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NSA T4 2014

		Les retraites du régime des non-salariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 4è trimestre 2014

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

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		666,661		647,258		-2.9%

		Femmes		895,769		870,131		-2.9%

		ENSEMBLE		1,562,430		1,517,389		-2.9%

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Bonification pour enfants		701,923		678,891		-3.3%

		Majoration L814-2		1,225		1,113		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		25,511		21,785		-14.6%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,454		2,610		6.4%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		5,489 €		5,513 €		0.5%

		Femmes		4,896 €		4,886 €		-0.2%

		ENSEMBLE		5,149 €		5,154 €		0.1%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		1,109,085		1,073,439		-3.2%

		Droits de réversion seuls		101,387		100,625		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		351,687		343,064		-2.5%

		Non ventilés		271		261		-3.7%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		4,671 €		4,673 €		0.0%

		Droits de réversion seuls		1,223 €		1,167 €		-4.6%

		Droits personnels et droits de réversion		7,788 €		7,827 €		0.5%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		678,312		661,570		-2.5%

		Conjoints		169,447		161,273		-4.8%

		Membres de la famille		261,327		250,597		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		453,074		443,689		-2.1%

		Non ventilés		270		260		-3.7%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,341 €		6,339 €		-0.0%

		Conjoints		4,060 €		3,987 €		-1.8%

		Membres de la famille		734 €		718 €		-2.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,319 €		6,316 €		-0.0%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		14.23%		14.08%		-0.15pt

		Montant moyen mensuel		51 €		53 €		4.98%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Droits personnels seuls		76.2		76.4		0.2

		Droits de réversion seuls		79.3		79.6		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		83.3		83.8		0.4

		ENSEMBLE		78.0		78.3		0.3

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		85.7%		86.8%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.7		97.4		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		280,420		272,603		-2.8%

		Conjoints		34,756		31,646		-8.9%

		Membres de la famille		5,244		4,938		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,999		126,443		-2.7%

		ENSEMBLE		450,419		435,630		-3.3%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		8,788 €		8,847 €		0.7%

		Conjoints		6,807 €		6,795 €		-0.2%

		Membres de la famille		8,070 €		7,946 €		-1.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,819 €		10,893 €		0.7%

		ENSEMBLE		9,213 €		9,282 €		0.7%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant le 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		322,003		-1.8%

		Femmes		179,740		184,386		2.6%

		ENSEMBLE		507,662		506,389		-0.3%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,988 €		0.8%

		Femmes		9,336 €		9,565 €		2.5%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,834 €		1.3%

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

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		378,239		-0.8%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,387		8.5%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		123,761		2.3%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		9,222 €		0.8%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,746 €		-0.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,920 €		2.2%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		375,443		-1.0%

		Conjoints		1,868		2,650		41.9%

		Aides familiaux		81		103		27.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		128,143		2.5%

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		9,256 €		0.9%

		Conjoints		4,192 €		4,468 €		6.6%

		Aides familiaux		3,373 €		4,250 €		26.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		11,640 €		2.0%

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		233,706		-2.1%

		Conjoints		492		693		40.9%

		Aides familiaux		22		40		81.8%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		79,408		1.1%

		ENSEMBLE		317,816		313,847		-1.2%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		10,253 €		1.6%

		Conjoints		6,105 €		6,379 €		4.5%

		Aides familiaux		6,122 €		6,857 €		12.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		12,759 €		2.4%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,878 €		2.0%

		B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population bénéficiant de la RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2014

		Hommes		12,871

		Femmes		209,410

		ENSEMBLE		222,281

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		6,633 €		6,936 €		4.6%

		Femmes		7,418 €		7,787 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,373 €		7,737 €		4.9%

		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2014

		Droits personnels seuls		142,998

		Droits personnels et droits de réversion		79,052

		Tableau 25 : 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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		6,378 €		6,732 €		5.5%

		Droits personnels et droits de réversion		9,212 €		9,572 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		60,363

		Conjoints		76,167

		Aides familiaux		6,464

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		79,259

		Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,742 €		7,099 €		5.3%

		Conjoints		5,998 €		6,358 €		6.0%

		Aides familiaux		7,439 €		7,696 €		3.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,192 €		9,552 €		3.9%

		Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		35,104

		Conjoints		29,926

		Aides familiaux		4,340

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		43,993

		ENSEMBLE		113,382

		Tableau 29 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		7,328 €		7,693 €		5.0%

		Conjoints		6,818 €		7,193 €		5.5%

		Aides familiaux		8,075 €		8,322 €		3.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,713 €		10,084 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,513 €		4.6%

		B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

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

		Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		335,090		2.2%

		Femmes		179,740		394,877		119.7%

		ENSEMBLE		507,662		729,967		43.8%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,870 €		-0.4%

		Femmes		9,336 €		8,619 €		-7.7%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,194 €		-5.3%

		Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		521,237		36.7%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,617		14.2%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		202,813		67.7%

		Non ventilés		1,485		1,300		-12.5%

		Tableau 33 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		8,539 €		-6.7%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,689 €		-2.0%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,005 €		-5.7%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		435,806		14.9%

		Conjoints		1,868		78,817		4119.3%

		Aides familiaux		81		6,567		8007.4%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		207,402		65.9%

		Non ventilés		1,532		1,375		-10.2%

		Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		8,958 €		-2.4%

		Conjoints		4,192 €		6,295 €		50.2%

		Aides familiaux		3,373 €		7,642 €		126.6%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		10,842 €		-5.0%

		Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		268,810		12.6%

		Conjoints		492		30,619		6123.4%

		Aides familiaux		22		4,380		19809.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		123,401		57.2%

		ENSEMBLE		317,816		427,210		34.4%

		Tableau 37 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		9,918 €		-1.7%

		Conjoints		6,105 €		7,174 €		17.5%

		Aides familiaux		6,122 €		8,309 €		35.7%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		11,805 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,250 €		-3.9%

		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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		476,725		463,887		-2.7%

		Femmes		201,587		197,683		-1.9%

		ENSEMBLE		678,312		661,570		-2.5%

		Tableau 39 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		8,258 €		8,309 €		0.6%

		Femmes		6,281 €		6,454 €		2.8%

		ENSEMBLE		7,671 €		7,755 €		1.1%

		Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		371,321		359,551		-3.2%

		Tableau 41 : 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)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10,101 €		10,272 €		1.7%

								Source : CCMSA
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Les retraites du régime des non-salariés agricoles 
Eléments démographiques et financiers de l’ensemble des retraités 

au 31 décembre 2014 

 
 

Au 31 décembre 2014, en France métropolitaine, 1,5 million de retraités relèvent du régime de base des non-
salariés agricoles. La pension annuelle moyenne de base des anciens chefs d’exploitation à carrière complète 
NSA est de 8 847 euros, en hausse de + 0,7 % en un an. 

La loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites, du 20 janvier 2014, impacte fortement la 
population des bénéficiaires de la retraite complémentaire obligatoire (RCO), suite à l’attribution de points 
gratuits à des retraités non titulaires auparavant de la RCO. Fin décembre 2014, 729 967 personnes en sont 
bénéficiaires, soit  43,8 % de plus en un an. La deuxième conséquence de la mesure législative de 2014 a été 
l’amélioration du montant des retraites pour les nouveaux bénéficiaires. Les retraités devenus titulaires de la 
RCO suite à la mesure 2014 perçoivent une retraite moyenne annuelle de 7 737 euros bruts, en progression de 
+ 4,9 % en un an. 

Baisse de - 2,9 % du nombre de retraités non-salariés agricoles en un an 

Au 31 décembre 2014, 1,5 million de retraités relèvent du régime des non-salariés agricoles, effectif en baisse 
de - 2,9 %  en un an. Ce recul est dû, d’une part à la réforme de 2010 qui décale progressivement l’âge de 
départ en retraite et augmente la durée d’assurance pour bénéficier d’une retraite à taux plein, et d’autre part à 
la structure démographique vieillissante des non-salariés agricoles. En effet, pour une nouvelle attribution de 
retraite, trois décès sont dénombrés. 

Parmi les retraités non-salariés agricoles, 435 630 personnes ont validé au moins 150 trimestres de cotisation 
dans le régime ; en recul de - 3,3 % sur l’année. 

Au 31 décembre 2014, 661 570 anciens chefs d’exploitation bénéficient d’une pension au régime des non-
salariés agricoles, toutes durées de carrière confondues ; effectif en baisse de - 2,5 % en un an. 

Hausse de + 0,7 % en un an de la pension annuelle moyenne des chefs d’exploitation ayant effectué une 
carrière complète 

Au 31 décembre  2014, 272 603 anciens chefs d’exploitation ont validé au moins 150 trimestres dans le régime 
de base des non-salariés agricoles (NSA). Leur pension annuelle moyenne est de 8 847 euros (hors RCO), en 
progression de + 0,7 % en un an. 

La retraite annuelle moyenne des anciens chefs d’exploitation est de 6 339 euros (hors RCO et toutes durées 
de carrière confondues) et reste stable par rapport à l’année dernière. Ce montant est proportionnel à la durée 
de carrière dans le régime des non-salariés agricoles. En effet, 90 % des retraités anciens chefs d’exploitation 
sont polypensionnés et ils ont une durée de carrière moyenne de 28 ans au régime NSA. 

La pension annuelle moyenne des retraités non-salariés agricoles (hors RCO et toutes durées de carrière 
confondues) atteint 5 154 euros brut, en hausse de + 0,1 % en un an. Au 31 décembre 2014, 86,8 % des 
retraités du régime des non-salariés agricoles sont polypensionnés et ils ont une durée de carrière moyenne de 
24 ans au régime des non-salariés agricoles. 

Augmentation de + 43,8 % des non-salariés agricoles bénéficiaires de la RCO en un an 

Au 31 décembre 2014, 729 967  personnes bénéficient de la RCO au titre de droits gratuits et/ou de droits 
cotisés ; soit une hausse de + 43,8 % en un an. Cette augmentation est due à l’application de l’article 34 (I et II) 
de la loi garantissant l’avenir et la justice du système de retraites. En effet, depuis le 1er février 2014, les chefs 
d’exploitation ayant cotisé moins de 17,5 ans à titre exclusif ou principal, les aides familiaux et collaborateurs, 
ainsi que les conjoints participants aux travaux bénéficient de points gratuits de RCO. Cette mesure bénéficie à 
la fois aux personnes titulaires d’une retraite avant le 1er février 2014 et aux assurés qui sont partis à la retraite 
après cette date. 

Fin 2014, 435 806 anciens chefs d’exploitation bénéficient de la retraite complémentaire obligatoire. Ils 
représentent 59,7 % des bénéficiaires de la RCO et leur nombre augmente de + 14,9  % en un an. 
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Amélioration du montant annuel moyen des retraites de base et de RCO  

L’attribution de points gratuits de RCO intervenue au 1er février 2014 améliore les pensions, notamment pour les 
retraités qui ne bénéficiaient pas de la retraite complémentaire obligatoire avant cette mesure. La hausse 
annuelle des pensions de base et de RCO est d’autant plus notable que les retraites n’ont pas été revalorisées 
au 1er avril 2014. 

Au 4ème trimestre 2014, les retraités anciens chefs d’exploitation à carrière complète NSA devenus bénéficiaires 
de la RCO suite à la mesure 2014, perçoivent une pension annuelle moyenne de 7 693 euros, en hausse de + 
5,0 % en un an.  

Toutes durées de carrière confondues, les retraités anciens chefs d’exploitation, devenus bénéficiaires de la 
RCO suite à la mesure 2014 reçoivent une retraite annuelle moyenne de 7 099 euros, soit une augmentation de 
+ 5,3 % en un an. 

La pension annuelle moyenne, tous statuts et durées de carrière confondues, des retraités bénéficiant de la 
RCO suite à la mesure 2014 est de 7 737 euros bruts, en progression de + 4,9 % en un an. 

Au 4ème trimestre 2014, les retraités anciens chefs d’exploitation à carrière complète NSA, qui bénéficiaient de 
la RCO avant la mesure 2014, perçoivent une pension annuelle moyenne de 10 253 euros, en hausse de + 1,6 
% en un an.  

Toutes durées de carrière confondues, les anciens chefs d’exploitation, qui bénéficiaient de la RCO avant la 
mesure 2014 reçoivent une retraite annuelle moyenne de 9 256 euros, soit une augmentation de + 0,9 % en un 
an. 

