
  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ralentissement de la baisse de la population protégée en maladie au régime agricole  

La diminution de la population protégée en maladie est la plus faible de la décennie (-0,3 %). Le contexte favorable de l’emploi 
pour les entreprises relevant du régime agricole contribue à la croissance des effectifs protégés en maladie au régime des 
salariés (+2,2 %). Cette évolution positive a presque intégralement compensé le repli tendanciel de la population protégée en 
maladie au régime des non-salariés (-3,0 %). 

En 2014, hausse importante des remboursements de soins de ville et recul des dépenses des cliniques privés 

Sur l’ensemble de l’année 2014, le nombre de patients affiliés au régime agricole ayant consommé des soins de ville diminue en 
rythme annuel de - 1,0 %. Ce recul résulte de la baisse continue du nombre de patients non-salariés (- 3,1%), alors que le nombre 
de patients salariés progresse de + 1,0 %. 

Le nombre de patients pris en charge au titre d’une ALD diminue également (- 1,3 %) ; cette baisse est cependant nettement moins 
marquée qu’il y a un an (- 2,1 % en 2013). 

Les dépenses de soins de ville du régime agricole augmentent de + 2,2 % (+ 1,2 % pour les non-salariés et + 3,5 % pour les 
salariés). Cette hausse est portée par les honoraires médicaux (+ 2,4 %), et plus spécifiquement les versements de rémunérations 
forfaitaires aux médecins, ainsi que par les versements d’indemnités journalières (+ 15,8 %). A l’inverse, les remboursements  de 
médicaments diminuent (- 1,2 %). Cette baisse est moins forte en 2014, notamment en raison des versements liés aux nouveaux 
traitements de l’hépatite C. 

Les montants remboursés pour les soins effectués en cliniques privées sont en baisse de - 1,3 %. La baisse est tirée par les frais 
de séjours en chirurgie (- 3,2 %), les remboursements de médicaments facturés en sus des séjours (- 10,8 %) et les frais 
d’hospitalisation à domicile (- 5,6 %). 

Progression des accidents du travail pour les salariés et les non-salariés agricoles en 2014 

En 2014, le nombre d’ATMP avec ou sans arrêt des salariés agricoles progresse de +2,4 %. Cette inflexion à la hausse provient de 
la reprise des accidents du travail (+3,4 %). L’augmentation des ATMP s’accompagne en outre d’une envolée du nombre de jours 
indemnisés (+5,3 %) à rapprocher du contexte favorable de l’emploi pour les entreprises relevant du régime agricole. 

La baisse du nombre d’affiliés au régime des accidents du travail des exploitants agricoles se poursuit en 2014 (-1,1 %). En 
revanche, les ATMP reconnus des non-salariés agricoles augmente de +4,3 % en 2014. 
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Economie de la santé : personnes inscrites au RNIAM 

Avec - 0,3 % en 2014, le régime agricole connaît la baisse de 
ses effectifs la plus faible de la décennie 

 

En Janvier 2015, 3,3 millions de personnes protégées au titre du 
risque maladie relèvent du régime agricole. Cette population se 
répartit entre les personnes relevant du régime des salariés 
(54,4 %) et celles relevant du régime des non-salariés 
agricoles (45,6 %). 

Les personnes protégées en maladie au régime agricole 
représentent  5,1 % de la population totale en France 
métropolitaine. 

Le régime agricole compte majoritairement des hommes. Ils 
représentent 54,3 % de la population protégée totale. 

Au cours de l’année 2014, la population protégée au régime 
agricole diminue de -0,3 %, après une baisse de -1,6 % l’année 
précédente. Cette diminution résulte de la combinaison de deux 
mouvements inverses : une progression des effectifs au régime 
des salariés (+ 2,2 %) et un recul de ceux au régime des  
non-salariés (- 3,0 %). 

Tableau 1 : Evolution du nombre de personnes protégées en 
maladie par régime - RNIAM au 2 janvier 2015 

 

Source : MSA 

Tableau 2 : Evolution du nombre de personnes protégées en 
maladie par régime et par sexe – RNIAM au 2 janvier 2015 

 

Source : MSA 
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Graphique 1 : Pyramide des âges des personnes protégées en 
maladie au régime des salariés agricoles en Janvier 2015 

 

 

Source : MSA 

Après plusieurs années de baisse, la population relevant du 
régime des salariés augmente 
 

En 2014, les effectifs protégés en maladie progressent de 
+2,2 %, après -0,2 % l’année précédente. Cette croissance 
s’explique par une situation favorable de l’emploi en 2014 dans 
les entreprises relevant du régime agricole. Ce sont notamment 
les effectifs âgés de 20 à 39 ans qui contribuent le plus à la 
croissance de la population protégée dans ce régime (+4,1 %). 

Le décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013, assouplissant les 
conditions d’ouverture et de maintien des droits des assurances 
maladie-maternité-invalidité-décès, pourrait également être à 
l’origine de l’augmentation du nombre de personnes protégées, 
le maintien des droits aux prestations en nature étant passé de 
deux à trois ans. 

L’âge moyen des personnes protégées en maladie au régime 
des salariés agricoles est de 42 ans. Les 60 ans et plus 
représentent 25,0 % de la population, les moins de 20 ans 
21,1 %. 

 

Graphique 2 : Pyramide des âges des personnes protégées en 
maladie au régime des non-salariés agricoles en Janvier 2015 

 

Source : MSA 

Au régime des non-salariés agricoles, la baisse du nombre de 
personnes protégées en maladie ralentit 

 

Le régime des non-salariés agricoles a la spécificité d’avoir une 
forte proportion de personnes âgées. En effet, les 60 ans et plus 
représentent 61,9 % de la population alors que seuls 10,2 % ont 
moins de 20 ans. L’âge moyen (62 ans) des personnes 
protégées en maladie au régime des non-salariés est ainsi 
supérieur de 20 ans à celui de la population protégée au régime 
des salariés agricoles. 

Les femmes sont en moyenne plus âgées que les hommes (67 
ans contre 58 ans).  

Outre la structure démographique du régime, la diminution 
continue des personnes protégées au régime des non-salariés  
(-3,0 % en 2014) est liée à la baisse démographique des chefs 
d’exploitations et à l’évolution de l’activité des conjoints qui 
travaillent de plus en plus souvent hors du monde agricole. Sur 
l’année 2014, un ralentissement est toutefois observé, surtout 
dans la baisse des effectifs âgés de 20 à 39 ans (- 2,2 %). Il 
s’explique par la modération de la baisse du nombre de chefs 
d’exploitations depuis trois ans. 

 

 

Sigles : RNIAM : Répertoire National Inter Régime des bénéficiaires de l’Assurance Maladie ; SA : Salariés agricoles ; NSA : Non-salariés 
agricoles 
Contact : Vanessa GUERIN - DERS Mission Synthèses – guerin.vanessa@ccmsa.msa.fr 

Télécharger les données au format Excel : 

mailto:guerin.vanessa@ccmsa.msa.fr
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RNIAM-NSA
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA, hors Gamex
 et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

&L&Z&F

&D

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

25816

-26964

47339

-49514

8601

-23875

15871

-56091

34799

-90624

59337

-126658

92482

-129285

133338

-106394

209897

-131337

77778

-32420

3642

-851



RNIAM-SA
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

84442

-88336

93707

-107925

82519

-150564

100361

-138401

105234

-137634

106144

-132770

90959

-120790

51279

-65860

45328

-42717

15682

-8966

939

-381



RNIAM

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jan-15

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		0-9 ans				26,964		25,816		52,780		-26,964

		NSA		10-19 ans				49,514		47,339		96,853		-49,514

		NSA		20-29 ans				23,875		8,601		32,476		-23,875

		NSA		30-39 ans				56,091		15,871		71,962		-56,091

		NSA		40-49 ans				90,624		34,799		125,423		-90,624

		NSA		50-59 ans				126,658		59,337		185,995		-126,658

		NSA		60-69 ans				129,285		92,482		221,767		-129,285

		NSA		70-79 ans				106,394		133,338		239,732		-106,394

		NSA		80-89 ans				131,337		209,897		341,234		-131,337

		NSA		90-99 ans				32,420		77,778		110,198		-32,420

		NSA		100 ans ou plus				851		3,642		4,493		-851

		NSA		TOTAL				774,013		708,900		1,482,913		-774,013

		SA		0-9 ans				88,336		84,442		172,778		-88,336

		SA		10-19 ans				107,925		93,707		201,632		-107,925

		SA		20-29 ans				150,564		82,519		233,083		-150,564

		SA		30-39 ans				138,401		100,361		238,762		-138,401

		SA		40-49 ans				137,634		105,234		242,868		-137,634

		SA		50-59 ans				132,770		106,144		238,914		-132,770

		SA		60-69 ans				120,790		90,959		211,749		-120,790

		SA		70-79 ans				65,860		51,279		117,139		-65,860

		SA		80-89 ans				42,717		45,328		88,045		-42,717

		SA		90-99 ans				8,966		15,682		24,648		-8,966

		SA		100 ans ou plus				381		939		1,320		-381

		SA		TOTAL				994,344		776,594		1,770,938		-994,344





Maladie-Patients

		Tableau 1: Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin décembre 2014		Ecart par rapport à l'évolution  fin décembre  2013 (en point)		Répartition par classe d'âge à fin décembre 2014 (en ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		-0.3%		1.1 pt		18%

				20-64 ans		-1.2%		1.0 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.2%		-0.3 pt		37%

				Total		-1.0%		0.6 pt		100%

		dont Non-Salariés
48%		moins de 20 ans		-3.9%		-0.0 pt		11%

				20-64 ans		-4.1%		0.4 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.3%		-0.1 pt		56%

				Total		-3.1%		0.1 pt		100%

		dont Salariés
52%		moins de 20 ans		1.2%		1.6 pt		25%

				20-64 ans		0.5%		1.3 pt		56%

				plus de 64 ans		2.2%		-0.9 pt		19%

				Total		1.0%		1.0 pt		100%





Maladie-Soins de ville

		Tableau 2: Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin décembre 2014

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,039		1.5%		0.4%		2.8%		0.3 pt		0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		917		2.4%		1.4%		3.7%		0.5 pt		0.3 pt		0.8 pt

		dont honoraires dentaires		123		-4.7%		-6.8%		-2.6%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.1 pt

