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NSA T1 2015

		Les retraites du régime des non-aalariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 1er  trimestre 2015

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

								Source : MSA

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		661,436		643,488		-2.7%

		Femmes		889,185		864,009		-2.8%

		ENSEMBLE		1,550,621		1,507,497		-2.8%

		Tableau 2 :Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre										66

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Bonification pour enfants		695,809		673,305		-3.2%

		Majoration L814-2		1,193		1,084		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		24,405		21,051		-13.7%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,497		2,660		6.5%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		5,510 €		5,516 €		0.1%

		Femmes		4,901 €		4,879 €		-0.4%

		ENSEMBLE		5,161 €		5,151 €		-0.2%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		1,099,191		1,066,056		-3.0%

		Droits de réversion seuls		101,245		100,388		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		349,909		340,792		-2.6%

		Non ventilés		276		261		-5.4%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		4,683 €		4,670 €		-0.3%

		Droits de réversion seuls		1,206 €		1,150 €		-4.7%

		Droits personnels et droits de réversion		7,805 €		7,833 €		0.4%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		673,834		658,677		-2.2%

		Conjoints		166,890		159,408		-4.5%

		Membres de la famille		258,468		247,972		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		451,154		441,180		-2.2%

		Non ventilés		275		260		-5.5%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,358 €		6,332 €		-0.4%

		Conjoints		4,044 €		3,960 €		-2.1%

		Membres de la famille		730 €		713 €		-2.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,324 €		6,312 €		-0.2%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		14.16%		14.17%		0.01pt

		Montant moyen mensuel		51 €		54 €		5.29%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  1er T 2015 / 1er T 2014

		Droits personnels seuls		76.2		76.5		0.3

		Droits de réversion seuls		79.3		79.7		0.4

		Droits personnels et droits de réversion		83.5		83.9		0.4

		ENSEMBLE		78.1		78.3		0.2

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		86.0%		87.1%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.6		97.3		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		278,479		271,313		-2.6%

		Conjoints		33,848		30,876		-8.8%

		Membres de la famille		5,156		4,855		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,332		125,463		-3.0%

		ENSEMBLE		446,815		432,507		-3.2%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		8,829 €		8,855 €		0.3%

		Conjoints		6,808 €		6,790 €		-0.3%

		Membres de la famille		8,066 €		7,927 €		-1.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,845 €		10,908 €		0.6%

		ENSEMBLE		9,251 €		9,293 €		0.5%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant la mesure du  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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		321,683		-1.5%

		Femmes		181,576		186,377		2.6%

		ENSEMBLE		508,038		508,060		0.0%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,974 €		0.3%

		Femmes		9,361 €		9,526 €		1.8%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,810 €		0.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		379,177		-0.4%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,447		7.6%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		124,434		2.0%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		9,192 €		0.2%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,728 €		-0.9%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,911 €		1.9%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		376,070		-0.6%

		Conjoints		2,052		2,960		44.2%

		Aides familiaux		85		107		25.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		128,875		2.2%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		9,230 €		0.3%

		Conjoints		4,238 €		4,434 €		4.6%

		Aides familiaux		3,508 €		4,340 €		23.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		11,629 €		1.7%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		233,225		-1.9%

		Conjoints		543		745		37.2%

		Aides familiaux		25		42		68.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		79,542		0.7%

		ENSEMBLE		317,170		313,554		-1.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		10,250 €		1.1%

		Conjoints		6,140 €		6,421 €		4.6%

		Aides familiaux		6,080 €		6,715 €		10.5%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		12,762 €		2.3%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,878 €		1.5%

		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)

				1et T 2015

		Hommes		12,838

		Femmes		205,896

		ENSEMBLE		218,734

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		6,615 €		6,927 €		4.7%

		Femmes		7,408 €		7,780 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,362 €		7,730 €		5.0%

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

		Avantage du régime de base

				1et T 2015

		Droits personnels seuls		140,752

		Droits personnels et droits de réversion		77,739

		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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		6,370 €		6,724 €		5.6%

		Droits personnels et droits de réversion		9,209 €		9,566 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		59,397

		Conjoints		74,998

		Aides familiaux		6,353

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		77,959

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

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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,736 €		7,121 €		5.7%

		Conjoints		5,989 €		6,330 €		5.7%

		Aides familiaux		7,421 €		7,664 €		3.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,188 €		9,544 €		3.9%

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

		Trimestre NSA >=150

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		34,381

		Conjoints		29,136

		Aides familiaux		4,251

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		42,930

		ENSEMBLE		110,716

		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

				1et T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		7,330 €		7,747 €		5.7%

		Conjoints		6,819 €		7,188 €		5.4%

		Aides familiaux		8,073 €		8,303 €		2.9%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,718 €		10,090 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,530 €		4.8%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		334,745		2.5%

		Femmes		181,576		393,371		116.6%

		ENSEMBLE		508,038		728,116		43.3%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,858 €		-0.9%

		Femmes		9,361 €		8,609 €		-8.0%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,184 €		-5.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		519,929		36.6%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,688		13.5%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		202,173		65.7%

		Non ventilés		1,286		1,326		3.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		8,524 €		-7.1%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,671 €		-2.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,010 €		-5.8%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		435,467		15.1%

		Conjoints		2,052		77,958		3699.1%

		Aides familiaux		85		6,460		7500.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		206,834		64.0%

		Non ventilés		1,337		1,397		4.5%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		8,943 €		-2.9%

		Conjoints		4,238 €		6,258 €		47.7%

		Aides familiaux		3,508 €		7,609 €		116.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		10,843 €		-5.1%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		267,606		12.6%

		Conjoints		543		29,881		5402.9%

		Aides familiaux		25		4,293		17072.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		122,472		55.1%

		ENSEMBLE		317,170		424,252		33.8%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		9,929 €		-2.1%

		Conjoints		6,140 €		7,169 €		16.8%

		Aides familiaux		6,080 €		8,288 €		36.3%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		11,826 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,265 €		-4.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		473231		461710		-2.4%