La pension annuelle moyenne, tous statuts et durées de carrière confondues, des retraités qui bénéficiaient de 
la RCO avant la mesure 2014 est de 9 834 euros bruts, en progression  de + 1,3 % en un an. 
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NSA T4 2014

		Les retraites du régime des non-salariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 4è trimestre 2014

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

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		666,661		647,258		-2.9%

		Femmes		895,769		870,131		-2.9%

		ENSEMBLE		1,562,430		1,517,389		-2.9%

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Bonification pour enfants		701,923		678,891		-3.3%

		Majoration L814-2		1,225		1,113		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		25,511		21,785		-14.6%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,454		2,610		6.4%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		5,489 €		5,513 €		0.5%

		Femmes		4,896 €		4,886 €		-0.2%

		ENSEMBLE		5,149 €		5,154 €		0.1%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		1,109,085		1,073,439		-3.2%

		Droits de réversion seuls		101,387		100,625		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		351,687		343,064		-2.5%

		Non ventilés		271		261		-3.7%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		4,671 €		4,673 €		0.0%

		Droits de réversion seuls		1,223 €		1,167 €		-4.6%

		Droits personnels et droits de réversion		7,788 €		7,827 €		0.5%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		678,312		661,570		-2.5%

		Conjoints		169,447		161,273		-4.8%

		Membres de la famille		261,327		250,597		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		453,074		443,689		-2.1%

		Non ventilés		270		260		-3.7%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,341 €		6,339 €		-0.0%

		Conjoints		4,060 €		3,987 €		-1.8%

		Membres de la famille		734 €		718 €		-2.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,319 €		6,316 €		-0.0%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		14.23%		14.08%		-0.15pt

		Montant moyen mensuel		51 €		53 €		4.98%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Droits personnels seuls		76.2		76.4		0.2

		Droits de réversion seuls		79.3		79.6		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		83.3		83.8		0.4

		ENSEMBLE		78.0		78.3		0.3

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		85.7%		86.8%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.7		97.4		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		280,420		272,603		-2.8%

		Conjoints		34,756		31,646		-8.9%

		Membres de la famille		5,244		4,938		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,999		126,443		-2.7%

		ENSEMBLE		450,419		435,630		-3.3%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		8,788 €		8,847 €		0.7%

		Conjoints		6,807 €		6,795 €		-0.2%

		Membres de la famille		8,070 €		7,946 €		-1.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,819 €		10,893 €		0.7%

		ENSEMBLE		9,213 €		9,282 €		0.7%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant le 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		322,003		-1.8%

		Femmes		179,740		184,386		2.6%

		ENSEMBLE		507,662		506,389		-0.3%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,988 €		0.8%

		Femmes		9,336 €		9,565 €		2.5%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,834 €		1.3%

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

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		378,239		-0.8%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,387		8.5%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		123,761		2.3%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		9,222 €		0.8%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,746 €		-0.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,920 €		2.2%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		375,443		-1.0%

		Conjoints		1,868		2,650		41.9%

		Aides familiaux		81		103		27.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		128,143		2.5%

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		9,256 €		0.9%

		Conjoints		4,192 €		4,468 €		6.6%

		Aides familiaux		3,373 €		4,250 €		26.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		11,640 €		2.0%

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		233,706		-2.1%

		Conjoints		492		693		40.9%

		Aides familiaux		22		40		81.8%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		79,408		1.1%

		ENSEMBLE		317,816		313,847		-1.2%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		10,253 €		1.6%

		Conjoints		6,105 €		6,379 €		4.5%

		Aides familiaux		6,122 €		6,857 €		12.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		12,759 €		2.4%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,878 €		2.0%

		B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population bénéficiant de la RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2014

		Hommes		12,871

		Femmes		209,410

		ENSEMBLE		222,281

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		6,633 €		6,936 €		4.6%

		Femmes		7,418 €		7,787 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,373 €		7,737 €		4.9%

		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2014

		Droits personnels seuls		142,998

		Droits personnels et droits de réversion		79,052

		Tableau 25 : 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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		6,378 €		6,732 €		5.5%

		Droits personnels et droits de réversion		9,212 €		9,572 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		60,363

		Conjoints		76,167

		Aides familiaux		6,464

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		79,259

		Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,742 €		7,099 €		5.3%

		Conjoints		5,998 €		6,358 €		6.0%

		Aides familiaux		7,439 €		7,696 €		3.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,192 €		9,552 €		3.9%

		Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		35,104

		Conjoints		29,926

		Aides familiaux		4,340

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		43,993

		ENSEMBLE		113,382

		Tableau 29 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		7,328 €		7,693 €		5.0%

		Conjoints		6,818 €		7,193 €		5.5%

		Aides familiaux		8,075 €		8,322 €		3.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,713 €		10,084 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,513 €		4.6%

		B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

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

		Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		335,090		2.2%

		Femmes		179,740		394,877		119.7%

		ENSEMBLE		507,662		729,967		43.8%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,870 €		-0.4%

		Femmes		9,336 €		8,619 €		-7.7%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,194 €		-5.3%

		Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		521,237		36.7%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,617		14.2%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		202,813		67.7%

		Non ventilés		1,485		1,300		-12.5%

		Tableau 33 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		8,539 €		-6.7%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,689 €		-2.0%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,005 €		-5.7%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		435,806		14.9%

		Conjoints		1,868		78,817		4119.3%

		Aides familiaux		81		6,567		8007.4%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		207,402		65.9%

		Non ventilés		1,532		1,375		-10.2%

		Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		8,958 €		-2.4%

		Conjoints		4,192 €		6,295 €		50.2%

		Aides familiaux		3,373 €		7,642 €		126.6%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		10,842 €		-5.0%

		Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		268,810		12.6%

		Conjoints		492		30,619		6123.4%

		Aides familiaux		22		4,380		19809.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		123,401		57.2%

		ENSEMBLE		317,816		427,210		34.4%

		Tableau 37 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		9,918 €		-1.7%

		Conjoints		6,105 €		7,174 €		17.5%

		Aides familiaux		6,122 €		8,309 €		35.7%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		11,805 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,250 €		-3.9%

		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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		476,725		463,887		-2.7%

		Femmes		201,587		197,683		-1.9%

		ENSEMBLE		678,312		661,570		-2.5%

		Tableau 39 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		8,258 €		8,309 €		0.6%

		Femmes		6,281 €		6,454 €		2.8%

		ENSEMBLE		7,671 €		7,755 €		1.1%

		Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		371,321		359,551		-3.2%

		Tableau 41 : 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)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10,101 €		10,272 €		1.7%

								Source : CCMSA





m93cgai
Pièce jointe
TB retraites NSA T4 2014a.xls



 
7 

Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole 
Éléments démographiques et financiers de l’ensemble des retraités 
au 4è trimestre 2014 

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

 