		Produits de santé		1,659		-0.4%		-2.4%		3.0%		-0.1 pt		-1.0 pt		1.0 pt

		dont pharmacie		1,261		-1.2%		-3.5%		2.5%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.7 pt

		dont produits de la LPP		398		2.3%		1.0%		4.7%		0.2 pt		0.1 pt		0.3 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,404		1.6%		1.0%		2.9%		0.5 pt		0.3 pt		0.7 pt

		dont auxiliaires médicaux		925		2.3%		1.8%		3.5%		0.5 pt		0.5 pt		0.5 pt

		dont laboratoire		185		-1.7%		-2.7%		-0.1%		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		281		1.3%		0.1%		3.5%		0.1 pt		0.0 pt		0.2 pt

		Total soins de santé		4,102		0.8%		-0.5%		2.9%		0.7 pt		-0.5 pt		2.3 pt

		Indemnités journalières (IJ)		481		15.8%		108.5%		5.6%		1.5 pt		1.7 pt		1.1 pt

		Total Soins de ville		4,584		2.2%		1.2%		3.5%		2.2 pt		1.2 pt		3.5 pt





Maladie-Soins de ville

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462
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0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-SV FMT MPA

		Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques à fin décembre 2014

				Non-salariés				Salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)		Montants ACM à fin juin 2013
(en millions d'€)		Montants ACM à fin juin 2014
(en millions d'€)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL CLINIQUES		-2.1%		-2.1		-3.3%		-2.1		287.82 €		287.68 €		-0.0%		-0.0

		MCO		-2.5%		-2.0		-3.4%		-1.8		236.68 €		234.64 €		-0.9%		-0.3

		Frais de séjours et de soins (hors liste en sus)		-2.4%		-1.7		-3.3%		-1.5		202.35 €		200.69 €		-0.8%		-0.2

		dont Médecine + dialyse		-0.4%		-0.1		-1.3%		-0.2		77.68 €		78.41 €		0.9%		0.1

		dont Chirurgie		-3.8%		-1.4		-4.6%		-1.1		104.87 €		102.55 €		-2.2%		-0.3

		dont HAD		-3.0%		-0.0		-2.6%		-0.0		9.05 €		8.77 €		-3.1%		-0.0

		Liste en sus		-1.9%		-0.1		-3.6%		-0.1		10.75 €		10.96 €		1.9%		0.0

		dont Médicaments en sus		-3.1%		-0.4		-3.7%		-0.3		32.20 €		31.56 €		-2.0%		-0.1

		SSR		-9.2%		-0.3		-8.9%		-0.2		12.32 €		11.15 €		-9.5%		-0.2

		PSY		-0.5%		-0.0		-1.8%		-0.1		19.88 €		20.41 €		2.7%		0.1

																		Source : MSA





Maladie-Honoraires médicaux

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.79		1.57		1.27		1.23		1.32		1.13		1.06		0.63		0.64		0.64		-0.01		-0.11		0.35		0.83		1.18		1.31		1.23		1.48		1.36		1.64		1.74		1.28		2.4		2.3		2.07		1.78		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5

				Non salariés agricoles		-0.66		-0.89		-0.88		-0.80		-0.40		-0.78		-1.16		-1.70		-1.76		-1.78		-2.59		-2.72		-2.45		-1.99		-1.92		-2.12		-2.44		-2.11		-2.12		-1.76		-1.62		-2.01		-0.92		-1.1		-1.10		-1.31		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.29		0.76		0.7		1.4		1.0		1.2

				Régime agricole		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.7		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.3		0.22		-0.02		0.4		0.5		0.2		0.69		1.22		1.67		1.7		2.4		1.9		2.2





Maladie-Honoraires médicaux

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime



Maladie-Pharmacie

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SDV		TOTAL SDV		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.30		0.22		-0.02		0.38		0.54		0.16		0.69		1.22		1.67		1.70		2.38		1.95		2.2

				SDV hors FMT MPA VHC IJ AMEXA		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.37		0.23		0.14		-0.16		0.04		-0.03		-0.53		-0.15		0.11		0.39		0.22		0.67		0.21		0.1





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Total SDV
HORS
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Total SDV
YC
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés agricoles

Non salariés agricoles

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville du régime agricole



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX SA		YC FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		2.14		2.17		1.98		1.70		2.46		2.84		2.82		2.71		3.28		3.74		3.8		4.5		3.5		3.7

				HORS FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		1.71		1.73		1.51		1.14		1.47		1.34		1.30		1.17		1.33		1.76		1.9		2.4		2.2		2.1

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX NSA		YC FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.36		-2.24		-2.21		-2.55		-1.05		-0.42		-0.56		-0.42		0.19		0.78		0.8		1.3		0.8		1.4

				HORS FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.57		-2.46		-2.45		-2.84		-2.19		-2.31		-2.51		-2.65		-2.64		-2.10		-2.1		-1.7		-1.7		-2.1





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

1ers versements 
Nov.- 13 : FMT  
Mars- 14 : MPA

yc FMT et MPA

hors FMT et MPA

NSA yc FMT MPA

NSA hors FMT MPA

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime



Maladie-Transports

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE SA		YC PHH		-0.77		-0.28		-0.74		-0.53		0.53		-0.47		-0.97		-1.46		-1.69		-1.99		-2.66		-2.67		-2.31		-2.61		-2.20		-2.70		-3.48		-2.92		-2.78		-2.44		-2.04		-2.24		-1.00		-1.0		-1.12		-1.26		-1.18		-0.72		-0.98		-0.13		0.65		1.19		1.4		2.6		2.2		2.5

				HORS PHH		-0.83		-0.50		-0.96		-0.91		0.04		-1.10		-1.69		-2.22		-2.25		-2.58		-3.37		-3.26		-2.95		-3.12		-2.67		-3.03		-3.57		-2.89		-2.62		-2.19		-1.80		-1.95		-0.54		-0.9		-0.98		-1.19		-1.17		-0.94		-1.61		-1.05		-0.66		-0.55		-1.0		-0.6		-1.5		-1.7

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE NSA		YC PHH		-3.20		-2.95		-3.38		-3.27		-2.33		-3.52		-4.37		-5.35		-5.66		-6.26		-7.23		-7.45		-7.40		-7.63		-7.40		-8.04		-8.75		-8.17		-7.82		-7.10		-6.69		-6.54		-5.00		-5.1		-4.93		-4.97		-4.89		-4.26		-4.75		-4.08		-3.40		-3.16		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5

				HORS PHH		-3.53		-3.29		-3.83		-3.72		-2.87		-4.32		-5.24		-6.15		-6.42		-7.00		-8.01		-8.23		-8.18		-8.39		-8.11		-8.67		-9.32		-8.54		-8.07		-7.35		-6.94		-6.82		-5.29		-5.4		-5.16		-5.23		-5.11		-4.64		-5.20		-4.60		-4.11		-4.01		-4.3		-4.0		-4.8		-5.1





Maladie-Transports

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Total pharmacie

Pharmacie en officine

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



ATMP-SA

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie - 3 MOIS		1.47		0.66		-1.34		-1.66		-4.64		-3.43		-1.91		-2.33		-2.86		-2.26		-2.32		-2.84		-1.86		-0.58		0.64		2.64		4.79		4.11		3.26		3.01		4.15		3.18		2.91		4.4		3.37		2.40		2.45		0.99		0.22		1.34		1.42		2.15		2.34		2.71		2.90		3.3

				IJ Maladie + 3 MOIS		4.68		4.70		4.17		4.81		2.71		3.50		4.66		3.14		2.02		2.89		2.99		1.74		1.53		1.57		1.52		2.49		3.76		2.90		2.56		3.11		4.54		2.11		1.51		3.0		2.51		2.33		3.51		1.94		1.12		3.21		2.19		2.59		3.27		4.46		4.68		5.3





ATMP-SA

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

IJ + 3 mois

IJ - 3 mois

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



ATMP-SA-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Frais de transport		Salariés agricoles		2.17		1.72		1.06		0.72		0.86		1.46		1.24		1.83		2.19		2.33		2.03		1.20		2.30		3.00		3.13		4.16		3.43		3.30		3.33		2.87		2.76		2.79		3.08		3.5		2.87		2.91		3.3		3.1		3.3		3.3		3.4		3.8		3.4		3.9		3.8		3.5

				Non salariés agricoles		1.37		0.71		0.49		0.90		0.64		1.29		0.65		0.80		0.22		0.79		0.44		-0.28		0.35		0.94		1.03		1.18		1.01		0.92		1.07		0.87		1.03		0.37		0.21		0.5		-0.06		-0.09		0.2		0.1		-0.4		-0.3		-0.5		-0.1		-0.3		0.3		0.6		0.1

				Régime agricole		1.62		1.04		0.66		0.81		0.69		1.33		0.84		1.15		0.89		1.32		0.98		0.23		1.03		1.66		1.76		2.22		1.86		1.75		1.86		1.58		1.64		1.22		1.22		1.5		0.97		0.97		1.3		1.2		0.9		1.0		0.9		1.3		1.0		1.6		1.7		1.3





ATMP-SA-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des frais de transports selon le régime



ATMP-SA-Graves non mortels

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		47,858		3530		2,614		54002

		2004		45438		3259		2393		51090

		2005		43955		3303		2976		50234

		2006		42,601		3362		2831		48794

		2007		42262		3321		2772		48355

		2008		41186		3113		2843		47142

		2009		39961		3108		2774		45843

		2010		39248		3105		2732		45085

		2011		39071		2879		3000		44950

		2012		37490		2824		2825		43139

		2013		36473		2871		2946		42290

		2014		37717		2729		2865		43311

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		95		92		92		95

		2005		92		94		114		93

		2006		89		95		108		90

		2007		88		94		106		90

		2008		86		88		109		87

		2009		83		88		106		85

		2010		82		88		105		83

		2011		82		82		115		83

		2012		78		80		108		80

		2013		76		81		113		78

		2014		79		77		110		80





ATMP-SA-Prestations

		Evolution du nombre de jours indemnisés

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		2,450,070		252,791		557,395		3,260,256