		Femmes		200603		196967		-1.8%

		ENSEMBLE		673,834		658,677		-2.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		8283.36		8303.4		0.2%

		Femmes		6294.48		6441.72		2.3%

		ENSEMBLE		7,691 €		7,747 €		0.7%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		368282		357267		-3.0%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10142		10277.4		1.3%

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

au 31 mars 2015 

 
 

Au 31 mars 2015, en France métropolitaine, 1,5 million de retraités relèvent du régime de base des non-salariés 
agricoles (NSA). La pension annuelle moyenne de base des assurés anciens chefs d’exploitation à carrière 
complète NSA est de 8 855 euros bruts (hors RCO), en hausse de + 0,3 % 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 mars 2015, 728 116 personnes en sont 
bénéficiaires, soit  43,3 % de plus qu’un an plus tôt. La deuxième conséquence de la mesure législative 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 7 730 euros bruts, en progression de 
+ 5,0 % en un an. 

Baisse de - 2,8 % du nombre de retraités non-salariés agricoles en un an  

Au 31 mars 2015, 1,5 million de retraités relèvent du régime des non-salariés agricoles, effectif en baisse de 
- 2,8 %  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 du régime des non-salariés agricoles. En effet, pour une nouvelle 
attribution de retraite, deux décès sont dénombrés. 

Parmi les retraités non-salariés agricoles, 432 507 personnes ont validé au moins 150 trimestres de cotisation 
dans le régime ; en recul de - 3,2 % sur l’année. 

Au 31 mars 2015, 658 677 anciens chefs d’exploitation bénéficient d’une pension au régime des non-salariés 
agricoles, toutes durées de carrière confondues ; effectif en baisse de - 2,2 % en un an. 

Hausse de + 0,3 % en un an de la pension annuelle moyenne des chefs d’exploitation ayant effectué une 
carrière complète 

Au 31 mars 2015, 271 313 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 8 855 euros bruts (hors RCO), 
en progression de + 0,3 % en un an. 

La retraite annuelle moyenne des anciens chefs d’exploitation est de 6 332 euros bruts (hors RCO et toutes 
durées de carrière confondues). Ce montant est proportionnel à la durée de carrière dans le régime des non-
salariés agricoles. En effet, 90,2 % des retraités anciens chefs d’exploitation sont polypensionnés et ils ont une 
durée de carrière moyenne de 28,6 ans au régime NSA. 

La pension annuelle moyenne des retraités non-salariés agricoles (hors RCO et toutes durées de carrière 
confondues) atteint 5 151 euros bruts. Au 31 mars 2015, 87,1 % des retraités du régime des non-salariés 
agricoles sont polypensionnés et ils ont une durée de carrière moyenne de 24 ans au régime NSA. 

Augmentation de + 43,3 % des non-salariés agricoles bénéficiaires de la RCO en un an 

Au 31 mars 2015, 728 116 personnes bénéficient de la RCO au titre de droits gratuits et/ou de droits cotisés ; 
soit une hausse de + 43,3 % 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 en cette qualité, 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 mars 2015, 435 467 anciens chefs d’exploitation bénéficient de la retraite complémentaire obligatoire. Ils 
représentent 59,8 % des bénéficiaires de la RCO et leur nombre augmente de + 15,1 % 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 2015. 

Au 1er  trimestre 2015, 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 7 747 euros bruts, en hausse 
de + 5,7 % 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 7 121 euros bruts, soit une 
augmentation de + 5,7 % 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 7 730 euros bruts, en progression  de + 5,0 % en un an. 

Au 1er  trimestre 2015, 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 10 250 euros bruts (y compris RCO), 
en hausse de + 1,1 % 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 9 230 euros bruts (y compris RCO), soit une 
augmentation de + 0,3 % en un an. 

La pension annuelle moyenne, tout statut et durées de carrière confondues, des retraités qui bénéficiaient de la 
RCO avant la mesure 2014 est de 9 810 euros bruts, en progression  de + 0,7 % en un an. 
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NSA T1 2015

		Les retraites du régime des non-aalariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 1er  trimestre 2015

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

								Source : MSA

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		661,436		643,488		-2.7%

		Femmes		889,185		864,009		-2.8%

		ENSEMBLE		1,550,621		1,507,497		-2.8%

		Tableau 2 :Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre										66

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Bonification pour enfants		695,809		673,305		-3.2%

		Majoration L814-2		1,193		1,084		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		24,405		21,051		-13.7%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,497		2,660		6.5%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		5,510 €		5,516 €		0.1%

		Femmes		4,901 €		4,879 €		-0.4%

		ENSEMBLE		5,161 €		5,151 €		-0.2%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		1,099,191		1,066,056		-3.0%

		Droits de réversion seuls		101,245		100,388		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		349,909		340,792		-2.6%

		Non ventilés		276		261		-5.4%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		4,683 €		4,670 €		-0.3%

		Droits de réversion seuls		1,206 €		1,150 €		-4.7%

		Droits personnels et droits de réversion		7,805 €		7,833 €		0.4%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		673,834		658,677		-2.2%

		Conjoints		166,890		159,408		-4.5%

		Membres de la famille		258,468		247,972		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		451,154		441,180		-2.2%

		Non ventilés		275		260		-5.5%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,358 €		6,332 €		-0.4%

		Conjoints		4,044 €		3,960 €		-2.1%

		Membres de la famille		730 €		713 €		-2.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,324 €		6,312 €		-0.2%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		14.16%		14.17%		0.01pt

		Montant moyen mensuel		51 €		54 €		5.29%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  1er T 2015 / 1er T 2014

		Droits personnels seuls		76.2		76.5		0.3

		Droits de réversion seuls		79.3		79.7		0.4

		Droits personnels et droits de réversion		83.5		83.9		0.4

		ENSEMBLE		78.1		78.3		0.2

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		86.0%		87.1%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.6		97.3		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		278,479		271,313		-2.6%

		Conjoints		33,848		30,876		-8.8%

		Membres de la famille		5,156		4,855		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,332		125,463		-3.0%