Tableau 1 :Nombre de pensionnés NSA 

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Hommes 666 661 647 258 - 2,9 % 

Femmes 895 769 870 131 - 2,9 % 

ENSEMBLE 1 562 430 1 517 389 - 2,9 % 

Source : MSA 
 

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

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Bonification pour enfants 701 923 678 891 - 3,3 % 

Majoration L814-2 1 225 1 113 - 9,1 % 

Allocation supplémentaire du FSV 25 511 21 785 - 14,6 % 

Allocation aux personnes agées ASPA 2 454 2 610 6,4 % 

Source : MSA 
 

Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO – (en euros) 

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

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Hommes 5 489 €  5 513 €  0,5 % 

Femmes 4 896 €  4 886 €  - 0,2 % 

ENSEMBLE 5 149 €  5 154 €  0,1 % 

Source : MSA 
 

Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits 

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Droits personnels seuls 1 109 085 1 073 439 - 3,2 % 

Droits de réversion seuls 101 387 100 625 - 0,8 % 

Droits personnels et droits de réversion 351 687 343 064 - 2,5 % 

Non ventilés 271 261 - 3,7 % 

Source : MSA 
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Tableau 5 : Pension moyenne annualisée hors RCO par type de droits – (en euros) 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Droits personnels seuls 4 671 €  4 673 € 0,0 % 

Droits de réversion seuls 1 223 €  1 167 € - 4,6 % 

Droits personnels et droits de réversion 7 788 €  7 827 € 0,5 % 

Source : MSA 
 

Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut 

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Chefs d'exploitation 678 312 661 570 - 2,5 % 

Conjoints 169 447 161 273 - 4,8 % 

Membres de la famille 261 327 250 597 - 4,1 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 453 074 443 689 - 2,1 % 

Non ventilés 270 260 - 3,7 % 

Source : MSA 
 

Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut – (en euros) 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Chefs d'exploitation 6 341 €  6 339 €  0,0 % 

Conjoints 4 060 €  3 987 €  - 1,8 % 

Membres de la famille 734 €  718 €  - 2,2 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 6 319 €  6 316 €  0,0 % 

Source : MSA 
 

Tableau 8 : Part des bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels 

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Proportion 14,23% 14,08 % - 0,15 pt 

Montant moyen mensuel 51 € 53 € 4,98 % 

Source : MSA 
 

Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

 

 
4è T 2013 4è T 2014 

Différence 4è T 2014 / 4è T 2013  
(en %) 

Droits personnels seuls 76,2 76,4 0,2 

Droits de réversion seuls 79,3 79,6 0,3 

Droits personnels et droits de réversion 83,3 83,8 0,4 

ENSEMBLE 78,0 78,3 0,3 

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

 

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Proportion 85,7% 86,8% 1,2 pt 

Source : MSA 
 

Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels 

 

 4è T 2013 4è T 2014 Différence 4è T 2014 / 4è T 2013 

Trimestres NSA moyens 97,7 97,4 - 0,3 

Source : MSA 
 

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

(Nombre de trimestres validés au régime des  non-salariés agricoles >=150 trimestres) 
 

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Chefs d'exploitation 280 420 272 603 - 2,8 % 

Conjoints 34 756 31 646 - 8,9 % 

Membres de la famille 5 244 4 938 - 5,8 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 129 999 126 443 - 2,7 % 

ENSEMBLE 450 419 435 630 - 3,3 % 

Source : MSA 
 

Tableau 13 : Pension moyenne annualisée par statut avec carrière complète de droits personnels – (en euros) 

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Chefs d'exploitation 8 788 €  8 847 €  0,7 % 

Conjoints 6 807 €  6 795 €  - 0,2 % 

Membres de la famille 8 070 €  7 946 €  - 1,5 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 10 819 €  10 893 €  0,7 % 

ENSEMBLE 9 213 €  9 282 €  0,7 % 

Source : MSA 
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NSA T4 2014

		Les retraites du régime des non-salariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 4è trimestre 2014

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

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		666,661		647,258		-2.9%

		Femmes		895,769		870,131		-2.9%

		ENSEMBLE		1,562,430		1,517,389		-2.9%

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Bonification pour enfants		701,923		678,891		-3.3%

		Majoration L814-2		1,225		1,113		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		25,511		21,785		-14.6%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,454		2,610		6.4%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		5,489 €		5,513 €		0.5%

		Femmes		4,896 €		4,886 €		-0.2%

		ENSEMBLE		5,149 €		5,154 €		0.1%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		1,109,085		1,073,439		-3.2%

		Droits de réversion seuls		101,387		100,625		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		351,687		343,064		-2.5%

		Non ventilés		271		261		-3.7%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		4,671 €		4,673 €		0.0%

		Droits de réversion seuls		1,223 €		1,167 €		-4.6%

		Droits personnels et droits de réversion		7,788 €		7,827 €		0.5%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		678,312		661,570		-2.5%

		Conjoints		169,447		161,273		-4.8%

		Membres de la famille		261,327		250,597		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		453,074		443,689		-2.1%

		Non ventilés		270		260		-3.7%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,341 €		6,339 €		-0.0%

		Conjoints		4,060 €		3,987 €		-1.8%

		Membres de la famille		734 €		718 €		-2.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,319 €		6,316 €		-0.0%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		14.23%		14.08%		-0.15pt

		Montant moyen mensuel		51 €		53 €		4.98%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Droits personnels seuls		76.2		76.4		0.2

		Droits de réversion seuls		79.3		79.6		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		83.3		83.8		0.4

		ENSEMBLE		78.0		78.3		0.3

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		85.7%		86.8%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.7		97.4		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		280,420		272,603		-2.8%

		Conjoints		34,756		31,646		-8.9%

		Membres de la famille		5,244		4,938		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,999		126,443		-2.7%

		ENSEMBLE		450,419		435,630		-3.3%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		8,788 €		8,847 €		0.7%

		Conjoints		6,807 €		6,795 €		-0.2%

		Membres de la famille		8,070 €		7,946 €		-1.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,819 €		10,893 €		0.7%

		ENSEMBLE		9,213 €		9,282 €		0.7%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant le 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		322,003		-1.8%

		Femmes		179,740		184,386		2.6%

		ENSEMBLE		507,662		506,389		-0.3%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,988 €		0.8%

		Femmes		9,336 €		9,565 €		2.5%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,834 €		1.3%

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

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		378,239		-0.8%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,387		8.5%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		123,761		2.3%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		9,222 €		0.8%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,746 €		-0.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,920 €		2.2%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		375,443		-1.0%