		2004		2,233,630		224,443		510,008		2,968,081

		2005		2,181,285		217,785		604,433		3,003,503

		2006		2,115,421		209,208		627,850		2,952,479

		2007		2,109,927		205,283		640,576		2,955,786

		2008		2,118,884		202,455		658,654		2,979,993

		2009		2,179,622		207,404		703,742		3,090,768

		2010		2,224,410		205,177		720,369		3,149,956

		2011		2,229,834		198,082		801,599		3,229,515

		2012		2,203,970		204,239		823,682		3,231,891

		2013		2,207,981		204,970		835,539		3,248,490

		2014		2,338,374		194,269		887,732		3,420,375

		Evolution du nombre de jours indemnisés (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		91		89		91		91

		2005		89		86		108		92

		2006		86		83		113		91

		2007		86		81		115		91

		2008		86		80		118		91

		2009		89		82		126		95

		2010		91		81		129		97

		2011		91		78		144		99

		2012		90		81		148		99

		2013		90		81		150		100

		2014		95		77		159		105





ATEXA-ATMP

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		6,114		727		963		7804

		2004		6050		673		1181		7904

		2005		5448		582		1103		7133

		2006		5,295		577		1213		7085

		2007		4901		539		1258		6698

		2008		4605		458		1210		6273

		2009		4349		439		1163		5951

		2010		4397		461		1392		6250

		2011		4320		429		1430		6179

		2012		4412		440		1545		6397

		2013		4030		403		1578		6011

		2014		3808		378		1490		5676

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		99		93		123		101

		2005		89		80		115		91

		2006		87		79		126		91

		2007		80		74		131		86

		2008		75		63		126		80

		2009		71		60		121		76

		2010		72		63		145		80

		2011		71		59		148		79

		2012		72		61		160		82

		2013		66		55		164		77

		2014		62		52		155		73





ATEXA-Affiliés

		TOTAL PRESTATIONS (Soins de santé+Indemnités journalières+Incapacités permanentes)

						Montant (en millions d'euros)		Evolution (base 100 en 2003)

				2003		310.4		100

				2004		314.1		101

				2005		323.7		104

				2006		333.2		107

				2007		344.4		111

				2008		353.1		114

				2009		367.0		118

				2010		376.5		121

				2011		389.2		125

				2012		399.8		129

				2013		411.6		133

				2014		421.8		136





ATEXA-Réalisations

		Evolution du nombre d'ATMP en base 100 en 2010

				AT		TRAJET		MP

		2010		100.0		100.0		100.0

		2011		94.7		104.9		109.2

		2012		88.0		91.8		105.0

		2013		83.1		89.6		116.4

		2014		86.0		89.6		113.1





		Evolution des affiliations

				Affiliations

		1T2010		484,323

		2T2010		484,387

		3T2010		483,523

		4T2010		480,454

		1T2011		477,336

		2T2011		477,461

		3T2011		476,971

		4T2011		474,800

		1T2012		472,321

		2T2012		472,678

		3T2012		472,266

		4T2012		469,989

		1T2013		467,519

		2T2013		467,782

		3T2013		467,110

		4T2013		464,559

		1T2014		461,931

		2T2014		462,230

		3T2014		461,535

		4T2014		460,339





		Réalisations comptables

				2013		2014		Evolution

		Soins de santé		$15		$14		-3.2%

		Indemnités journalières		$42		$43		3.9%

		Etablissements		$15		$33		126.2%

		Rentes		$26		$30		16.1%
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Economie de la santé : Les patients et les remboursements en soins de ville 

Poursuite de la baisse des effectifs pour le régime des non-
salariés et hausse pour le régime des salariés 
 

Comptabilisé en année complète mobile (ACM), le nombre de 
patients affiliés au régime agricole ayant consommé des soins de 
ville en 2014 diminue de -1,0 %. En 2013, ce recul était de -1,6 %, 
soit une moindre baisse de 0,6 point. 

La diminution des effectifs de non-salariés (-3,1 %) est identique à 
celle de 2013. Pour les patients âgés de moins de 20 ans, le 
rythme d’évolution est également identique à celui de 2013. Les 
effectifs de patients âgés de 65 ans et plus reculent quant à eux 
légèrement plus vite qu’en 2013 (-2,3 % après -2,2 %). S’agissant 
des patients de la tranche d’âge 20-64 ans, si leur nombre diminue 
davantage que ceux des autres tranches d’âges, c’est, à l’inverse, 
à un rythme moins élevé qu’en 2013 (- 4,1 % après - 4,5 %). 

Les effectifs des patients salariés augmentent de 1,0 % sur un an, 
les différentes classes d’âge progressant. 

Le nombre de patients en ALD diminue de - 1,3 % pour l’ensemble 
du régime agricole après une baisse de - 2,1 % un an plus tôt. Ce 
recul concerne uniquement les non-salariés agricoles dont les 
effectifs en ALD diminuent de - 2,3 % après - 3,1 % en 2013. 

Au régime des salariés, le nombre de patients en ALD augmente 
de +0,7 %. Cette hausse touche les patients âgés de moins de 
20 ans et ceux âgés de plus de 64 ans. 

Tableau 1 : Nombre de patients en année complète mobile 
(ACM) par régime et classe d’âge 

  

 

 
 
 

Evolution 
ACM fin 

décembre 
2014 

Ecart par 
rapport à 

2013 
(en point) 

Répartition 
par classe 
d'âge à fin 
décembre 

2014 
(en ACM) 

Régime 
Agricole 

moins de 20 ans -0,3% 1,1 pt 18% 

20-64 ans -1,2% 1,0 pt 45% 

plus de 64 ans -1,2% -0,3 pt 37% 

Total -1,0% 0,6 pt 100% 

dont 
Non-Salariés 

moins de 20 
ans 

-3,9% 0,0 pt 11% 

20-64 ans -4,1% 0,4 pt 33% 

plus de 64 ans -2,3% -0,1 pt 56% 

Total -3,1% 0,1 pt 100% 

dont 
Salariés 

moins de 20 ans 1,2% 1,6 pt 25% 

20-64 ans 0,5% 1,3 pt 56% 

plus de 64 ans 2,2% -0,9 pt 19% 

Total 1,0% 1,0 pt 100% 

Source : MSA 

Titre  

 

Tableau 2 : Remboursements de soins de ville du régime agricole à fin décembre 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source : MSA 

Prestations soins de ville suivant le 
champ de l’ONDAM 

Cumul 
des 

montants                            
(en millions 

d'euros) 

Evolution ACM 
Taux corrigé des jours ouvrés 

 (en %) 

Contribution à l'évolution 
(en point) 

Régime 
agricole 

Régime 
agricole 

Non-
Salariés 

Salariés 
Régime 
agricole 

Non-
Salariés 

Salariés 

Honoraires médicaux et dentaires 1 039 1,5% 0,4% 2,8% 0,3 pt 0,1 pt 0,7 pt 

dont honoraires médicaux 917 2,4% 1,4% 3,7% 0,5 pt 0,3 pt 0,8 pt 

dont honoraires dentaires 123 -4,7% -6,8% -2,6% -0,1 pt -0,2 pt -0,1 pt 

Produits de santé  1 659 -0,4% -2,4% 3,0% -0,1 pt -1,0 pt 1,0 pt 

dont pharmacie 1 261 -1,2% -3,5% 2,5% -0,3 pt -1,1 pt 0,7 pt 

dont produits de la LPP 398 2,3% 1,0% 4,7% 0,2 pt 0,1 pt 0,3 pt 

Prescriptions hors produits de santé  1 404 1,6% 1,0% 2,9% 0,5 pt 0,3 pt 0,7 pt 

dont auxiliaires médicaux 925 2,3% 1,8% 3,5% 0,5 pt 0,5 pt 0,5 pt 

dont laboratoire 185 -1,7% -2,7% -0,1% -0,1 pt -0,1 pt 0,0 pt 

dont frais de transports  281 1,3% 0,1% 3,5% 0,1 pt 0,0 pt 0,2 pt 

  Total soins de santé 4 102 0,8% -0,5% 2,9% 0,7 pt -0,5 pt 2,3 pt 

Indemnités journalières (IJ) 481 15,8% 108,5% 5,6% 1,5 pt 1,7 pt 1,1 pt 

 Total Soins de ville 4 584 2,2% 1,2% 3,5% 2,2 pt 1,2 pt 3,5 pt 

 

 

 
 

Sigles cités : ACM :Année complète mobile, ALD : Affection de longue durée 
Contact : Sabrina Hidouche - DERS Prestations maladie – hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
  

mailto:hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr
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RNIAM-NSA

		0-9 ans		0-9 ans

		10-19 ans		10-19 ans

		20-29 ans		20-29 ans

		30-39 ans		30-39 ans

		40-49 ans		40-49 ans

		50-59 ans		50-59 ans

		60-69 ans		60-69 ans

		70-79 ans		70-79 ans

		80-89 ans		80-89 ans

		90-99 ans		90-99 ans

		100 ans ou plus		100 ans ou plus



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA, hors Gamex
 et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

&L&Z&F

&D

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

25816

-26964

47339

-49514

8601

-23875

15871

-56091

34799

-90624

59337

-126658

92482

-129285

133338

-106394

209897

-131337

77778

-32420

3642

-851



RNIAM-SA

		0-9 ans		0-9 ans

		10-19 ans		10-19 ans

		20-29 ans		20-29 ans

		30-39 ans		30-39 ans

		40-49 ans		40-49 ans

		50-59 ans		50-59 ans

		60-69 ans		60-69 ans

		70-79 ans		70-79 ans

		80-89 ans		80-89 ans

		90-99 ans		90-99 ans

		100 ans ou plus		100 ans ou plus



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

84442

-88336

93707

-107925

82519

-150564

100361

-138401

105234

-137634

106144

-132770

90959

-120790

51279

-65860

45328

-42717

15682

-8966

939

-381



RNIAM

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jan-15

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		0-9 ans				26,964		25,816		52,780		-26,964