		ENSEMBLE		446,815		432,507		-3.2%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		8,829 €		8,855 €		0.3%

		Conjoints		6,808 €		6,790 €		-0.3%

		Membres de la famille		8,066 €		7,927 €		-1.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,845 €		10,908 €		0.6%

		ENSEMBLE		9,251 €		9,293 €		0.5%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant la mesure du  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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		321,683		-1.5%

		Femmes		181,576		186,377		2.6%

		ENSEMBLE		508,038		508,060		0.0%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,974 €		0.3%

		Femmes		9,361 €		9,526 €		1.8%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,810 €		0.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		379,177		-0.4%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,447		7.6%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		124,434		2.0%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		9,192 €		0.2%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,728 €		-0.9%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,911 €		1.9%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		376,070		-0.6%

		Conjoints		2,052		2,960		44.2%

		Aides familiaux		85		107		25.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		128,875		2.2%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		9,230 €		0.3%

		Conjoints		4,238 €		4,434 €		4.6%

		Aides familiaux		3,508 €		4,340 €		23.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		11,629 €		1.7%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		233,225		-1.9%

		Conjoints		543		745		37.2%

		Aides familiaux		25		42		68.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		79,542		0.7%

		ENSEMBLE		317,170		313,554		-1.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		10,250 €		1.1%

		Conjoints		6,140 €		6,421 €		4.6%

		Aides familiaux		6,080 €		6,715 €		10.5%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		12,762 €		2.3%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,878 €		1.5%

		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)

				1et T 2015

		Hommes		12,838

		Femmes		205,896

		ENSEMBLE		218,734

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		6,615 €		6,927 €		4.7%

		Femmes		7,408 €		7,780 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,362 €		7,730 €		5.0%

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

		Avantage du régime de base

				1et T 2015

		Droits personnels seuls		140,752

		Droits personnels et droits de réversion		77,739

		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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		6,370 €		6,724 €		5.6%

		Droits personnels et droits de réversion		9,209 €		9,566 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		59,397

		Conjoints		74,998

		Aides familiaux		6,353

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		77,959

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

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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,736 €		7,121 €		5.7%

		Conjoints		5,989 €		6,330 €		5.7%

		Aides familiaux		7,421 €		7,664 €		3.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,188 €		9,544 €		3.9%

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

		Trimestre NSA >=150

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		34,381

		Conjoints		29,136

		Aides familiaux		4,251

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		42,930

		ENSEMBLE		110,716

		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

				1et T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		7,330 €		7,747 €		5.7%

		Conjoints		6,819 €		7,188 €		5.4%

		Aides familiaux		8,073 €		8,303 €		2.9%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,718 €		10,090 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,530 €		4.8%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		334,745		2.5%

		Femmes		181,576		393,371		116.6%

		ENSEMBLE		508,038		728,116		43.3%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,858 €		-0.9%

		Femmes		9,361 €		8,609 €		-8.0%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,184 €		-5.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		519,929		36.6%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,688		13.5%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		202,173		65.7%

		Non ventilés		1,286		1,326		3.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		8,524 €		-7.1%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,671 €		-2.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,010 €		-5.8%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		435,467		15.1%

		Conjoints		2,052		77,958		3699.1%

		Aides familiaux		85		6,460		7500.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		206,834		64.0%

		Non ventilés		1,337		1,397		4.5%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		8,943 €		-2.9%

		Conjoints		4,238 €		6,258 €		47.7%

		Aides familiaux		3,508 €		7,609 €		116.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		10,843 €		-5.1%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		267,606		12.6%

		Conjoints		543		29,881		5402.9%

		Aides familiaux		25		4,293		17072.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		122,472		55.1%

		ENSEMBLE		317,170		424,252		33.8%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		9,929 €		-2.1%

		Conjoints		6,140 €		7,169 €		16.8%

		Aides familiaux		6,080 €		8,288 €		36.3%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		11,826 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,265 €		-4.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		473231		461710		-2.4%

		Femmes		200603		196967		-1.8%

		ENSEMBLE		673,834		658,677		-2.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		8283.36		8303.4		0.2%

		Femmes		6294.48		6441.72		2.3%

		ENSEMBLE		7,691 €		7,747 €		0.7%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		368282		357267		-3.0%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10142		10277.4		1.3%

								Source : MSA
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Les retraites du régime des Non-Salariés Agricoles en métropole 
Éléments démographiques et financiers de l’ensemble des retraités 
au 1er trimestre 2015 

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

 

Tableau 1 :Nombre de pensionnés NSA 

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Hommes 661 436 643 488 - 2,7 % 

Femmes 889 185 864 009 - 2,8 % 

ENSEMBLE 1 550 621 1 507 497 - 2,8 % 

Source : MSA 
 

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

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Bonification pour enfants 695 809 673 305 - 3,2 % 

Majoration L814-2 1 193 1 084 - 9,1 % 

Allocation supplémentaire du FSV 24 405 21 051 - 13,7 % 

Allocation aux personnes agées ASPA 2 497 2 660 6,5 % 

Source : MSA 
 

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

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

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Hommes 5 510 € 5 516 € 0,1 % 

Femmes 4 901 € 4 879 € - 0,4 % 

ENSEMBLE 5 161 € 5 151 € - 0,2 % 

Source : MSA 
 

Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits 

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Droits personnels seuls 1 099 191 1 066 056 - 3,0 % 

Droits de réversion seuls 101 245 100 388 - 0,8 % 

Droits personnels et droits de réversion 349 909 340 792 - 2,6 % 

Non ventilés 276 261 - 5,4 % 

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 
 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Droits personnels seuls 4 683 € 4 670 € - 0,3 % 

Droits de réversion seuls 1 206 € 1 150 € - 4,7 % 

Droits personnels et droits de réversion 7 805 € 7 833 € 0,4 % 

Source : MSA 
 

Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut 

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Chefs d'exploitation 673 834 658 677 - 2,2 % 

Conjoints 166 890 159 408 - 4,5 % 

Membres de la famille 258 468 247 972 - 4,1 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 451 154 441 180 - 2,2 % 