		Conjoints		1,868		2,650		41.9%

		Aides familiaux		81		103		27.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		128,143		2.5%

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		9,256 €		0.9%

		Conjoints		4,192 €		4,468 €		6.6%

		Aides familiaux		3,373 €		4,250 €		26.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		11,640 €		2.0%

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		233,706		-2.1%

		Conjoints		492		693		40.9%

		Aides familiaux		22		40		81.8%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		79,408		1.1%

		ENSEMBLE		317,816		313,847		-1.2%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		10,253 €		1.6%

		Conjoints		6,105 €		6,379 €		4.5%

		Aides familiaux		6,122 €		6,857 €		12.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		12,759 €		2.4%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,878 €		2.0%

		B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population bénéficiant de la RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2014

		Hommes		12,871

		Femmes		209,410

		ENSEMBLE		222,281

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		6,633 €		6,936 €		4.6%

		Femmes		7,418 €		7,787 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,373 €		7,737 €		4.9%

		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2014

		Droits personnels seuls		142,998

		Droits personnels et droits de réversion		79,052

		Tableau 25 : 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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		6,378 €		6,732 €		5.5%

		Droits personnels et droits de réversion		9,212 €		9,572 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		60,363

		Conjoints		76,167

		Aides familiaux		6,464

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		79,259

		Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,742 €		7,099 €		5.3%

		Conjoints		5,998 €		6,358 €		6.0%

		Aides familiaux		7,439 €		7,696 €		3.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,192 €		9,552 €		3.9%

		Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		35,104

		Conjoints		29,926

		Aides familiaux		4,340

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		43,993

		ENSEMBLE		113,382

		Tableau 29 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		7,328 €		7,693 €		5.0%

		Conjoints		6,818 €		7,193 €		5.5%

		Aides familiaux		8,075 €		8,322 €		3.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,713 €		10,084 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,513 €		4.6%

		B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

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

		Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		335,090		2.2%

		Femmes		179,740		394,877		119.7%

		ENSEMBLE		507,662		729,967		43.8%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,870 €		-0.4%

		Femmes		9,336 €		8,619 €		-7.7%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,194 €		-5.3%

		Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		521,237		36.7%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,617		14.2%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		202,813		67.7%

		Non ventilés		1,485		1,300		-12.5%

		Tableau 33 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		8,539 €		-6.7%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,689 €		-2.0%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,005 €		-5.7%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		435,806		14.9%

		Conjoints		1,868		78,817		4119.3%

		Aides familiaux		81		6,567		8007.4%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		207,402		65.9%

		Non ventilés		1,532		1,375		-10.2%

		Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		8,958 €		-2.4%

		Conjoints		4,192 €		6,295 €		50.2%

		Aides familiaux		3,373 €		7,642 €		126.6%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		10,842 €		-5.0%

		Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		268,810		12.6%

		Conjoints		492		30,619		6123.4%

		Aides familiaux		22		4,380		19809.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		123,401		57.2%

		ENSEMBLE		317,816		427,210		34.4%

		Tableau 37 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		9,918 €		-1.7%

		Conjoints		6,105 €		7,174 €		17.5%

		Aides familiaux		6,122 €		8,309 €		35.7%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		11,805 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,250 €		-3.9%

		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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		476,725		463,887		-2.7%

		Femmes		201,587		197,683		-1.9%

		ENSEMBLE		678,312		661,570		-2.5%

		Tableau 39 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		8,258 €		8,309 €		0.6%

		Femmes		6,281 €		6,454 €		2.8%

		ENSEMBLE		7,671 €		7,755 €		1.1%

		Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		371,321		359,551		-3.2%

		Tableau 41 : 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)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10,101 €		10,272 €		1.7%

								Source : CCMSA
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B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour les pensionnés qui étaient bénéficiaires 
de la RCO avant le 1er  février 2014 (DP et/ou DR) 

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

 

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

 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en%) 

Hommes 327 922 322 003 -1,8% 

Femmes 179 740 184 386 2,6% 

ENSEMBLE 507 662 506 389 -0,3% 

Source : MSA 
 

Tableau 15 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO  - (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

 (en %) 

Hommes 9 912 € 9 988 € 0,8 % 

Femmes 9 336 € 9 565 € 2,5 % 

ENSEMBLE 9 708 € 9 834 € 1,3 % 

Source : MSA 
 

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

Avantage du régime de base 
 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Droits personnels seuls 381 168 378 239 - 0,8 % 

Droits de réversion seuls 4 042 4 387 8,5 % 

Droits personnels et droits de réversion 120 967 123 761 2,3 % 

Source : MSA 
 

Tableau 17 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par type de droits – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en %) 

Droits personnels seuls 9 149 € 9 222 € 0,8 % 

Droits de réversion seuls 3 766 € 3 746 € - 0,5 % 

Droits personnels et droits de réversion 11 669 € 11 920 € 2,2 % 

Source : MSA 
 

Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Chefs d'exploitation 379 177 375 443 - 1,0 % 

Conjoints 1 868 2 650 41,9 % 

Aides familiaux 81 103 27,2 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 125 004 128 143 2,5 % 

Source : MSA 
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Tableau 19 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013   

(en %) 

Chefs d'exploitation 9 175 € 9 256 € 0,9 % 

Conjoints 4 192 € 4 468 € 6,6 % 

Aides familiaux 3 373 € 4 250 € 26,0 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 11 413 € 11 640 € 2,0 % 

Source : MSA 
 

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

 (Nombre de trimestres validés au régime des  non-salariés agricoles >=150 trimestres) 
 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 238 786 233 706 - 2,1 % 

Conjoints 492 693 40,9 % 

Aides familiaux 22 40 81,8 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 78 516 79 408 1,1 % 

ENSEMBLE 317 816 313 847 - 1,2 % 

Source : MSA 
 

Tableau 21 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète 
de droits personnels – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Chefs d'exploitation 10 089 € 10 253 € 1,6 % 

Conjoints 6 105 € 6 379 € 4,5 % 

Aides familiaux 6 122 € 6 857 € 12,0 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 12 457 € 12 759 € 2,4 % 

ENSEMBLE 10 668 € 10 878 € 2,0 % 

Source : MSA 
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B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour les pensionnés qui bénéficient de la 
RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR) 

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

 

Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) 

 

 4è T 2014 

Hommes 12 871 

Femmes 209 410 

ENSEMBLE 222 281 

Source : MSA 
 

Tableau 23 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO  - (en euros) 

