

		NSA		De 65 à 69 ans				58,673		45,114		103,787		-58,673

		NSA		De 70 à 74 ans				45,600		47,707		93,307		-45,600

		NSA		De 75 à 79 ans				66,676		79,117		145,793		-66,676

		NSA		80 ans et plus				145,999		233,574		379,573		-145,999

		NSA		TOTAL				685,815		537,178		1,222,993		-685,815





Graphique 3

		Graphique 3

		Pyramide des âges de la population d’ouvrants droit protégés en maladie au régime des non-salariés agricoles - 1er juillet 2014

																										Source : MSA
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Données Carte 1

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2004 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		2,033,417

		1		19,651

		2		17,978

		3		22,776

		04.05		15,051

		6		11,483

		7		19,339

		8		12,084

		9		10,211

		10		14,868

		11		22,501

		12		39,323

		13		18,212

		14		25,362

		15		23,776

		16		25,983

		17		33,191

		18		14,689

		19		22,026

		20		10,115

		21		18,446

		22		52,757

		23		19,975

		24		36,545

		25		17,020

		26		23,095

		27		16,302

		28		15,763

		29		48,724

		30		21,782

		31		23,209

		32		29,030

		33		31,877

		34		26,870

		35		54,297

		36		17,591

		37		20,461

		38		23,228

		39		13,184

		40		22,945

		41		17,331

		42		23,753

		43		22,004

		44		40,248

		45		17,595

		46		19,185

		47		30,094

		48		10,722

		49		44,891

		50		46,276

		51		29,851

		52		11,314

		53		38,320

		54		11,126

		55		11,793

		56		43,434

		57		12,460

		58		13,440

		59		33,164

		60		13,481

		61		25,764

		62		37,041

		63		27,544

		64		36,522

		65		13,802

		66		15,797

		67		17,375

		68		12,846

		69		24,826

		70.90		13,844

		71		34,598

		72		29,667

		73		11,049

		74		15,507

		75.77.78.91.92.
93.94.95		25,704

		76		26,188

		79		35,972

		80		22,167

		81		25,006

		82		21,528

		83		17,190

		84		23,781

		85		44,176

		86		23,573

		87		20,135

		88		13,739

		89		15,874
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Données Carte 2

		DONNEES AU 1ER JUILLET 2014 - APRES ENQUÊTE

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		1,485,166

		1		14,074

		2		13,634

		3		16,675

		04.05		11,615

		6		8,695

		7		13,995

		8		8,925

		9		7,202

		10		11,660

		11		15,344

		12		29,646

		13		14,232

		14		19,531

		15		17,902

		16		17,737

		17		23,773

		18		10,375

		19		15,594

		20		7,904

		21		14,062

		22		37,362

		23		14,547

		24		24,454

		25		12,877

		26		17,022

		27		12,235

		28		11,945

		29		33,265

		30		16,107

		31		17,060

		32		21,117

		33		22,643

		34		19,780

		35		40,404

		36		12,682

		37		14,793

		38		16,850

		39		9,306

		40		16,436

		41		12,350

		42		18,116

		43		15,954

		44		28,731

		45		12,709

		46		13,840

		47		21,035

		48		8,318

		49		32,874

		50		34,437

		51		24,213

		52		8,330

		53		29,604

		54		8,306

		55		8,758

		56		30,597

		57		9,198

		58		9,844

		59		24,022

		60		10,319

		61		19,013

		62		27,016

		63		19,697

		64		27,633

		65		10,499

		66		10,627

		67		12,143

		68		9,951

		69		17,952

		70.90		9,954

		71		24,946

		72		21,260

		73		7,817

		74		11,586

		75.77.78.91.92.		19,069

		76		19,739

		79		25,474

		80		16,316

		81		18,384

		82		15,232

		83		13,785

		84		17,117

		85		32,220

		86		16,470

		87		14,397

		88		9,976

		89		11,878
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Données Carte 3

		EVOLUTIONS 2014/2004

		Département de résidence		NSA TOTAL

		France		-27.0%

		1		-28.4%

		2		-24.2%

		3		-26.8%

		04.05		-22.8%

		6		-24.3%

		7		-27.6%

		8		-26.1%

		9		-29.5%

		10		-21.6%

		11		-31.8%

		12		-24.6%

		13		-21.9%

		14		-23.0%

		15		-24.7%

		16		-31.7%

		17		-28.4%

		18		-29.4%

		19		-29.2%

		20		-21.9%

		21		-23.8%

		22		-29.2%

		23		-27.2%

		24		-33.1%

		25		-24.3%

		26		-26.3%

		27		-24.9%

		28		-24.2%

		29		-31.7%

		30		-26.1%

		31		-26.5%

		32		-27.3%

		33		-29.0%

		34		-26.4%

		35		-25.6%

		36		-27.9%

		37		-27.7%

		38		-27.5%

		39		-29.4%

		40		-28.4%

		41		-28.7%

		42		-23.7%

		43		-27.5%

		44		-28.6%

		45		-27.8%

		46		-27.9%

		47		-30.1%

		48		-22.4%

		49		-26.8%

		50		-25.6%

		51		-18.9%

		52		-26.4%

		53		-22.7%

		54		-25.3%

		55		-25.7%

		56		-29.6%

		57		-26.2%

		58		-26.8%

		59		-27.6%

		60		-23.5%

		61		-26.2%

		62		-27.1%

		63		-28.5%

		64		-24.3%

		65		-23.9%

		66		-32.7%

		67		-30.1%

		68		-22.5%

		69		-27.7%

		70.90		-28.1%

		71		-27.9%

		72		-28.3%

		73		-29.3%

		74		-25.3%

		75.77.78.91.92.		-25.8%

		76		-24.6%

		79		-29.2%

		80		-26.4%

		81		-26.5%

		82		-29.2%

		83		-19.8%

		84		-28.0%

		85		-27.1%

		86		-30.1%

		87		-28.5%

		88		-27.4%

		89		-25.2%
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