		NSA		10-19 ans				49,514		47,339		96,853		-49,514

		NSA		20-29 ans				23,875		8,601		32,476		-23,875

		NSA		30-39 ans				56,091		15,871		71,962		-56,091

		NSA		40-49 ans				90,624		34,799		125,423		-90,624

		NSA		50-59 ans				126,658		59,337		185,995		-126,658

		NSA		60-69 ans				129,285		92,482		221,767		-129,285

		NSA		70-79 ans				106,394		133,338		239,732		-106,394

		NSA		80-89 ans				131,337		209,897		341,234		-131,337

		NSA		90-99 ans				32,420		77,778		110,198		-32,420

		NSA		100 ans ou plus				851		3,642		4,493		-851

		NSA		TOTAL				774,013		708,900		1,482,913		-774,013

		SA		0-9 ans				88,336		84,442		172,778		-88,336

		SA		10-19 ans				107,925		93,707		201,632		-107,925

		SA		20-29 ans				150,564		82,519		233,083		-150,564

		SA		30-39 ans				138,401		100,361		238,762		-138,401

		SA		40-49 ans				137,634		105,234		242,868		-137,634

		SA		50-59 ans				132,770		106,144		238,914		-132,770

		SA		60-69 ans				120,790		90,959		211,749		-120,790

		SA		70-79 ans				65,860		51,279		117,139		-65,860

		SA		80-89 ans				42,717		45,328		88,045		-42,717

		SA		90-99 ans				8,966		15,682		24,648		-8,966

		SA		100 ans ou plus				381		939		1,320		-381

		SA		TOTAL				994,344		776,594		1,770,938		-994,344





Maladie-Patients

		Tableau 1: Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin décembre 2014		Ecart par rapport à l'évolution  fin décembre  2013 (en point)		Répartition par classe d'âge à fin décembre 2014 (en ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		-0.3%		1.1 pt		18%

				20-64 ans		-1.2%		1.0 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.2%		-0.3 pt		37%

				Total		-1.0%		0.6 pt		100%

		dont Non-Salariés
48%		moins de 20 ans		-3.9%		-0.0 pt		11%

				20-64 ans		-4.1%		0.4 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.3%		-0.1 pt		56%

				Total		-3.1%		0.1 pt		100%

		dont Salariés
52%		moins de 20 ans		1.2%		1.6 pt		25%

				20-64 ans		0.5%		1.3 pt		56%

				plus de 64 ans		2.2%		-0.9 pt		19%

				Total		1.0%		1.0 pt		100%





Maladie-Soins de ville

		Tableau 2: Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin décembre 2014

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,039		1.5%		0.4%		2.8%		0.3 pt		0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		917		2.4%		1.4%		3.7%		0.5 pt		0.3 pt		0.8 pt

		dont honoraires dentaires		123		-4.7%		-6.8%		-2.6%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.1 pt

		Produits de santé		1,659		-0.4%		-2.4%		3.0%		-0.1 pt		-1.0 pt		1.0 pt

		dont pharmacie		1,261		-1.2%		-3.5%		2.5%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.7 pt

		dont produits de la LPP		398		2.3%		1.0%		4.7%		0.2 pt		0.1 pt		0.3 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,404		1.6%		1.0%		2.9%		0.5 pt		0.3 pt		0.7 pt

		dont auxiliaires médicaux		925		2.3%		1.8%		3.5%		0.5 pt		0.5 pt		0.5 pt

		dont laboratoire		185		-1.7%		-2.7%		-0.1%		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		281		1.3%		0.1%		3.5%		0.1 pt		0.0 pt		0.2 pt

		Total soins de santé		4,102		0.8%		-0.5%		2.9%		0.7 pt		-0.5 pt		2.3 pt

		Indemnités journalières (IJ)		481		15.8%		108.5%		5.6%		1.5 pt		1.7 pt		1.1 pt

		Total Soins de ville		4,584		2.2%		1.2%		3.5%		2.2 pt		1.2 pt		3.5 pt





Maladie-Soins de ville

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-SV FMT MPA

		Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques à fin décembre 2014

				Non-salariés				Salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)		Montants ACM à fin juin 2013
(en millions d'€)		Montants ACM à fin juin 2014
(en millions d'€)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL CLINIQUES		-2.1%		-2.1		-3.3%		-2.1		287.82 €		287.68 €		-0.0%		-0.0

		MCO		-2.5%		-2.0		-3.4%		-1.8		236.68 €		234.64 €		-0.9%		-0.3

		Frais de séjours et de soins (hors liste en sus)		-2.4%		-1.7		-3.3%		-1.5		202.35 €		200.69 €		-0.8%		-0.2

		dont Médecine + dialyse		-0.4%		-0.1		-1.3%		-0.2		77.68 €		78.41 €		0.9%		0.1

		dont Chirurgie		-3.8%		-1.4		-4.6%		-1.1		104.87 €		102.55 €		-2.2%		-0.3

		dont HAD		-3.0%		-0.0		-2.6%		-0.0		9.05 €		8.77 €		-3.1%		-0.0

		Liste en sus		-1.9%		-0.1		-3.6%		-0.1		10.75 €		10.96 €		1.9%		0.0

		dont Médicaments en sus		-3.1%		-0.4		-3.7%		-0.3		32.20 €		31.56 €		-2.0%		-0.1

		SSR		-9.2%		-0.3		-8.9%		-0.2		12.32 €		11.15 €		-9.5%		-0.2

		PSY		-0.5%		-0.0		-1.8%		-0.1		19.88 €		20.41 €		2.7%		0.1

																		Source : MSA





Maladie-Honoraires médicaux

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.79		1.57		1.27		1.23		1.32		1.13		1.06		0.63		0.64		0.64		-0.01		-0.11		0.35		0.83		1.18		1.31		1.23		1.48		1.36		1.64		1.74		1.28		2.4		2.3		2.07		1.78		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5

				Non salariés agricoles		-0.66		-0.89		-0.88		-0.80		-0.40		-0.78		-1.16		-1.70		-1.76		-1.78		-2.59		-2.72		-2.45		-1.99		-1.92		-2.12		-2.44		-2.11		-2.12		-1.76		-1.62		-2.01		-0.92		-1.1		-1.10		-1.31		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.29		0.76		0.7		1.4		1.0		1.2

				Régime agricole		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.7		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.3		0.22		-0.02		0.4		0.5		0.2		0.69		1.22		1.67		1.7		2.4		1.9		2.2





Maladie-Honoraires médicaux

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime



Maladie-Pharmacie

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SDV		TOTAL SDV		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.30		0.22		-0.02		0.38		0.54		0.16		0.69		1.22		1.67		1.70		2.38		1.95		2.2

				SDV hors FMT MPA VHC IJ AMEXA		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.37		0.23		0.14		-0.16		0.04		-0.03		-0.53		-0.15		0.11		0.39		0.22		0.67		0.21		0.1





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Total SDV
HORS
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Total SDV
YC
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés agricoles

Non salariés agricoles

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville du régime agricole



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX SA		YC FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		2.14		2.17		1.98		1.70		2.46		2.84		2.82		2.71		3.28		3.74		3.8		4.5		3.5		3.7

				HORS FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		1.71		1.73		1.51		1.14		1.47		1.34		1.30		1.17		1.33		1.76		1.9		2.4		2.2		2.1

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX NSA		YC FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.36		-2.24		-2.21		-2.55		-1.05		-0.42		-0.56		-0.42		0.19		0.78		0.8		1.3		0.8		1.4

				HORS FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.57		-2.46		-2.45		-2.84		-2.19		-2.31		-2.51		-2.65		-2.64		-2.10		-2.1		-1.7		-1.7		-2.1





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

1ers versements 
Nov.- 13 : FMT  
Mars- 14 : MPA

yc FMT et MPA

hors FMT et MPA

NSA yc FMT MPA

NSA hors FMT MPA

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime



Maladie-Transports

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE SA		YC PHH		-0.77		-0.28		-0.74		-0.53		0.53		-0.47		-0.97		-1.46		-1.69		-1.99		-2.66		-2.67		-2.31		-2.61		-2.20		-2.70		-3.48		-2.92		-2.78		-2.44		-2.04		-2.24		-1.00		-1.0		-1.12		-1.26		-1.18		-0.72		-0.98		-0.13		0.65		1.19		1.4		2.6		2.2		2.5

				HORS PHH		-0.83		-0.50		-0.96		-0.91		0.04		-1.10		-1.69		-2.22		-2.25		-2.58		-3.37		-3.26		-2.95		-3.12		-2.67		-3.03		-3.57		-2.89		-2.62		-2.19		-1.80		-1.95		-0.54		-0.9		-0.98		-1.19		-1.17		-0.94		-1.61		-1.05		-0.66		-0.55		-1.0		-0.6		-1.5		-1.7

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE NSA		YC PHH		-3.20		-2.95		-3.38		-3.27		-2.33		-3.52		-4.37		-5.35		-5.66		-6.26		-7.23		-7.45		-7.40		-7.63		-7.40		-8.04		-8.75		-8.17		-7.82		-7.10		-6.69		-6.54		-5.00		-5.1		-4.93		-4.97		-4.89		-4.26		-4.75		-4.08		-3.40		-3.16		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5

				HORS PHH		-3.53		-3.29		-3.83		-3.72		-2.87		-4.32		-5.24		-6.15		-6.42		-7.00		-8.01		-8.23		-8.18		-8.39		-8.11		-8.67		-9.32		-8.54		-8.07		-7.35		-6.94		-6.82		-5.29		-5.4		-5.16		-5.23		-5.11		-4.64		-5.20		-4.60		-4.11		-4.01		-4.3		-4.0		-4.8		-5.1





Maladie-Transports

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Total pharmacie

Pharmacie en officine

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



ATMP-SA

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie - 3 MOIS		1.47		0.66		-1.34		-1.66		-4.64		-3.43		-1.91		-2.33		-2.86		-2.26		-2.32		-2.84		-1.86		-0.58		0.64		2.64		4.79		4.11		3.26		3.01		4.15		3.18		2.91		4.4		3.37		2.40		2.45		0.99		0.22		1.34		1.42		2.15		2.34		2.71		2.90		3.3

				IJ Maladie + 3 MOIS		4.68		4.70		4.17		4.81		2.71		3.50		4.66		3.14		2.02		2.89		2.99		1.74		1.53		1.57		1.52		2.49		3.76		2.90		2.56		3.11		4.54		2.11		1.51		3.0		2.51		2.33		3.51		1.94		1.12		3.21		2.19		2.59		3.27		4.46		4.68		5.3