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
Au 4ème T 2013 : Montant de base uniquement 
Au 4ème T 2014 : Montant de base et de RCO 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Hommes 6 633 € 6 936 € 4,6 % 

Femmes 7 418 € 7 787 € 5,0 % 

ENSEMBLE 7 373 € 7 737 € 4,9 % 

Source : MSA 
 

Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

Avantage du régime de base 
 

 4è T 2014 

Droits personnels seuls 142 998 

Droits personnels et droits de réversion 79 052 

Source : MSA 
 

Tableau 25 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par type de droits – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en %) 

Droits personnels seuls 6 378 € 6 732 € 5,5 % 

Droits personnels et droits de réversion 9 212 € 9 572 € 3,9 % 

Source : MSA 
 

Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 4è T 2014 

Chefs d'exploitation 60 363 

Conjoints 76 167 

Aides familiaux 6 464 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 79 259 

Source : MSA 
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Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 6 742 € 7 099 € 5,3 % 

Conjoints 5 998 € 6 358 € 6,0 % 

Aides familiaux 7 439 € 7 696 € 3,5 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 9 192 € 9 552 € 3,9 % 

Source : MSA 
 

Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels 

(Nombre de trimestres validés au régime des  non-salariés agricoles >=150 trimestres) 
 

 4è T 2014 

Chefs d'exploitation 35 104 

Conjoints 29 926 

Aides familiaux 4 340 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 43 993 

ENSEMBLE 113 382 

Source : MSA 
 

Tableau 29: Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète 
de droits personnels – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 7 328 € 7 693 € 5,0 % 

Conjoints 6 818 € 7 193 € 5,5 % 

Aides familiaux 8 075 € 8 322 € 3,1 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 9 713 € 10 084 € 3,8 % 

ENSEMBLE 8 142 € 8 513 € 4,6 % 

Source : MSA 
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NSA T4 2014

		Les retraites du régime des non-salariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 4è trimestre 2014

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

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		666,661		647,258		-2.9%

		Femmes		895,769		870,131		-2.9%

		ENSEMBLE		1,562,430		1,517,389		-2.9%

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Bonification pour enfants		701,923		678,891		-3.3%

		Majoration L814-2		1,225		1,113		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		25,511		21,785		-14.6%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,454		2,610		6.4%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		5,489 €		5,513 €		0.5%

		Femmes		4,896 €		4,886 €		-0.2%

		ENSEMBLE		5,149 €		5,154 €		0.1%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		1,109,085		1,073,439		-3.2%

		Droits de réversion seuls		101,387		100,625		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		351,687		343,064		-2.5%

		Non ventilés		271		261		-3.7%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		4,671 €		4,673 €		0.0%

		Droits de réversion seuls		1,223 €		1,167 €		-4.6%

		Droits personnels et droits de réversion		7,788 €		7,827 €		0.5%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		678,312		661,570		-2.5%

		Conjoints		169,447		161,273		-4.8%

		Membres de la famille		261,327		250,597		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		453,074		443,689		-2.1%

		Non ventilés		270		260		-3.7%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,341 €		6,339 €		-0.0%

		Conjoints		4,060 €		3,987 €		-1.8%

		Membres de la famille		734 €		718 €		-2.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,319 €		6,316 €		-0.0%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		14.23%		14.08%		-0.15pt

		Montant moyen mensuel		51 €		53 €		4.98%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Droits personnels seuls		76.2		76.4		0.2

		Droits de réversion seuls		79.3		79.6		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		83.3		83.8		0.4

		ENSEMBLE		78.0		78.3		0.3

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		85.7%		86.8%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.7		97.4		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		280,420		272,603		-2.8%

		Conjoints		34,756		31,646		-8.9%

		Membres de la famille		5,244		4,938		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,999		126,443		-2.7%

		ENSEMBLE		450,419		435,630		-3.3%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		8,788 €		8,847 €		0.7%

		Conjoints		6,807 €		6,795 €		-0.2%

		Membres de la famille		8,070 €		7,946 €		-1.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,819 €		10,893 €		0.7%

		ENSEMBLE		9,213 €		9,282 €		0.7%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant le 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		322,003		-1.8%

		Femmes		179,740		184,386		2.6%

		ENSEMBLE		507,662		506,389		-0.3%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,988 €		0.8%

		Femmes		9,336 €		9,565 €		2.5%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,834 €		1.3%

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

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		378,239		-0.8%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,387		8.5%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		123,761		2.3%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		9,222 €		0.8%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,746 €		-0.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,920 €		2.2%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		375,443		-1.0%

		Conjoints		1,868		2,650		41.9%

		Aides familiaux		81		103		27.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		128,143		2.5%

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		9,256 €		0.9%

		Conjoints		4,192 €		4,468 €		6.6%

		Aides familiaux		3,373 €		4,250 €		26.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		11,640 €		2.0%

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		233,706		-2.1%

		Conjoints		492		693		40.9%

		Aides familiaux		22		40		81.8%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		79,408		1.1%

		ENSEMBLE		317,816		313,847		-1.2%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		10,253 €		1.6%

		Conjoints		6,105 €		6,379 €		4.5%

		Aides familiaux		6,122 €		6,857 €		12.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		12,759 €		2.4%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,878 €		2.0%

		B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population bénéficiant de la RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2014

		Hommes		12,871

		Femmes		209,410

		ENSEMBLE		222,281

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		6,633 €		6,936 €		4.6%

		Femmes		7,418 €		7,787 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,373 €		7,737 €		4.9%

		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2014

		Droits personnels seuls		142,998

		Droits personnels et droits de réversion		79,052

		Tableau 25 : 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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		6,378 €		6,732 €		5.5%

		Droits personnels et droits de réversion		9,212 €		9,572 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		60,363

		Conjoints		76,167

		Aides familiaux		6,464

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		79,259

		Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,742 €		7,099 €		5.3%

		Conjoints		5,998 €		6,358 €		6.0%

		Aides familiaux		7,439 €		7,696 €		3.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,192 €		9,552 €		3.9%

		Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		35,104

		Conjoints		29,926

		Aides familiaux		4,340

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		43,993

		ENSEMBLE		113,382

		Tableau 29 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		7,328 €		7,693 €		5.0%

		Conjoints		6,818 €		7,193 €		5.5%

		Aides familiaux		8,075 €		8,322 €		3.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,713 €		10,084 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,513 €		4.6%

		B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

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

		Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		335,090		2.2%

		Femmes		179,740		394,877		119.7%

		ENSEMBLE		507,662		729,967		43.8%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,870 €		-0.4%