Non ventilés 275 260 - 5,5 % 

Source : MSA 
 

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

Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO 
 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Chefs d'exploitation 6 358 € 6 332 € - 0,4 % 

Conjoints 4 044 € 3 960 € - 2,1 % 

Membres de la famille 730 € 713 € - 2,3 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 6 324 € 6 312 € - 0,2 % 

Source : MSA 
 

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

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Proportion 14,16 % 14,17 % 0,01pt 

Montant moyen mensuel 51 € 54 € 5,29 % 

Source : MSA 
 

Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA 

 

 
1er T 2014 1er T 2015 

Différence 1er T 2015 / 1er T 2014  
(en %) 

Droits personnels seuls 76,2 76,5 0,3 

Droits de réversion seuls 79,3 79,7 0,4 

Droits personnels et droits de réversion 83,5 83,9 0,4 

ENSEMBLE 78,1 78,3 0,2 

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

 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Proportion 86,0 % 87,1 % 1,2 pt 

Source : MSA 
 

Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels 

 

 1er T 2014 1er T 2015 Différence 1er T 2015 / 1er T 2014 

Trimestres NSA moyens 97,6 97,3 - 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) 
 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Chefs d'exploitation 278 479 271 313 - 2,6 % 

Conjoints 33 848 30 876 - 8,8 % 

Membres de la famille 5 156 4 855 - 5,8 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 129 332 125 463 - 3,0 % 

ENSEMBLE 446 815 432 507 - 3,2 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Chefs d'exploitation 8 829 € 8 855 € 0,3 % 

Conjoints 6 808 € 6 790 € - 0,3 % 

Membres de la famille 8 066 € 7 927 € - 1,7 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 10 845 € 10 908 € 0,6 % 

ENSEMBLE 9 251 € 9 293 € 0,5 % 

Source : MSA 
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NSA T1 2015

		Les retraites du régime des non-aalariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 1er  trimestre 2015

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

								Source : MSA

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		661,436		643,488		-2.7%

		Femmes		889,185		864,009		-2.8%

		ENSEMBLE		1,550,621		1,507,497		-2.8%

		Tableau 2 :Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre										66

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Bonification pour enfants		695,809		673,305		-3.2%

		Majoration L814-2		1,193		1,084		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		24,405		21,051		-13.7%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,497		2,660		6.5%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		5,510 €		5,516 €		0.1%

		Femmes		4,901 €		4,879 €		-0.4%

		ENSEMBLE		5,161 €		5,151 €		-0.2%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		1,099,191		1,066,056		-3.0%

		Droits de réversion seuls		101,245		100,388		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		349,909		340,792		-2.6%

		Non ventilés		276		261		-5.4%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		4,683 €		4,670 €		-0.3%

		Droits de réversion seuls		1,206 €		1,150 €		-4.7%

		Droits personnels et droits de réversion		7,805 €		7,833 €		0.4%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		673,834		658,677		-2.2%

		Conjoints		166,890		159,408		-4.5%

		Membres de la famille		258,468		247,972		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		451,154		441,180		-2.2%

		Non ventilés		275		260		-5.5%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,358 €		6,332 €		-0.4%

		Conjoints		4,044 €		3,960 €		-2.1%

		Membres de la famille		730 €		713 €		-2.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,324 €		6,312 €		-0.2%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		14.16%		14.17%		0.01pt

		Montant moyen mensuel		51 €		54 €		5.29%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  1er T 2015 / 1er T 2014

		Droits personnels seuls		76.2		76.5		0.3

		Droits de réversion seuls		79.3		79.7		0.4

		Droits personnels et droits de réversion		83.5		83.9		0.4

		ENSEMBLE		78.1		78.3		0.2

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		86.0%		87.1%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.6		97.3		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		278,479		271,313		-2.6%

		Conjoints		33,848		30,876		-8.8%

		Membres de la famille		5,156		4,855		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,332		125,463		-3.0%

		ENSEMBLE		446,815		432,507		-3.2%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		8,829 €		8,855 €		0.3%

		Conjoints		6,808 €		6,790 €		-0.3%

		Membres de la famille		8,066 €		7,927 €		-1.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,845 €		10,908 €		0.6%

		ENSEMBLE		9,251 €		9,293 €		0.5%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant la mesure du  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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		321,683		-1.5%

		Femmes		181,576		186,377		2.6%

		ENSEMBLE		508,038		508,060		0.0%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,974 €		0.3%

		Femmes		9,361 €		9,526 €		1.8%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,810 €		0.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		379,177		-0.4%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,447		7.6%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		124,434		2.0%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		9,192 €		0.2%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,728 €		-0.9%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,911 €		1.9%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		376,070		-0.6%

		Conjoints		2,052		2,960		44.2%

		Aides familiaux		85		107		25.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		128,875		2.2%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		9,230 €		0.3%

		Conjoints		4,238 €		4,434 €		4.6%

		Aides familiaux		3,508 €		4,340 €		23.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		11,629 €		1.7%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		233,225		-1.9%

		Conjoints		543		745		37.2%

		Aides familiaux		25		42		68.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		79,542		0.7%

		ENSEMBLE		317,170		313,554		-1.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		10,250 €		1.1%

		Conjoints		6,140 €		6,421 €		4.6%

		Aides familiaux		6,080 €		6,715 €		10.5%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		12,762 €		2.3%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,878 €		1.5%

		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)

				1et T 2015

		Hommes		12,838

		Femmes		205,896

		ENSEMBLE		218,734

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		6,615 €		6,927 €		4.7%

		Femmes		7,408 €		7,780 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,362 €		7,730 €		5.0%

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

		Avantage du régime de base

				1et T 2015

		Droits personnels seuls		140,752

		Droits personnels et droits de réversion		77,739

		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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		6,370 €		6,724 €		5.6%

		Droits personnels et droits de réversion		9,209 €		9,566 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		59,397

		Conjoints		74,998

		Aides familiaux		6,353

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		77,959

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

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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,736 €		7,121 €		5.7%