ATMP-SA

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

IJ + 3 mois

IJ - 3 mois

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



ATMP-SA-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Frais de transport		Salariés agricoles		2.17		1.72		1.06		0.72		0.86		1.46		1.24		1.83		2.19		2.33		2.03		1.20		2.30		3.00		3.13		4.16		3.43		3.30		3.33		2.87		2.76		2.79		3.08		3.5		2.87		2.91		3.3		3.1		3.3		3.3		3.4		3.8		3.4		3.9		3.8		3.5

				Non salariés agricoles		1.37		0.71		0.49		0.90		0.64		1.29		0.65		0.80		0.22		0.79		0.44		-0.28		0.35		0.94		1.03		1.18		1.01		0.92		1.07		0.87		1.03		0.37		0.21		0.5		-0.06		-0.09		0.2		0.1		-0.4		-0.3		-0.5		-0.1		-0.3		0.3		0.6		0.1

				Régime agricole		1.62		1.04		0.66		0.81		0.69		1.33		0.84		1.15		0.89		1.32		0.98		0.23		1.03		1.66		1.76		2.22		1.86		1.75		1.86		1.58		1.64		1.22		1.22		1.5		0.97		0.97		1.3		1.2		0.9		1.0		0.9		1.3		1.0		1.6		1.7		1.3





ATMP-SA-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des frais de transports selon le régime



ATMP-SA-Graves non mortels

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		47,858		3530		2,614		54002

		2004		45438		3259		2393		51090

		2005		43955		3303		2976		50234

		2006		42,601		3362		2831		48794

		2007		42262		3321		2772		48355

		2008		41186		3113		2843		47142

		2009		39961		3108		2774		45843

		2010		39248		3105		2732		45085

		2011		39071		2879		3000		44950

		2012		37490		2824		2825		43139

		2013		36473		2871		2946		42290

		2014		37717		2729		2865		43311

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		95		92		92		95

		2005		92		94		114		93

		2006		89		95		108		90

		2007		88		94		106		90

		2008		86		88		109		87

		2009		83		88		106		85

		2010		82		88		105		83

		2011		82		82		115		83

		2012		78		80		108		80

		2013		76		81		113		78

		2014		79		77		110		80





ATMP-SA-Prestations

		Evolution du nombre de jours indemnisés

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		2,450,070		252,791		557,395		3,260,256

		2004		2,233,630		224,443		510,008		2,968,081

		2005		2,181,285		217,785		604,433		3,003,503

		2006		2,115,421		209,208		627,850		2,952,479

		2007		2,109,927		205,283		640,576		2,955,786

		2008		2,118,884		202,455		658,654		2,979,993

		2009		2,179,622		207,404		703,742		3,090,768

		2010		2,224,410		205,177		720,369		3,149,956

		2011		2,229,834		198,082		801,599		3,229,515

		2012		2,203,970		204,239		823,682		3,231,891

		2013		2,207,981		204,970		835,539		3,248,490

		2014		2,338,374		194,269		887,732		3,420,375

		Evolution du nombre de jours indemnisés (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		91		89		91		91

		2005		89		86		108		92

		2006		86		83		113		91

		2007		86		81		115		91

		2008		86		80		118		91

		2009		89		82		126		95

		2010		91		81		129		97

		2011		91		78		144		99

		2012		90		81		148		99

		2013		90		81		150		100

		2014		95		77		159		105





ATEXA-ATMP

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		6,114		727		963		7804

		2004		6050		673		1181		7904

		2005		5448		582		1103		7133

		2006		5,295		577		1213		7085

		2007		4901		539		1258		6698

		2008		4605		458		1210		6273

		2009		4349		439		1163		5951

		2010		4397		461		1392		6250

		2011		4320		429		1430		6179

		2012		4412		440		1545		6397

		2013		4030		403		1578		6011

		2014		3808		378		1490		5676

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		99		93		123		101

		2005		89		80		115		91

		2006		87		79		126		91

		2007		80		74		131		86

		2008		75		63		126		80

		2009		71		60		121		76

		2010		72		63		145		80

		2011		71		59		148		79

		2012		72		61		160		82

		2013		66		55		164		77

		2014		62		52		155		73





ATEXA-Affiliés

		TOTAL PRESTATIONS (Soins de santé+Indemnités journalières+Incapacités permanentes)

						Montant (en millions d'euros)		Evolution (base 100 en 2003)

				2003		310.4		100

				2004		314.1		101

				2005		323.7		104

				2006		333.2		107

				2007		344.4		111

				2008		353.1		114

				2009		367.0		118

				2010		376.5		121

				2011		389.2		125

				2012		399.8		129

				2013		411.6		133

				2014		421.8		136





ATEXA-Réalisations

		Evolution du nombre d'ATMP en base 100 en 2010

				AT		TRAJET		MP

		2010		100.0		100.0		100.0

		2011		94.7		104.9		109.2

		2012		88.0		91.8		105.0

		2013		83.1		89.6		116.4

		2014		86.0		89.6		113.1





		Evolution des affiliations

				Affiliations

		1T2010		484,323

		2T2010		484,387

		3T2010		483,523

		4T2010		480,454

		1T2011		477,336

		2T2011		477,461

		3T2011		476,971

		4T2011		474,800

		1T2012		472,321

		2T2012		472,678

		3T2012		472,266

		4T2012		469,989

		1T2013		467,519

		2T2013		467,782

		3T2013		467,110

		4T2013		464,559

		1T2014		461,931

		2T2014		462,230

		3T2014		461,535

		4T2014		460,339





		Réalisations comptables

				2013		2014		Evolution

		Soins de santé		$15		$14		-3.2%

		Indemnités journalières		$42		$43		3.9%

		Etablissements		$15		$33		126.2%

		Rentes		$26		$30		16.1%
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Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville 

Hausse des dépenses de soins de ville de +2,2 % pour le 
régime agricole 
 

En rythme annuel corrigées des jours ouvrés, les dépenses de 
soins de ville du régime agricole augmentent de +2,2 % en 2014, 

après +0,3 % en 2013 (soit une hausse de +1,9 point). 

Cette progression résulte d’une augmentation des dépenses de 
soins de ville tant chez les salariés agricoles que chez les non-
salariés agricoles. 

Pour le régime des salariés agricoles, la hausse atteint +3,5 % 
après +2,3 % en 2013.  

Pour le régime des non-salariés agricoles, l’évolution devient 
positive (+ 1,2 % vs - 1,1 % en 2013). 

La reprise des remboursements de soins de ville, entamée en 
2013, se confirme donc en 2014 : les évolutions des dépenses 
des soins de ville en 2014 sont supérieures aux évolutions 
enregistrées un an plus tôt, de +1,2 point chez les salariés 
agricoles et de +2,3 points chez les non-salariés agricoles. 

Graphique 1 : Evolution des dépenses de soins de ville par régime 

Source MSA 

Titre  

 

Remboursements des honoraires médicaux : +2,4 % en 
données corrigées des jours ouvrés  

 

En 2014, les remboursements des honoraires médicaux au 

régime agricole augmentent de +2,4 %, après une baisse de  
- 0,4 % un an auparavant. Cette progression traduit une hausse 
de +1,4 % au régime des non-salariés agricoles et de +3,7 % au 
régime des salariés. 

L’accélération des remboursements des honoraires médicaux 
résulte des versements du forfait médecin traitant (FMT) et de la 
majoration personnes âgées (MPA) dont les premiers versements 
ont eu lieu en novembre 2013 et mars 2014. Sans ces 
versements, quel que soit le régime, l’évolution des honoraires 
médicaux est moins importante : de 3,4 points (- 2,1 % contre 
+ 1,4 %) pour les non-salariés agricoles et de 1,6 point (+ 2,1 % 
contre + 3,7 %) pour le régime des salariés agricoles. 

Graphique 2 : Evolution des honoraires médicaux par régime 

Source MSA 
 

 

Remboursements de la pharmacie et des petits appareillages 
(LPP) : -0,4 % en données corrigées des jours ouvrés 

 

Les remboursements de produits de santé (pharmacie et LPP) 
diminuent de -0,4 % en 2014. Cette baisse est imputable au 
régime des non-salariés dont les dépenses diminuent de -2,4 % 
alors que celles du régime des salariés agricoles augmentent de 
+3,0 %. 

Les remboursements de pharmacie reculent moins fortement 

avec une évolution de -1,2 % après -3,6 % en 2013. 

Cette reprise résulte de la progression des remboursements liés à 
la rétrocession hospitalière et notamment la montée en charge 
des médicaments pour traiter l’hépatite C. 

Hors rétrocession hospitalière, l’évolution des dépenses de 
médicaments au régime agricole est de -3,8 % (au lieu de  
-1,2 %). Cette tendance concerne aussi bien les salariés agricoles 
(- 1,7 % contre + 2,5 %) que les non-salariés agricoles (-5,1 % vs -
3,5 %). 

En 2014, les remboursements des produits de la LPP du régime 

agricole augmentent de +2,3 % après +3,6 % en 2013. La hausse 
des dépenses de LPP ralentit tant chez les non-salariés agricoles  

(+ 1,0 % après + 2,8 % en 2013) que chez les salariés agricoles 
(+ 4,7 % après + 5,2 % en 2013). 

Graphique 3: Evolution des dépenses de pharmacie par régime 

Source MSA  

 
 

 

Sigles cités : FMT : Forfait médecin traitant, MPA : Majoration personne âgée 
Contact : Sabrina Hidouche - DERS Prestations maladie – hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr 
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Economie de la santé : Les remboursements en soins de ville 

Remboursements des prescriptions autres que les produits 
de santé : +1,6 % en données corrigées des jours ouvrés 
 

La croissance des remboursements de soins réalisés par les 
auxiliaires médicaux s’établit en rythme annuel à +2,3 % au 

régime agricole, en baisse de -1,8 point par rapport à 2013. Leur 
activité (mesurée par le nombre de coefficients d’actes) progresse 
de +2,6 % après +1,5 %. Ce ralentissement reflète la fin de 
l’impact des revalorisations tarifaires des infirmiers et masseurs 
kinésithérapeutes intervenues en 2012. 