		Femmes		9,336 €		8,619 €		-7.7%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,194 €		-5.3%

		Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		521,237		36.7%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,617		14.2%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		202,813		67.7%

		Non ventilés		1,485		1,300		-12.5%

		Tableau 33 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		8,539 €		-6.7%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,689 €		-2.0%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,005 €		-5.7%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		435,806		14.9%

		Conjoints		1,868		78,817		4119.3%

		Aides familiaux		81		6,567		8007.4%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		207,402		65.9%

		Non ventilés		1,532		1,375		-10.2%

		Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		8,958 €		-2.4%

		Conjoints		4,192 €		6,295 €		50.2%

		Aides familiaux		3,373 €		7,642 €		126.6%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		10,842 €		-5.0%

		Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		268,810		12.6%

		Conjoints		492		30,619		6123.4%

		Aides familiaux		22		4,380		19809.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		123,401		57.2%

		ENSEMBLE		317,816		427,210		34.4%

		Tableau 37 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		9,918 €		-1.7%

		Conjoints		6,105 €		7,174 €		17.5%

		Aides familiaux		6,122 €		8,309 €		35.7%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		11,805 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,250 €		-3.9%

		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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		476,725		463,887		-2.7%

		Femmes		201,587		197,683		-1.9%

		ENSEMBLE		678,312		661,570		-2.5%

		Tableau 39 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		8,258 €		8,309 €		0.6%

		Femmes		6,281 €		6,454 €		2.8%

		ENSEMBLE		7,671 €		7,755 €		1.1%

		Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		371,321		359,551		-3.2%

		Tableau 41 : 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)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10,101 €		10,272 €		1.7%

								Source : CCMSA
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B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR) 

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

Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) 

 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en %)  

Hommes 327 922 335 090 2,2 % 

Femmes 179 740 394 877 119,7 % 

ENSEMBLE 507 662 729 967 43,8 % 

Source : MSA 
 

Tableau 31 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO  - (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Hommes 9 912 € 9 870 € - 0,4 % 

Femmes 9 336 € 8 619 € - 7,7 % 

ENSEMBLE 9 708 € 9 194 € - 5,3 % 

Source : MSA 
 

Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits 

Avantage du régime de base 
 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en %)  

Droits personnels seuls 381 168 521 237 36,7 % 

Droits de réversion seuls 4 042 4 617 14,2 % 

Droits personnels et droits de réversion 120 967 202 813 67,7 % 

Non ventilés 1 485 1 300 - 12,5 % 

Source : MSA 
 

Tableau 33 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par type de droits – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

(en %)  

Droits personnels seuls 9 149 € 8 539 € - 6,7 % 

Droits de réversion seuls 3 766 € 3 689 € - 2,0 % 

Droits personnels et droits de réversion 11 669 € 11 005 € - 5,7 % 

Source : MSA 
 

Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013 

 (en %) 

Chefs d'exploitation 379 177 435 806 14,9 % 

Conjoints 1 868 78 817 4119,3 % 

Aides familiaux 81 6 567 8007,4 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 125 004 207 402 65,9 % 

Non ventilés 1 532 1 375 - 10,2 % 

Source : MSA 
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Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 9 175 € 8 958 € - 2,4 % 

Conjoints 4 192 € 6 295 € 50,2 % 

Aides familiaux 3 373 € 7 642 € 126,6 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 11 413 € 10 842 € - 5,0 % 

Source : MSA 
 

Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels 

(Nombre de trimestres validés au régime des  non-salariés agricoles >=150 trimestres) 
 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 238 786 268 810 12,6 % 

Conjoints 492 30 619 6123,4 % 

Aides familiaux 22 4 380 19809,1 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 78 516 123 401 57,2 % 

ENSEMBLE 317 816 427 210 34,4 % 

Source : MSA 
 

Tableau 37 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut avec carrière complète 
de droits personnels – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Chefs d'exploitation 10 089 € 9 918 € - 1,7 % 

Conjoints 6 105 € 7 174 € 17,5 % 

Aides familiaux 6 122 € 8 309 € 35,7 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 12 457 € 11 805 € - 5,2 % 

ENSEMBLE 10 668 € 10 250 € - 3,9 % 

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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation 

 

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %)  

Hommes 476 725 463 887 - 2,7 % 

Femmes 201 587 197 683 - 1,9 % 

ENSEMBLE 678 312 661 570 - 2,5 % 

Source : MSA 
 
 

Tableau 39 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 
Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

(en %) 

Hommes 8 258 € 8 309 € 0,6 % 

Femmes 6 281 € 6 454 € 2,8 % 

ENSEMBLE 7 671 € 7 755 € 1,1 % 

Source : MSA 
 

Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels 

(Nombre de trimestres validés au régime des  salariés et non-salariés agricoles >=150 trimestres) 
 

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Chefs d'exploitation 371 321 359 551 - 3,2 % 

Source : MSA 

Tableau 41 : Pension moyenne annualisée pour les chefs d'exploitation avec carrière complète de droits 
personnels – (en euros) 

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

 4è T 2013 4è T 2014 Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013  

Pension moyenne des chefs d'exploitation 10 101 € 10 272 € 1,7 % 

Source : MSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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NSA T4 2014

		Les retraites du régime des non-salariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 4è trimestre 2014

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

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		666,661		647,258		-2.9%

		Femmes		895,769		870,131		-2.9%

		ENSEMBLE		1,562,430		1,517,389		-2.9%

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Bonification pour enfants		701,923		678,891		-3.3%

		Majoration L814-2		1,225		1,113		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		25,511		21,785		-14.6%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,454		2,610		6.4%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		5,489 €		5,513 €		0.5%

		Femmes		4,896 €		4,886 €		-0.2%

		ENSEMBLE		5,149 €		5,154 €		0.1%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		1,109,085		1,073,439		-3.2%

		Droits de réversion seuls		101,387		100,625		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		351,687		343,064		-2.5%

		Non ventilés		271		261		-3.7%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		4,671 €		4,673 €		0.0%

		Droits de réversion seuls		1,223 €		1,167 €		-4.6%

		Droits personnels et droits de réversion		7,788 €		7,827 €		0.5%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		678,312		661,570		-2.5%

		Conjoints		169,447		161,273		-4.8%

		Membres de la famille		261,327		250,597		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		453,074		443,689		-2.1%

		Non ventilés		270		260		-3.7%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,341 €		6,339 €		-0.0%