		Conjoints		5,989 €		6,330 €		5.7%

		Aides familiaux		7,421 €		7,664 €		3.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,188 €		9,544 €		3.9%

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

		Trimestre NSA >=150

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		34,381

		Conjoints		29,136

		Aides familiaux		4,251

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		42,930

		ENSEMBLE		110,716

		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

				1et T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		7,330 €		7,747 €		5.7%

		Conjoints		6,819 €		7,188 €		5.4%

		Aides familiaux		8,073 €		8,303 €		2.9%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,718 €		10,090 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,530 €		4.8%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		334,745		2.5%

		Femmes		181,576		393,371		116.6%

		ENSEMBLE		508,038		728,116		43.3%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,858 €		-0.9%

		Femmes		9,361 €		8,609 €		-8.0%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,184 €		-5.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		519,929		36.6%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,688		13.5%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		202,173		65.7%

		Non ventilés		1,286		1,326		3.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		8,524 €		-7.1%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,671 €		-2.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,010 €		-5.8%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		435,467		15.1%

		Conjoints		2,052		77,958		3699.1%

		Aides familiaux		85		6,460		7500.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		206,834		64.0%

		Non ventilés		1,337		1,397		4.5%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		8,943 €		-2.9%

		Conjoints		4,238 €		6,258 €		47.7%

		Aides familiaux		3,508 €		7,609 €		116.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		10,843 €		-5.1%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		267,606		12.6%

		Conjoints		543		29,881		5402.9%

		Aides familiaux		25		4,293		17072.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		122,472		55.1%

		ENSEMBLE		317,170		424,252		33.8%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		9,929 €		-2.1%

		Conjoints		6,140 €		7,169 €		16.8%

		Aides familiaux		6,080 €		8,288 €		36.3%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		11,826 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,265 €		-4.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		473231		461710		-2.4%

		Femmes		200603		196967		-1.8%

		ENSEMBLE		673,834		658,677		-2.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		8283.36		8303.4		0.2%

		Femmes		6294.48		6441.72		2.3%

		ENSEMBLE		7,691 €		7,747 €		0.7%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		368282		357267		-3.0%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10142		10277.4		1.3%

								Source : MSA
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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) 

 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en%) 

Hommes 326 462 321 683 - 1,5 % 

Femmes 181 576 186 377 2,6 % 

ENSEMBLE 508 038 508 060 0,0 % 

Source : MSA 
 

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

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

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

 (en %) 

Hommes 9 947 € 9 974 € 0,3 % 

Femmes 9 361 € 9 526 € 1,8 % 

ENSEMBLE 9 738 € 9 810 € 0,7 % 

Source : MSA 
 

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

Avantage du régime de base 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Droits personnels seuls 380 620 379 177 - 0,4 % 

Droits de réversion seuls 4 131 4 447 7,6 % 

Droits personnels et droits de réversion 122 001 124 434 2,0 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en %) 

Droits personnels seuls 9 178 € 9 192 € 0,2 % 

Droits de réversion seuls 3 764 € 3 728 € - 0,9 % 

Droits personnels et droits de réversion 11 689 € 11 911 € 1,9 % 

Source : MSA 
 

Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Chefs d'exploitation 378 441 376 070 - 0,6 % 

Conjoints 2 052 2 960 44,2 % 

Aides familiaux 85 107 25,9 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 126 123 128 875 2,2 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014   

(en %) 

Chefs d'exploitation 9 205 € 9 230 € 0,3 % 

Conjoints 4 238 € 4 434 € 4,6 % 

Aides familiaux 3 508 € 4 340 € 23,7 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 11 429 € 11 629 € 1,7 % 

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) 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 237 633 233 225 - 1,9 % 

Conjoints 543 745 37,2 % 

Aides familiaux 25 42 68,0 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 78 969 79 542 0,7 % 

ENSEMBLE 317 170 313 554 - 1,1 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Chefs d'exploitation 10 141 € 10 250 € 1,1 % 

Conjoints 6 140 € 6 421 € 4,6 % 

Aides familiaux 6 080 € 6 715 € 10,5 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 12 481 € 12 762 € 2,3 % 

ENSEMBLE 10 716 € 10 878 € 1,5 % 

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) 

 

 1er T 2015 

Hommes 12 838 

Femmes 205 896 

ENSEMBLE 218 734 

Source : MSA 
 

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

Montants DP, DR, avantages complémentaires et RCO DP et DR 
Au 1er  T 2014 : Montant de base uniquement 
Au 1er  T 2015 : Montant de base et de RCO 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Hommes 6 615 € 6 927 € 4,7 % 

Femmes 7 408 € 7 780 € 5,0 % 

ENSEMBLE 7 362 € 7 730 € 5,0% 

Source : MSA 
 

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

Avantage du régime de base 
 

 1er T 2015 

Droits personnels seuls 140 752 

Droits personnels et droits de réversion 77 739 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en %) 

Droits personnels seuls 6 370 € 6 724 € 5,6 % 

Droits personnels et droits de réversion 9 209 € 9 566 € 3,9 % 

Source : MSA 
 

Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 1er T 2015 

Chefs d'exploitation 59 397 

Conjoints 74 998 

Aides familiaux 6 353 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 77 959 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 6 736 € 7 121 € 5,7 % 

Conjoints 5 989 € 6 330 € 5,7 % 

Aides familiaux 7 421 € 7 664 € 3,3 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 9 188 € 9 544 € 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) 
 

 1er T 2015 

Chefs d'exploitation 34 381 

Conjoints 29 136 

Aides familiaux 4 251 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 42 930 

ENSEMBLE 110 716 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 7 330 € 7 747 € 5,7 % 

Conjoints 6 819 € 7 188 € 5,4 % 

Aides familiaux 8 073 € 8 303 € 2,9 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 9 718 € 10 090 € 3,8 % 

ENSEMBLE 8 142 € 8 530 € 4,8 % 

Source : MSA 
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NSA T1 2015

		Les retraites du régime des non-aalariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 1er  trimestre 2015