Les dépenses de biologie du régime agricole baissent de -1,7 % 

après -1,9 % en 2013. Cette baisse est imputable au régime des 
non-salariés dont les dépenses reculent plus fortement (-2,7 %), 
les dépenses des salariés étant quasi stables (-0,1 %). 
Les frais de transports augmentent de +1,3 % au régime 

agricole, un rythme proche de celui observé en 2013 (+1,5 %). 
Cette progression des dépenses est portée par la forte hausse au 
régime des salariés agricoles (+ 3,5 %), l’évolution des dépenses 
des non-salariés agricoles n’étant que de +0,1 %. 

Graphique 4: Evolution des frais de transport par régime 

 
Source MSA 

 

Progression importante des versements d'indemnités 
journalières maladie 
 

Les versements d’indemnités journalières (IJ) au régime 

agricole ont fortement augmenté en 2014 par rapport à l’année 
précédente (+15,8 %). 

Cette hausse traduit surtout la mise en place, à compter du 1er 
janvier 2014, d’indemnités journalières maladie pour le régime 
des non-salariés agricoles Leurs versements ont atteint 
42,5 millions d’euros sur l’année 2014. 

La progression des dépenses d’indemnités journalières maladie 
des salariés agricoles reste forte en 2014 : +4,2 %. Cette hausse 
est tirée par les indemnités journalières de plus de 3 mois, en 
croissance de +5,3 %. 

Graphique 5: Evolution des IJ maladie des salariés agricoles 

Source MSA  
 

 

Sigles cités : ACM : Année Complète Mobile ; ALD : Affection de Longue Durée  FMT : Forfait Médecin Traitant ; IJ : Indemnités 
Journalières ; LPP : Liste des Produits et des Prestations ; MPA : Majoration Personnes Agées ; ONDAM : Objectif National des 
Dépenses d'Assurance Maladie 
 
Contact : Sabrina Hidouche - DERS Prestations maladie – hidouche.sabrina@ccmsa.msa.fr 
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RNIAM-NSA
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA, hors Gamex
 et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

&L&Z&F
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Effectif
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RNIAM-SA
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

84442

-88336

93707

-107925

82519

-150564

100361
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-137634

106144

-132770

90959

-120790
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45328

-42717

15682

-8966

939
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RNIAM

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jan-15

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		0-9 ans				26,964		25,816		52,780		-26,964

		NSA		10-19 ans				49,514		47,339		96,853		-49,514

		NSA		20-29 ans				23,875		8,601		32,476		-23,875

		NSA		30-39 ans				56,091		15,871		71,962		-56,091

		NSA		40-49 ans				90,624		34,799		125,423		-90,624

		NSA		50-59 ans				126,658		59,337		185,995		-126,658

		NSA		60-69 ans				129,285		92,482		221,767		-129,285

		NSA		70-79 ans				106,394		133,338		239,732		-106,394

		NSA		80-89 ans				131,337		209,897		341,234		-131,337

		NSA		90-99 ans				32,420		77,778		110,198		-32,420

		NSA		100 ans ou plus				851		3,642		4,493		-851

		NSA		TOTAL				774,013		708,900		1,482,913		-774,013

		SA		0-9 ans				88,336		84,442		172,778		-88,336

		SA		10-19 ans				107,925		93,707		201,632		-107,925

		SA		20-29 ans				150,564		82,519		233,083		-150,564

		SA		30-39 ans				138,401		100,361		238,762		-138,401

		SA		40-49 ans				137,634		105,234		242,868		-137,634

		SA		50-59 ans				132,770		106,144		238,914		-132,770

		SA		60-69 ans				120,790		90,959		211,749		-120,790

		SA		70-79 ans				65,860		51,279		117,139		-65,860

		SA		80-89 ans				42,717		45,328		88,045		-42,717

		SA		90-99 ans				8,966		15,682		24,648		-8,966

		SA		100 ans ou plus				381		939		1,320		-381

		SA		TOTAL				994,344		776,594		1,770,938		-994,344





Maladie-Patients

		Tableau 1: Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin décembre 2014		Ecart par rapport à l'évolution  fin décembre  2013 (en point)		Répartition par classe d'âge à fin décembre 2014 (en ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		-0.3%		1.1 pt		18%

				20-64 ans		-1.2%		1.0 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.2%		-0.3 pt		37%

				Total		-1.0%		0.6 pt		100%

		dont Non-Salariés
48%		moins de 20 ans		-3.9%		-0.0 pt		11%

				20-64 ans		-4.1%		0.4 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.3%		-0.1 pt		56%

				Total		-3.1%		0.1 pt		100%

		dont Salariés
52%		moins de 20 ans		1.2%		1.6 pt		25%

				20-64 ans		0.5%		1.3 pt		56%

				plus de 64 ans		2.2%		-0.9 pt		19%

				Total		1.0%		1.0 pt		100%





Maladie-Soins de ville

		Tableau 2: Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin décembre 2014

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,039		1.5%		0.4%		2.8%		0.3 pt		0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		917		2.4%		1.4%		3.7%		0.5 pt		0.3 pt		0.8 pt

		dont honoraires dentaires		123		-4.7%		-6.8%		-2.6%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.1 pt

		Produits de santé		1,659		-0.4%		-2.4%		3.0%		-0.1 pt		-1.0 pt		1.0 pt

		dont pharmacie		1,261		-1.2%		-3.5%		2.5%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.7 pt

		dont produits de la LPP		398		2.3%		1.0%		4.7%		0.2 pt		0.1 pt		0.3 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,404		1.6%		1.0%		2.9%		0.5 pt		0.3 pt		0.7 pt

		dont auxiliaires médicaux		925		2.3%		1.8%		3.5%		0.5 pt		0.5 pt		0.5 pt

		dont laboratoire		185		-1.7%		-2.7%		-0.1%		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		281		1.3%		0.1%		3.5%		0.1 pt		0.0 pt		0.2 pt

		Total soins de santé		4,102		0.8%		-0.5%		2.9%		0.7 pt		-0.5 pt		2.3 pt

		Indemnités journalières (IJ)		481		15.8%		108.5%		5.6%		1.5 pt		1.7 pt		1.1 pt

		Total Soins de ville		4,584		2.2%		1.2%		3.5%		2.2 pt		1.2 pt		3.5 pt





Maladie-Soins de ville

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048
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Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES
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Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré
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Maladie-SV

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-SV FMT MPA

		Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques à fin décembre 2014

				Non-salariés				Salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)		Montants ACM à fin juin 2013
(en millions d'€)		Montants ACM à fin juin 2014
(en millions d'€)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL CLINIQUES		-2.1%		-2.1		-3.3%		-2.1		287.82 €		287.68 €		-0.0%		-0.0

		MCO		-2.5%		-2.0		-3.4%		-1.8		236.68 €		234.64 €		-0.9%		-0.3

		Frais de séjours et de soins (hors liste en sus)		-2.4%		-1.7		-3.3%		-1.5		202.35 €		200.69 €		-0.8%		-0.2

		dont Médecine + dialyse		-0.4%		-0.1		-1.3%		-0.2		77.68 €		78.41 €		0.9%		0.1

		dont Chirurgie		-3.8%		-1.4		-4.6%		-1.1		104.87 €		102.55 €		-2.2%		-0.3

		dont HAD		-3.0%		-0.0		-2.6%		-0.0		9.05 €		8.77 €		-3.1%		-0.0

		Liste en sus		-1.9%		-0.1		-3.6%		-0.1		10.75 €		10.96 €		1.9%		0.0

		dont Médicaments en sus		-3.1%		-0.4		-3.7%		-0.3		32.20 €		31.56 €		-2.0%		-0.1

		SSR		-9.2%		-0.3		-8.9%		-0.2		12.32 €		11.15 €		-9.5%		-0.2

		PSY		-0.5%		-0.0		-1.8%		-0.1		19.88 €		20.41 €		2.7%		0.1

																		Source : MSA





Maladie-Honoraires médicaux

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.79		1.57		1.27		1.23		1.32		1.13		1.06		0.63		0.64		0.64		-0.01		-0.11		0.35		0.83		1.18		1.31		1.23		1.48		1.36		1.64		1.74		1.28		2.4		2.3		2.07		1.78		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5

				Non salariés agricoles		-0.66		-0.89		-0.88		-0.80		-0.40		-0.78		-1.16		-1.70		-1.76		-1.78		-2.59		-2.72		-2.45		-1.99		-1.92		-2.12		-2.44		-2.11		-2.12		-1.76		-1.62		-2.01		-0.92		-1.1		-1.10		-1.31		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.29		0.76		0.7		1.4		1.0		1.2

				Régime agricole		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.7		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.3		0.22		-0.02		0.4		0.5		0.2		0.69		1.22		1.67		1.7		2.4		1.9		2.2





Maladie-Honoraires médicaux

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime



Maladie-Pharmacie

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SDV		TOTAL SDV		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.30		0.22		-0.02		0.38		0.54		0.16		0.69		1.22		1.67		1.70		2.38		1.95		2.2

				SDV hors FMT MPA VHC IJ AMEXA		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.37		0.23		0.14		-0.16		0.04		-0.03		-0.53		-0.15		0.11		0.39		0.22		0.67		0.21		0.1





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Total SDV
HORS
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Total SDV
YC
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés agricoles

Non salariés agricoles

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville du régime agricole



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX SA		YC FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		2.14		2.17		1.98		1.70		2.46		2.84		2.82		2.71		3.28		3.74		3.8		4.5		3.5		3.7

				HORS FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		1.71		1.73		1.51		1.14		1.47		1.34		1.30		1.17		1.33		1.76		1.9		2.4		2.2		2.1

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX NSA		YC FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.36		-2.24		-2.21		-2.55		-1.05		-0.42		-0.56		-0.42		0.19		0.78		0.8		1.3		0.8		1.4

				HORS FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.57		-2.46		-2.45		-2.84		-2.19		-2.31		-2.51		-2.65		-2.64		-2.10		-2.1		-1.7		-1.7		-2.1





