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Volet 3 : Famille et retraite
Progression du nombre d’allocataires du rSa au régime agricole
En mars 2014, le nombre d’allocataires du rSa au régime agricole s’établit à près de 33 860, en progression de + 2,3 % sur un an.
Si la croissance du nombre d’allocataires ce mois est portée par toutes les composantes, c’est le rSa socle et activité qui est le plus
dynamique (+ 2,8 %), puis le rSa socle seul (+ 2,7 %) ; le rSa activité seul progressant modérément (+ 1,7%).
Hausse des effectifs de retraités au régime des salariés agricoles en relation avec les départs pour carrières longues
Soutenu par le nombre de départs en retraite anticipée et l’inclusion dans le stock des pensionnés des petites retraites (ex VFU), à
compter du 3e trimestre 2013, le nombre de retraités augmente à la fin du 1er trimestre 2014 de +0,2 % au régime des salariés
agricoles. Sur la même période, les effectifs de pensionnés au régime des non-salariés agricoles affichent un repli de -3,0 % sur un an.
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Famille : rSa
Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires Régime agricole : progression du nombre d’allocataires du rSa
du rSa selon le régime agricole
en mars 2014
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Fin mars 2014, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité
active (rSa) au régime agricole atteint 33 860 en France
métropolitaine.
L’augmentation du nombre d’allocataires s’établit à +2,3 % entre
mars 2013 et mars 2014, en accélération par rapport au trimestre
précédent (-1,1 %).
Cette hausse est portée par l’augmentation des bénéficiaires au
régime des salariés agricoles (+3,4 %) alors que le nombre de
bénéficiaires non-salariés agricoles est stable.
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Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires Une progression portée par la croissance dynamique du rSa
du rSa selon la composante
socle
En milliers

Dans un contexte économique toujours dégradé, l’évolution du
nombre de bénéficiaires en mars 2014 résulte de la croissance de
ses trois composantes.
Le nombre de foyers bénéficiaires du rSa socle seul augmente ainsi
de +2,7 % entre mars 2013 et mars 2014 (contre +2,5 % au
trimestre précédent).
De même, le nombre d’allocataires progresse de +1,7 % pour le
rSa activité seul (contre -4,4 % le trimestre précédent), et de
+2,8 % pour le rSa socle et activité (contre -4,5 % le trimestre
précédent).
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Contact : Jean Roger Biyik Biyik - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT – biyik-biyik.jean-roger@ccmsa.msa.fr
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Retraite
A fin mars 2014, les effectifs de retraités au régime des salariés de départ en retraite, de respectivement 14 et 19 mois, pour les
agricoles sont en hausse de +0,2 % sur un an
générations nées en 1953 et 1954. Les reports de départs en
retraite sont en partie compensés par le dynamisme du nombre
La croissance du nombre de pensionnés au régime des salariés de départs en retraite anticipée pour longues carrières. Au cours
agricoles s’explique en partie par la présence des petites retraites du 1er trimestre 2014, celles-ci ont bondi de +25,0 % par rapport
trimestre
précédent,
du
fait
principalement
de
dans le stock depuis l’année dernière. Pour rappel, à la suite d’une au
modification de la réglementation relative aux bénéficiaires de l’assouplissement des conditions de départ prévues par le décret
pensions à faible montant, les bénéficiaires du versement forfaitaire du 2 juillet 2012.
unique (VFU) ne se voient plus attribuer, à compter du 3ème
trimestre 2013, un capital représentatif de quinze années de Graphique 2 : Evolution trimestrielle des décédés et des flux
versement de pension. Ils perçoivent désormais une rente et sont de pensionnés salariés agricoles
donc dénombrés parmi les pensionnés.
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Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au
régime des salariés agricoles
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Le montant moyen annualisé des pensions, toutes durées de
carrière confondues, s’élève à 2 292 euros. Ce montant est en
très légère diminution par rapport au montant du quatrième
Source : MSA
trimestre 2013. La prise en compte des effectifs de retraités dont
er
Au cours du 1 trimestre 2014, le nombre d’attributions au régime le montant de retraite est inférieur au seuil de service (ex
des salariés agricoles diminue de -9,8 % par rapport au quatrième dispositif VFU) en constitue la principale raison. Par contre, le
trimestre 2013. Ce recul est la conséquence du report de l’âge légal montant moyen des retraites pour les assurés ayant plus de 150
trimestres est en augmentation de +0,3 % pour la même période.

A la fin du premier trimestre 2014, 1,6 million de retraités relève est quant à lui en augmentation de +0,4 % par rapport au
du régime des non-salariés agricoles, un effectif en baisse de - trimestre précédent.
3,0 % sur un an
Graphique 3 : Evolution trimestrielle des départs anticipés à
Compte tenu des tendances démographiques du régime, la baisse la retraite des non-salariés agricoles selon le sexe
du nombre de titulaires d’une pension de retraite se prolonge début 1 600
2014 à un rythme comparable à celui observé fin 2013 (-3,0 % après
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-2,9 %).
La diminution la plus importante enregistrée au cours de la période 1 200
concerne les droits personnels (-3,5 %).
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S’agissant du nombre d’attributions, celui-ci diminue de -1,3 % par
800
rapport au trimestre dernier, et ce en dépit du dynamisme du nombre
600
de départs en retraite anticipées pour longues carrières (+15,8 %
400
par rapport au trimestre précédent). Au premier trimestre 2014, 20 %
des nouveaux pensionnés ont en effet liquidé leur retraite au titre de
200
ce dispositif ; proportion en hausse de 3 points par rapport au 4ème
0
trimestre 2013.
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Le montant moyen annualisé des pensions s’élève à 5 161 euros, en
hausse de +0,8 % par rapport au 4ème trimestre 2013. Le montant
moyen des retraites pour les assurés ayant plus de 150 trimestres
Source : MSA
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