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

								Source : MSA

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		661,436		643,488		-2.7%

		Femmes		889,185		864,009		-2.8%

		ENSEMBLE		1,550,621		1,507,497		-2.8%

		Tableau 2 :Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre										66

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Bonification pour enfants		695,809		673,305		-3.2%

		Majoration L814-2		1,193		1,084		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		24,405		21,051		-13.7%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,497		2,660		6.5%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		5,510 €		5,516 €		0.1%

		Femmes		4,901 €		4,879 €		-0.4%

		ENSEMBLE		5,161 €		5,151 €		-0.2%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		1,099,191		1,066,056		-3.0%

		Droits de réversion seuls		101,245		100,388		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		349,909		340,792		-2.6%

		Non ventilés		276		261		-5.4%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		4,683 €		4,670 €		-0.3%

		Droits de réversion seuls		1,206 €		1,150 €		-4.7%

		Droits personnels et droits de réversion		7,805 €		7,833 €		0.4%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		673,834		658,677		-2.2%

		Conjoints		166,890		159,408		-4.5%

		Membres de la famille		258,468		247,972		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		451,154		441,180		-2.2%

		Non ventilés		275		260		-5.5%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,358 €		6,332 €		-0.4%

		Conjoints		4,044 €		3,960 €		-2.1%

		Membres de la famille		730 €		713 €		-2.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,324 €		6,312 €		-0.2%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		14.16%		14.17%		0.01pt

		Montant moyen mensuel		51 €		54 €		5.29%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  1er T 2015 / 1er T 2014

		Droits personnels seuls		76.2		76.5		0.3

		Droits de réversion seuls		79.3		79.7		0.4

		Droits personnels et droits de réversion		83.5		83.9		0.4

		ENSEMBLE		78.1		78.3		0.2

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		86.0%		87.1%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.6		97.3		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		278,479		271,313		-2.6%

		Conjoints		33,848		30,876		-8.8%

		Membres de la famille		5,156		4,855		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,332		125,463		-3.0%

		ENSEMBLE		446,815		432,507		-3.2%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		8,829 €		8,855 €		0.3%

		Conjoints		6,808 €		6,790 €		-0.3%

		Membres de la famille		8,066 €		7,927 €		-1.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,845 €		10,908 €		0.6%

		ENSEMBLE		9,251 €		9,293 €		0.5%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant la mesure du  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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		321,683		-1.5%

		Femmes		181,576		186,377		2.6%

		ENSEMBLE		508,038		508,060		0.0%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,974 €		0.3%

		Femmes		9,361 €		9,526 €		1.8%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,810 €		0.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		379,177		-0.4%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,447		7.6%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		124,434		2.0%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		9,192 €		0.2%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,728 €		-0.9%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,911 €		1.9%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		376,070		-0.6%

		Conjoints		2,052		2,960		44.2%

		Aides familiaux		85		107		25.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		128,875		2.2%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		9,230 €		0.3%

		Conjoints		4,238 €		4,434 €		4.6%

		Aides familiaux		3,508 €		4,340 €		23.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		11,629 €		1.7%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		233,225		-1.9%

		Conjoints		543		745		37.2%

		Aides familiaux		25		42		68.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		79,542		0.7%

		ENSEMBLE		317,170		313,554		-1.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		10,250 €		1.1%

		Conjoints		6,140 €		6,421 €		4.6%

		Aides familiaux		6,080 €		6,715 €		10.5%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		12,762 €		2.3%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,878 €		1.5%

		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)

				1et T 2015

		Hommes		12,838

		Femmes		205,896

		ENSEMBLE		218,734

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		6,615 €		6,927 €		4.7%

		Femmes		7,408 €		7,780 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,362 €		7,730 €		5.0%

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

		Avantage du régime de base

				1et T 2015

		Droits personnels seuls		140,752

		Droits personnels et droits de réversion		77,739

		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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		6,370 €		6,724 €		5.6%

		Droits personnels et droits de réversion		9,209 €		9,566 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		59,397

		Conjoints		74,998

		Aides familiaux		6,353

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		77,959

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

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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,736 €		7,121 €		5.7%

		Conjoints		5,989 €		6,330 €		5.7%

		Aides familiaux		7,421 €		7,664 €		3.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,188 €		9,544 €		3.9%

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

		Trimestre NSA >=150

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		34,381

		Conjoints		29,136

		Aides familiaux		4,251

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		42,930

		ENSEMBLE		110,716

		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

				1et T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		7,330 €		7,747 €		5.7%

		Conjoints		6,819 €		7,188 €		5.4%

		Aides familiaux		8,073 €		8,303 €		2.9%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,718 €		10,090 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,530 €		4.8%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		334,745		2.5%

		Femmes		181,576		393,371		116.6%

		ENSEMBLE		508,038		728,116		43.3%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,858 €		-0.9%

		Femmes		9,361 €		8,609 €		-8.0%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,184 €		-5.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		519,929		36.6%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,688		13.5%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		202,173		65.7%

		Non ventilés		1,286		1,326		3.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		8,524 €		-7.1%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,671 €		-2.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,010 €		-5.8%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		435,467		15.1%

		Conjoints		2,052		77,958		3699.1%

		Aides familiaux		85		6,460		7500.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		206,834		64.0%

		Non ventilés		1,337		1,397		4.5%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		8,943 €		-2.9%

		Conjoints		4,238 €		6,258 €		47.7%

		Aides familiaux		3,508 €		7,609 €		116.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		10,843 €		-5.1%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		267,606		12.6%

		Conjoints		543		29,881		5402.9%

		Aides familiaux		25		4,293		17072.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		122,472		55.1%

		ENSEMBLE		317,170		424,252		33.8%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		9,929 €		-2.1%

		Conjoints		6,140 €		7,169 €		16.8%

		Aides familiaux		6,080 €		8,288 €		36.3%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		11,826 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,265 €		-4.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		473231		461710		-2.4%

		Femmes		200603		196967		-1.8%

		ENSEMBLE		673,834		658,677		-2.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		8283.36		8303.4		0.2%