		Conjoints		4,060 €		3,987 €		-1.8%

		Membres de la famille		734 €		718 €		-2.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,319 €		6,316 €		-0.0%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		14.23%		14.08%		-0.15pt

		Montant moyen mensuel		51 €		53 €		4.98%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Droits personnels seuls		76.2		76.4		0.2

		Droits de réversion seuls		79.3		79.6		0.3

		Droits personnels et droits de réversion		83.3		83.8		0.4

		ENSEMBLE		78.0		78.3		0.3

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Proportion		85.7%		86.8%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				4ème T 2013		4ème T 2014		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.7		97.4		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		280,420		272,603		-2.8%

		Conjoints		34,756		31,646		-8.9%

		Membres de la famille		5,244		4,938		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,999		126,443		-2.7%

		ENSEMBLE		450,419		435,630		-3.3%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		8,788 €		8,847 €		0.7%

		Conjoints		6,807 €		6,795 €		-0.2%

		Membres de la famille		8,070 €		7,946 €		-1.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,819 €		10,893 €		0.7%

		ENSEMBLE		9,213 €		9,282 €		0.7%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant le 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		322,003		-1.8%

		Femmes		179,740		184,386		2.6%

		ENSEMBLE		507,662		506,389		-0.3%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,988 €		0.8%

		Femmes		9,336 €		9,565 €		2.5%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,834 €		1.3%

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

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		378,239		-0.8%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,387		8.5%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		123,761		2.3%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		9,222 €		0.8%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,746 €		-0.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,920 €		2.2%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		375,443		-1.0%

		Conjoints		1,868		2,650		41.9%

		Aides familiaux		81		103		27.2%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		128,143		2.5%

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

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		9,256 €		0.9%

		Conjoints		4,192 €		4,468 €		6.6%

		Aides familiaux		3,373 €		4,250 €		26.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		11,640 €		2.0%

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

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		233,706		-2.1%

		Conjoints		492		693		40.9%

		Aides familiaux		22		40		81.8%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		79,408		1.1%

		ENSEMBLE		317,816		313,847		-1.2%

		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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		10,253 €		1.6%

		Conjoints		6,105 €		6,379 €		4.5%

		Aides familiaux		6,122 €		6,857 €		12.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		12,759 €		2.4%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,878 €		2.0%

		B2) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population bénéficiant de la RCO à compter du 1er février 2014 (DP et/ou DR)

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

		Tableau 22 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2014

		Hommes		12,871

		Femmes		209,410

		ENSEMBLE		222,281

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		6,633 €		6,936 €		4.6%

		Femmes		7,418 €		7,787 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,373 €		7,737 €		4.9%

		Tableau 24 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2014

		Droits personnels seuls		142,998

		Droits personnels et droits de réversion		79,052

		Tableau 25 : 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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		6,378 €		6,732 €		5.5%

		Droits personnels et droits de réversion		9,212 €		9,572 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		60,363

		Conjoints		76,167

		Aides familiaux		6,464

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		79,259

		Tableau 27 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				3ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		6,742 €		7,099 €		5.3%

		Conjoints		5,998 €		6,358 €		6.0%

		Aides familiaux		7,439 €		7,696 €		3.5%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,192 €		9,552 €		3.9%

		Tableau 28 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2014

		Chefs d'exploitation		35,104

		Conjoints		29,926

		Aides familiaux		4,340

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		43,993

		ENSEMBLE		113,382

		Tableau 29 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		7,328 €		7,693 €		5.0%

		Conjoints		6,818 €		7,193 €		5.5%

		Aides familiaux		8,075 €		8,322 €		3.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,713 €		10,084 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,513 €		4.6%

		B3) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population RCO (DP et/ou DR)

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

		Tableau 30 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		327,922		335,090		2.2%

		Femmes		179,740		394,877		119.7%

		ENSEMBLE		507,662		729,967		43.8%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		9,912 €		9,870 €		-0.4%

		Femmes		9,336 €		8,619 €		-7.7%

		ENSEMBLE		9,708 €		9,194 €		-5.3%

		Tableau 32 : Nombre de pensionnés NSA + RCO (DP et/ou DR) par type de droits

		Avantage du régime de base

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		381,168		521,237		36.7%

		Droits de réversion seuls		4,042		4,617		14.2%

		Droits personnels et droits de réversion		120,967		202,813		67.7%

		Non ventilés		1,485		1,300		-12.5%

		Tableau 33 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Droits personnels seuls		9,149 €		8,539 €		-6.7%

		Droits de réversion seuls		3,766 €		3,689 €		-2.0%

		Droits personnels et droits de réversion		11,669 €		11,005 €		-5.7%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		379,177		435,806		14.9%

		Conjoints		1,868		78,817		4119.3%

		Aides familiaux		81		6,567		8007.4%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		125,004		207,402		65.9%

		Non ventilés		1,532		1,375		-10.2%

		Tableau 35 : Pension moyenne annualisée y compris la RCO par statut

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		9,175 €		8,958 €		-2.4%

		Conjoints		4,192 €		6,295 €		50.2%

		Aides familiaux		3,373 €		7,642 €		126.6%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,413 €		10,842 €		-5.0%

		Tableau 36 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut avec carrière complète de droits personnels

		Trimestre NSA >=150

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		238,786		268,810		12.6%

		Conjoints		492		30,619		6123.4%

		Aides familiaux		22		4,380		19809.1%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,516		123,401		57.2%

		ENSEMBLE		317,816		427,210		34.4%

		Tableau 37 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		10,089 €		9,918 €		-1.7%

		Conjoints		6,105 €		7,174 €		17.5%

		Aides familiaux		6,122 €		8,309 €		35.7%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,457 €		11,805 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,668 €		10,250 €		-3.9%

		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 38 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		476,725		463,887		-2.7%

		Femmes		201,587		197,683		-1.9%

		ENSEMBLE		678,312		661,570		-2.5%

		Tableau 39 : 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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Hommes		8,258 €		8,309 €		0.6%

		Femmes		6,281 €		6,454 €		2.8%

		ENSEMBLE		7,671 €		7,755 €		1.1%

		Tableau 40 : Nombre de pensionnés NSA chefs d'exploitation avec carrière complète de droits personnels

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

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Chefs d'exploitation		371,321		359,551		-3.2%

		Tableau 41 : 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)

				4ème T 2013		4ème T 2014		Evolution 4è T 2014 / 4è T 2013

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10,101 €		10,272 €		1.7%

								Source : CCMSA
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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 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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