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

1ers versements 
Nov.- 13 : FMT  
Mars- 14 : MPA

yc FMT et MPA

hors FMT et MPA

NSA yc FMT MPA

NSA hors FMT MPA

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime



Maladie-Transports

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE SA		YC PHH		-0.77		-0.28		-0.74		-0.53		0.53		-0.47		-0.97		-1.46		-1.69		-1.99		-2.66		-2.67		-2.31		-2.61		-2.20		-2.70		-3.48		-2.92		-2.78		-2.44		-2.04		-2.24		-1.00		-1.0		-1.12		-1.26		-1.18		-0.72		-0.98		-0.13		0.65		1.19		1.4		2.6		2.2		2.5

				HORS PHH		-0.83		-0.50		-0.96		-0.91		0.04		-1.10		-1.69		-2.22		-2.25		-2.58		-3.37		-3.26		-2.95		-3.12		-2.67		-3.03		-3.57		-2.89		-2.62		-2.19		-1.80		-1.95		-0.54		-0.9		-0.98		-1.19		-1.17		-0.94		-1.61		-1.05		-0.66		-0.55		-1.0		-0.6		-1.5		-1.7

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE NSA		YC PHH		-3.20		-2.95		-3.38		-3.27		-2.33		-3.52		-4.37		-5.35		-5.66		-6.26		-7.23		-7.45		-7.40		-7.63		-7.40		-8.04		-8.75		-8.17		-7.82		-7.10		-6.69		-6.54		-5.00		-5.1		-4.93		-4.97		-4.89		-4.26		-4.75		-4.08		-3.40		-3.16		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5

				HORS PHH		-3.53		-3.29		-3.83		-3.72		-2.87		-4.32		-5.24		-6.15		-6.42		-7.00		-8.01		-8.23		-8.18		-8.39		-8.11		-8.67		-9.32		-8.54		-8.07		-7.35		-6.94		-6.82		-5.29		-5.4		-5.16		-5.23		-5.11		-4.64		-5.20		-4.60		-4.11		-4.01		-4.3		-4.0		-4.8		-5.1





Maladie-Transports

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Total pharmacie

Pharmacie en officine

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



ATMP-SA

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie - 3 MOIS		1.47		0.66		-1.34		-1.66		-4.64		-3.43		-1.91		-2.33		-2.86		-2.26		-2.32		-2.84		-1.86		-0.58		0.64		2.64		4.79		4.11		3.26		3.01		4.15		3.18		2.91		4.4		3.37		2.40		2.45		0.99		0.22		1.34		1.42		2.15		2.34		2.71		2.90		3.3

				IJ Maladie + 3 MOIS		4.68		4.70		4.17		4.81		2.71		3.50		4.66		3.14		2.02		2.89		2.99		1.74		1.53		1.57		1.52		2.49		3.76		2.90		2.56		3.11		4.54		2.11		1.51		3.0		2.51		2.33		3.51		1.94		1.12		3.21		2.19		2.59		3.27		4.46		4.68		5.3





ATMP-SA

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

IJ + 3 mois

IJ - 3 mois

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



ATMP-SA-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Frais de transport		Salariés agricoles		2.17		1.72		1.06		0.72		0.86		1.46		1.24		1.83		2.19		2.33		2.03		1.20		2.30		3.00		3.13		4.16		3.43		3.30		3.33		2.87		2.76		2.79		3.08		3.5		2.87		2.91		3.3		3.1		3.3		3.3		3.4		3.8		3.4		3.9		3.8		3.5

				Non salariés agricoles		1.37		0.71		0.49		0.90		0.64		1.29		0.65		0.80		0.22		0.79		0.44		-0.28		0.35		0.94		1.03		1.18		1.01		0.92		1.07		0.87		1.03		0.37		0.21		0.5		-0.06		-0.09		0.2		0.1		-0.4		-0.3		-0.5		-0.1		-0.3		0.3		0.6		0.1

				Régime agricole		1.62		1.04		0.66		0.81		0.69		1.33		0.84		1.15		0.89		1.32		0.98		0.23		1.03		1.66		1.76		2.22		1.86		1.75		1.86		1.58		1.64		1.22		1.22		1.5		0.97		0.97		1.3		1.2		0.9		1.0		0.9		1.3		1.0		1.6		1.7		1.3





ATMP-SA-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des frais de transports selon le régime



ATMP-SA-Graves non mortels

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		47,858		3530		2,614		54002

		2004		45438		3259		2393		51090

		2005		43955		3303		2976		50234

		2006		42,601		3362		2831		48794

		2007		42262		3321		2772		48355

		2008		41186		3113		2843		47142

		2009		39961		3108		2774		45843

		2010		39248		3105		2732		45085

		2011		39071		2879		3000		44950

		2012		37490		2824		2825		43139

		2013		36473		2871		2946		42290

		2014		37717		2729		2865		43311

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		95		92		92		95

		2005		92		94		114		93

		2006		89		95		108		90

		2007		88		94		106		90

		2008		86		88		109		87

		2009		83		88		106		85

		2010		82		88		105		83

		2011		82		82		115		83

		2012		78		80		108		80

		2013		76		81		113		78

		2014		79		77		110		80





ATMP-SA-Prestations

		Evolution du nombre de jours indemnisés

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		2,450,070		252,791		557,395		3,260,256

		2004		2,233,630		224,443		510,008		2,968,081

		2005		2,181,285		217,785		604,433		3,003,503

		2006		2,115,421		209,208		627,850		2,952,479

		2007		2,109,927		205,283		640,576		2,955,786

		2008		2,118,884		202,455		658,654		2,979,993

		2009		2,179,622		207,404		703,742		3,090,768

		2010		2,224,410		205,177		720,369		3,149,956

		2011		2,229,834		198,082		801,599		3,229,515

		2012		2,203,970		204,239		823,682		3,231,891

		2013		2,207,981		204,970		835,539		3,248,490

		2014		2,338,374		194,269		887,732		3,420,375

		Evolution du nombre de jours indemnisés (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		91		89		91		91

		2005		89		86		108		92

		2006		86		83		113		91

		2007		86		81		115		91

		2008		86		80		118		91

		2009		89		82		126		95

		2010		91		81		129		97

		2011		91		78		144		99

		2012		90		81		148		99

		2013		90		81		150		100

		2014		95		77		159		105





ATEXA-ATMP

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		6,114		727		963		7804

		2004		6050		673		1181		7904

		2005		5448		582		1103		7133

		2006		5,295		577		1213		7085

		2007		4901		539		1258		6698

		2008		4605		458		1210		6273

		2009		4349		439		1163		5951

		2010		4397		461		1392		6250

		2011		4320		429		1430		6179

		2012		4412		440		1545		6397

		2013		4030		403		1578		6011

		2014		3808		378		1490		5676

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		99		93		123		101

		2005		89		80		115		91

		2006		87		79		126		91

		2007		80		74		131		86

		2008		75		63		126		80

		2009		71		60		121		76

		2010		72		63		145		80

		2011		71		59		148		79

		2012		72		61		160		82

		2013		66		55		164		77

		2014		62		52		155		73





ATEXA-Affiliés

		TOTAL PRESTATIONS (Soins de santé+Indemnités journalières+Incapacités permanentes)

						Montant (en millions d'euros)		Evolution (base 100 en 2003)

				2003		310.4		100

				2004		314.1		101

				2005		323.7		104

				2006		333.2		107

				2007		344.4		111

				2008		353.1		114

				2009		367.0		118

				2010		376.5		121

				2011		389.2		125

				2012		399.8		129

				2013		411.6		133

				2014		421.8		136





ATEXA-Réalisations

		Evolution du nombre d'ATMP en base 100 en 2010

				AT		TRAJET		MP

		2010		100.0		100.0		100.0

		2011		94.7		104.9		109.2

		2012		88.0		91.8		105.0

		2013		83.1		89.6		116.4

		2014		86.0		89.6		113.1





		Evolution des affiliations

				Affiliations

		1T2010		484,323

		2T2010		484,387

		3T2010		483,523

		4T2010		480,454

		1T2011		477,336

		2T2011		477,461

		3T2011		476,971

		4T2011		474,800

		1T2012		472,321

		2T2012		472,678

		3T2012		472,266

		4T2012		469,989

		1T2013		467,519

		2T2013		467,782

		3T2013		467,110

		4T2013		464,559

		1T2014		461,931

		2T2014		462,230

		3T2014		461,535

		4T2014		460,339





		Réalisations comptables

				2013		2014		Evolution

		Soins de santé		$15		$14		-3.2%

		Indemnités journalières		$42		$43		3.9%

		Etablissements		$15		$33		126.2%

		Rentes		$26		$30		16.1%
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Économie de la santé : Les remboursements de soins en cliniques 
 

Les montants remboursés pour des soins effectués en cliniques baissent en 2014 

 

Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins effectués en cliniques s’élèvent à 767 millions d’euros en 2014 , en 
recul de -1,3 % par rapport à 2013. Le repli s’observe au régime des non-salariés agricoles (- 2,3 %) tandis que les dépenses sont en 
légère hausse au régime des salariés agricoles (+0,3 %). 

Au dernier trimestre 2014, la diminution des frais de séjours en chirurgie se poursuit mais ralentit par rapport aux mois précédents. 
L’évolution des frais de séjour en chirurgie s’établit à -3,2 % fin décembre après - 3,8 % fin septembre (sur 12 mois glissants). Ce 
poste de dépenses reste néanmoins le principal contributeur du recul des dépenses de cliniques. 

A l’inverse, les frais de séjours en médecine et en dialyse sont en hausse de +2,0 %, freinant ainsi la baisse des dépenses de 
cliniques. 

Après une forte croissance observée depuis plusieurs années, les frais d’hospitalisation à domicile baissent de -5,6 % en 2014. Cette 
rupture de tendance, amorcé au 2e semestre 2014, ne s’explique pas par une diminution du nombre de patients du régime agricole 
pris en charge. Celui-ci augmente en effet de + 2,3 % sur un an. 

Le fort recul des remboursements de médicaments facturés en sus des séjours s’accélère quel que soit le régime. Cette tendance à la 
baisse s’observe depuis mars 2014 date à laquelle certains médicaments, notamment ceux à base d’érythropoïétine, ne sont plus 
facturables en sus des séjours mais inclus directement dans les tarifs des séjours. L’évolution à fin décembre 2014 est de  
-10,8 % contre +2,1 % fin mars 2014. 

Les frais de séjours en soins de suite et de réadaptation (SSR) restent en légère baisse (- 0,6 % après - 1,2 % fin septembre) tandis 
les frais de séjours en psychiatrie progressent de +3,1 % par rapport à 2013. 