		Femmes		6294.48		6441.72		2.3%

		ENSEMBLE		7,691 €		7,747 €		0.7%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		368282		357267		-3.0%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10142		10277.4		1.3%

								Source : MSA
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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) 

 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en %)  

Hommes 326 462 334 745 2,5 % 

Femmes 181 576 393 371 116,6 % 

ENSEMBLE 508 038 728 116 43,3 % 

Source : MSA 
 

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

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

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Hommes 9 947 € 9 858 € - 0,9 % 

Femmes 9 361 € 8 609 € - 8,0 % 

ENSEMBLE 9 738 € 9 184 € - 5,7 % 

Source : MSA 
 

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

Avantage du régime de base 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en %)  

Droits personnels seuls 380 620 519 929 36,6 % 

Droits de réversion seuls 4 131 4 688 13,5 % 

Droits personnels et droits de réversion 122 001 202 173 65,7 % 

Non ventilés 1 286 1 326 3,1 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

(en %)  

Droits personnels seuls 9 178 € 8 524 € - 7,1 % 

Droits de réversion seuls 3 764 € 3 671 € - 2,5 % 

Droits personnels et droits de réversion 11 689 € 11 010 € - 5,8 % 

Source : MSA 
 

Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut 

 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014 

 (en %) 

Chefs d'exploitation 378 441 435 467 15,1 % 

Conjoints 2 052 77 958 3699,1 % 

Aides familiaux 85 6 460 7500,0 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 126 123 206 834 64,0 % 

Non ventilés 1 337 1 397 4,5 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 9 205 € 8 943 € - 2,9 % 

Conjoints 4 238 € 6 258 € 47,7 % 

Aides familiaux 3 508 € 7 609 € 116,9 % 

Veufs ou veuves (avec ou sans DP) 11 429 € 10 843 € - 5,1 % 

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) 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 237 633 267 606 12,6 % 

Conjoints 543 29 881 5402,9 % 

Aides familiaux 25 4 293 17072,0 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 78 969 122 472 55,1 % 

ENSEMBLE 317 170 424 252 33,8 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Chefs d'exploitation 10 141 € 9 929 € - 2,1 % 

Conjoints 6 140 € 7 169 € 16,8 % 

Aides familiaux 6 080 € 8 288 € 36,3 % 

Veufs ou veuves  (avec ou sans DP) 12 481 € 11 826 € - 5,2 % 

ENSEMBLE 10 716 € 10 265 € - 4,2 % 

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 

 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %)  

Hommes 473 231 461 710 - 2,4 % 

Femmes 200 603 196 967 - 1,8 % 

ENSEMBLE 673 834 658 677 - 2,2 % 

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 
 

 1er T 2014 1er T 2015 
Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

(en %) 

Hommes 8 283 € 8 303 € 0,2 % 

Femmes 6 294 € 6 442 € 2,3 % 

ENSEMBLE 7 691 € 7 747 € 0,7 % 

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) 
 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Chefs d'exploitation 368 282 357 267 - 3,0 % 

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) 
 

 1er T 2014 1er T 2015 Evolution 1er T 2015 / 1er T 2014  

Pension moyenne des chefs d'exploitation 10 142 € 10 277 € 1,3 % 

Source : MSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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NSA T1 2015

		Les retraites du régime des non-aalariés agricoles en métropole

		Eléments démographiques et financiers de l'ensemble des retraités au 1er  trimestre 2015

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

								Source : MSA

		Tableau 1 : Nombre de pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		661,436		643,488		-2.7%

		Femmes		889,185		864,009		-2.8%

		ENSEMBLE		1,550,621		1,507,497		-2.8%

		Tableau 2 :Dénombrement des compléments de pension en fin de trimestre										66

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Bonification pour enfants		695,809		673,305		-3.2%

		Majoration L814-2		1,193		1,084		-9.1%

		Allocation supplémentaire du FSV		24,405		21,051		-13.7%

		Allocation aux personnes agées ASPA		2,497		2,660		6.5%

		Tableau 3 : Pension moyenne annualisée hors RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		5,510 €		5,516 €		0.1%

		Femmes		4,901 €		4,879 €		-0.4%

		ENSEMBLE		5,161 €		5,151 €		-0.2%

		Tableau 4 : Nombre de pensionnés NSA par type de droits

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		1,099,191		1,066,056		-3.0%

		Droits de réversion seuls		101,245		100,388		-0.8%

		Droits personnels et droits de réversion		349,909		340,792		-2.6%

		Non ventilés		276		261		-5.4%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		4,683 €		4,670 €		-0.3%

		Droits de réversion seuls		1,206 €		1,150 €		-4.7%

		Droits personnels et droits de réversion		7,805 €		7,833 €		0.4%

		Tableau 6 : Nombre de pensionnés par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		673,834		658,677		-2.2%

		Conjoints		166,890		159,408		-4.5%

		Membres de la famille		258,468		247,972		-4.1%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		451,154		441,180		-2.2%

		Non ventilés		275		260		-5.5%

		Tableau 7 : Pension moyenne annualisée par statut

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,358 €		6,332 €		-0.4%

		Conjoints		4,044 €		3,960 €		-2.1%

		Membres de la famille		730 €		713 €		-2.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		6,324 €		6,312 €		-0.2%

		Tableau 8 : Bénéficiaires de majorations NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		14.16%		14.17%		0.01pt

		Montant moyen mensuel		51 €		54 €		5.29%

		Tableau 9 : Age moyen des pensionnés NSA

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  1er T 2015 / 1er T 2014

		Droits personnels seuls		76.2		76.5		0.3

		Droits de réversion seuls		79.3		79.7		0.4

		Droits personnels et droits de réversion		83.5		83.9		0.4

		ENSEMBLE		78.1		78.3		0.2

		Tableau 10 : Proportion de polypensionnés parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Proportion		86.0%		87.1%		1.2pt

		Tableau 11 : Durée de carrière NSA parmi les droits personnels

				1er T 2014		1er T 2015		Différence  2è T 2014 / 2è T 2013

		Trimestres NSA moyens		97.6		97.3		-0.3

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		278,479		271,313		-2.6%

		Conjoints		33,848		30,876		-8.8%

		Membres de la famille		5,156		4,855		-5.8%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		129,332		125,463		-3.0%

		ENSEMBLE		446,815		432,507		-3.2%

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

		Montants DP, DR et avantages complémentaires hors RCO

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		8,829 €		8,855 €		0.3%

		Conjoints		6,808 €		6,790 €		-0.3%

		Membres de la famille		8,066 €		7,927 €		-1.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		10,845 €		10,908 €		0.6%

		ENSEMBLE		9,251 €		9,293 €		0.5%

		B1) Retraites NSA y compris RCO exclusivement pour la population des bénéficiaires de la RCO avant la mesure du  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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		321,683		-1.5%

		Femmes		181,576		186,377		2.6%

		ENSEMBLE		508,038		508,060		0.0%

		Tableau 15 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,974 €		0.3%

		Femmes		9,361 €		9,526 €		1.8%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,810 €		0.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		379,177		-0.4%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,447		7.6%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		124,434		2.0%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		9,192 €		0.2%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,728 €		-0.9%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,911 €		1.9%

		Tableau 18 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		376,070		-0.6%

		Conjoints		2,052		2,960		44.2%

		Aides familiaux		85		107		25.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		128,875		2.2%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		9,230 €		0.3%

		Conjoints		4,238 €		4,434 €		4.6%

		Aides familiaux		3,508 €		4,340 €		23.7%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		11,629 €		1.7%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		233,225		-1.9%

		Conjoints		543		745		37.2%

		Aides familiaux		25		42		68.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		79,542		0.7%

		ENSEMBLE		317,170		313,554		-1.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		10,250 €		1.1%

		Conjoints		6,140 €		6,421 €		4.6%

		Aides familiaux		6,080 €		6,715 €		10.5%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		12,762 €		2.3%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,878 €		1.5%

		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)

				1et T 2015

		Hommes		12,838

		Femmes		205,896

		ENSEMBLE		218,734

		Tableau 23 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		6,615 €		6,927 €		4.7%

		Femmes		7,408 €		7,780 €		5.0%

		ENSEMBLE		7,362 €		7,730 €		5.0%

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

		Avantage du régime de base

				1et T 2015

		Droits personnels seuls		140,752

		Droits personnels et droits de réversion		77,739

		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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		6,370 €		6,724 €		5.6%

		Droits personnels et droits de réversion		9,209 €		9,566 €		3.9%

		Tableau 26 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		59,397

		Conjoints		74,998

		Aides familiaux		6,353

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		77,959

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

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

				1er T 2015		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		6,736 €		7,121 €		5.7%

		Conjoints		5,989 €		6,330 €		5.7%

		Aides familiaux		7,421 €		7,664 €		3.3%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		9,188 €		9,544 €		3.9%

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

		Trimestre NSA >=150

				1et T 2015

		Chefs d'exploitation		34,381

		Conjoints		29,136

		Aides familiaux		4,251

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		42,930

		ENSEMBLE		110,716

		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

				1et T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		7,330 €		7,747 €		5.7%

		Conjoints		6,819 €		7,188 €		5.4%

		Aides familiaux		8,073 €		8,303 €		2.9%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		9,718 €		10,090 €		3.8%

		ENSEMBLE		8,142 €		8,530 €		4.8%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		326,462		334,745		2.5%

		Femmes		181,576		393,371		116.6%

		ENSEMBLE		508,038		728,116		43.3%

		Tableau 31 :Pension moyenne annualisée y compris la RCO

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		9,947 €		9,858 €		-0.9%

		Femmes		9,361 €		8,609 €		-8.0%

		ENSEMBLE		9,738 €		9,184 €		-5.7%

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

		Avantage du régime de base

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		380,620		519,929		36.6%

		Droits de réversion seuls		4,131		4,688		13.5%

		Droits personnels et droits de réversion		122,001		202,173		65.7%

		Non ventilés		1,286		1,326		3.1%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Droits personnels seuls		9,178 €		8,524 €		-7.1%

		Droits de réversion seuls		3,764 €		3,671 €		-2.5%

		Droits personnels et droits de réversion		11,689 €		11,010 €		-5.8%

		Tableau 34 : Nombre de pensionnés NSA + RCO par statut

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		378,441		435,467		15.1%

		Conjoints		2,052		77,958		3699.1%

		Aides familiaux		85		6,460		7500.0%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		126,123		206,834		64.0%

		Non ventilés		1,337		1,397		4.5%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		9,205 €		8,943 €		-2.9%

		Conjoints		4,238 €		6,258 €		47.7%

		Aides familiaux		3,508 €		7,609 €		116.9%

		Veufs ou veuves (avec ou sans DP)		11,429 €		10,843 €		-5.1%

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

		Trimestre NSA >=150

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		237,633		267,606		12.6%

		Conjoints		543		29,881		5402.9%

		Aides familiaux		25		4,293		17072.0%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		78,969		122,472		55.1%

		ENSEMBLE		317,170		424,252		33.8%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		10,141 €		9,929 €		-2.1%

		Conjoints		6,140 €		7,169 €		16.8%

		Aides familiaux		6,080 €		8,288 €		36.3%

		Veufs ou veuves  (avec ou sans DP)		12,481 €		11,826 €		-5.2%

		ENSEMBLE		10,716 €		10,265 €		-4.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		473231		461710		-2.4%

		Femmes		200603		196967		-1.8%

		ENSEMBLE		673,834		658,677		-2.2%

		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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Hommes		8283.36		8303.4		0.2%

		Femmes		6294.48		6441.72		2.3%

		ENSEMBLE		7,691 €		7,747 €		0.7%

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

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

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Chefs d'exploitation		368282		357267		-3.0%

		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)

				1er T 2014		1er T 2015		Evolution 1er T 2015/ 1er T 2014

		Pension moyenne des chefs d'exploitation		10142		10277.4		1.3%

								Source : MSA
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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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