 

Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour les soins en cliniques en 2014 

  Régime Agricole Non-Salariés Salariés 

  

Evolution 
ACM 

(en %) 

Contribution 
(en points) 

Evolution 
ACM  

(en %) 

Contribution 
(en points) 

Evolution 
ACM  

(en %) 

Contribution 
(en points) 

TOTAL CLINIQUES -1,3% -1,3 -2,3% -1,5 0,3% 0,1 

MCO -1,7% -1,4 -2,6% -1,4 0,0% 0,0 

Frais de séjours et de soins (hors liste en sus) -1,4% -1,0 -2,4% -1,1 0,2% 0,1 

dont Médecine + dialyse 2,0% 0,5 1,5% 0,2 2,8% 0,3 

dont Chirurgie -3,2% -1,2 -4,3% -1,0 -1,3% -0,2 

dont HAD -5,6% -0,3 -7,5% -0,2 -1,5% 0,0 

Liste en sus -3,2% -0,4 -3,9% -0,3 -1,8% -0,1 

dont Médicaments en sus -10,8% -0,4 -11,7% -0,3 -9,5% -0,1 

SSR -0,6% -0,1 -2,1% -0,2 1,9% 0,1 

PSY 3,1% 0,1 5,5% 0,1 1,5% 0,0 

Source : MSA 
 

Sigles cités : ACM : année complète mobile ; HAD : hospitalisation à domicile ; 
MCO : médecine, chirurgie, obstétrique ; PSY : psychiatrie ; SSR : soins de suite et de réadaptation. 
 
Contact : Audrey HENGEL - DERS Prestations maladie – hengel.audrey@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

mailto:hengel.audrey@ccmsa.msa.fr
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RNIAM-NSA

		0-9 ans		0-9 ans

		10-19 ans		10-19 ans

		20-29 ans		20-29 ans

		30-39 ans		30-39 ans

		40-49 ans		40-49 ans

		50-59 ans		50-59 ans

		60-69 ans		60-69 ans

		70-79 ans		70-79 ans

		80-89 ans		80-89 ans

		90-99 ans		90-99 ans

		100 ans ou plus		100 ans ou plus



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA, hors Gamex
 et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

&L&Z&F

&D

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

25816

-26964

47339

-49514

8601

-23875

15871

-56091

34799

-90624

59337

-126658

92482

-129285

133338

-106394

209897

-131337

77778

-32420

3642

-851



RNIAM-SA

		0-9 ans		0-9 ans

		10-19 ans		10-19 ans

		20-29 ans		20-29 ans

		30-39 ans		30-39 ans

		40-49 ans		40-49 ans

		50-59 ans		50-59 ans

		60-69 ans		60-69 ans

		70-79 ans		70-79 ans

		80-89 ans		80-89 ans

		90-99 ans		90-99 ans

		100 ans ou plus		100 ans ou plus



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

Données: juillet 2010

F

H

Age atteint en 2014

Effectif

84442

-88336

93707

-107925

82519

-150564

100361

-138401

105234

-137634

106144

-132770

90959

-120790

51279

-65860

45328

-42717

15682

-8966

939

-381



RNIAM

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jan-15

								Hommes		Femmes		Total

		NSA		0-9 ans				26,964		25,816		52,780		-26,964

		NSA		10-19 ans				49,514		47,339		96,853		-49,514

		NSA		20-29 ans				23,875		8,601		32,476		-23,875

		NSA		30-39 ans				56,091		15,871		71,962		-56,091

		NSA		40-49 ans				90,624		34,799		125,423		-90,624

		NSA		50-59 ans				126,658		59,337		185,995		-126,658

		NSA		60-69 ans				129,285		92,482		221,767		-129,285

		NSA		70-79 ans				106,394		133,338		239,732		-106,394

		NSA		80-89 ans				131,337		209,897		341,234		-131,337

		NSA		90-99 ans				32,420		77,778		110,198		-32,420

		NSA		100 ans ou plus				851		3,642		4,493		-851

		NSA		TOTAL				774,013		708,900		1,482,913		-774,013

		SA		0-9 ans				88,336		84,442		172,778		-88,336

		SA		10-19 ans				107,925		93,707		201,632		-107,925

		SA		20-29 ans				150,564		82,519		233,083		-150,564

		SA		30-39 ans				138,401		100,361		238,762		-138,401

		SA		40-49 ans				137,634		105,234		242,868		-137,634

		SA		50-59 ans				132,770		106,144		238,914		-132,770

		SA		60-69 ans				120,790		90,959		211,749		-120,790

		SA		70-79 ans				65,860		51,279		117,139		-65,860

		SA		80-89 ans				42,717		45,328		88,045		-42,717

		SA		90-99 ans				8,966		15,682		24,648		-8,966

		SA		100 ans ou plus				381		939		1,320		-381

		SA		TOTAL				994,344		776,594		1,770,938		-994,344





Maladie-Patients

		Tableau 1: Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d'âge

						Evolution ACM fin décembre 2014		Ecart par rapport à l'évolution  fin décembre  2013 (en point)		Répartition par classe d'âge à fin décembre 2014 (en ACM)

		Régime Agricole		moins de 20 ans		-0.3%		1.1 pt		18%

				20-64 ans		-1.2%		1.0 pt		45%

				plus de 64 ans		-1.2%		-0.3 pt		37%

				Total		-1.0%		0.6 pt		100%

		dont Non-Salariés
48%		moins de 20 ans		-3.9%		-0.0 pt		11%

				20-64 ans		-4.1%		0.4 pt		33%

				plus de 64 ans		-2.3%		-0.1 pt		56%

				Total		-3.1%		0.1 pt		100%

		dont Salariés
52%		moins de 20 ans		1.2%		1.6 pt		25%

				20-64 ans		0.5%		1.3 pt		56%

				plus de 64 ans		2.2%		-0.9 pt		19%

				Total		1.0%		1.0 pt		100%





Maladie-Soins de ville

		Tableau 2: Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole à fin décembre 2014

		Prestations soins de ville suivant le champ de l’ONDAM		Cumul des montants                            (en millions d'euros)		Evolution ACM
Taux corrigé des jours ouvrés
 (en %)						Contribution à l'évolution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		Honoraires médicaux et dentaires		1,039		1.5%		0.4%		2.8%		0.3 pt		0.1 pt		0.7 pt

		dont honoraires médicaux		917		2.4%		1.4%		3.7%		0.5 pt		0.3 pt		0.8 pt

		dont honoraires dentaires		123		-4.7%		-6.8%		-2.6%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.1 pt

		Produits de santé		1,659		-0.4%		-2.4%		3.0%		-0.1 pt		-1.0 pt		1.0 pt

		dont pharmacie		1,261		-1.2%		-3.5%		2.5%		-0.3 pt		-1.1 pt		0.7 pt

		dont produits de la LPP		398		2.3%		1.0%		4.7%		0.2 pt		0.1 pt		0.3 pt

		Prescriptions hors produits de santé		1,404		1.6%		1.0%		2.9%		0.5 pt		0.3 pt		0.7 pt

		dont auxiliaires médicaux		925		2.3%		1.8%		3.5%		0.5 pt		0.5 pt		0.5 pt

		dont laboratoire		185		-1.7%		-2.7%		-0.1%		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt

		dont frais de transports		281		1.3%		0.1%		3.5%		0.1 pt		0.0 pt		0.2 pt

		Total soins de santé		4,102		0.8%		-0.5%		2.9%		0.7 pt		-0.5 pt		2.3 pt

		Indemnités journalières (IJ)		481		15.8%		108.5%		5.6%		1.5 pt		1.7 pt		1.1 pt

		Total Soins de ville		4,584		2.2%		1.2%		3.5%		2.2 pt		1.2 pt		3.5 pt





Maladie-Soins de ville

		40191		-0.352774502		2.2006581673

		40221		-0.7412		1.9015

		40251		-0.3280396825		2.2026630952

		40281		-0.2696		2.2312

		40311		-0.5657051383		1.9246513834

		40341		-1.095426378		1.4798929134

		40371		-1.0063936759		1.6956758893

		40401		-0.8089307087		1.8686188976

		40431		-1.0011055118		1.8042299213

		40461		-1.2732671937		1.5494411067

		40491		-1.3444901186		1.3531051383

		40521		-1.8074062992		1.0298755906

		40551		-1.8842968627		1.1154976471

		40581		-1.7737584314		1.1693396078

		40611		-2.0568894118		1.0138541176

		40641		-2.1119889764		0.9367149606

		40671		-1.981007393		1.2233311284

		40701		-1.7060839216		1.3531717647

		40731		-1.5060043307		1.3662429134

		40761		-1.3685		1.4671

		40791		-1.2378		1.5247

		40821		-1.2215287402		1.5832850394

		40851		-1.229796063		1.5584830709

		40881		-0.3392347826		2.2380118577

		40911		-0.6631437008		1.7916830709

		40941		-0.891		1.5688

		40971		-0.8806968504		1.2690334646

		41001		-0.7952		1.2299

		41031		-0.4009298805		1.3209701195

		41061		-0.7753511905		1.1333035714

		41091		-1.1644		1.0584

		41122		-1.6999		0.6294

		41153		-1.7602587302		0.636815873

		41184		-1.7805		0.6436



Source : MSA/DERS/RAAMSES

REGIME AGRICOLE

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Evolution des Soins de ville en taux ACM-Corrigé des jours ouvrés

0.2426884462

-0.1161

0.309881746

0.3569

0.0528660079

-0.4850220472

-0.3602422925

-0.1786330709

-0.3098913386

-0.5435814229

-0.6466592885

-1.0471401575

-1.0459568627

-0.9427023529

-1.2105647059

-1.2461606299

-1.0679431907

-0.769172549

-0.6118385827

-0.5002

-0.4131

-0.3900153543

-0.3903141732

0.4299936759

0.0390098425

-0.1826

-0.2579547244

-0.224

0.1069266932

-0.2492619048

-0.5272

-0.9656

-0.9811238095

-1.0031



Maladie-Cliniques

		39779		6129.25		6244.2		6047.7

		39809		6088.5454545455		5555.2173913043		5555.9545454545

		39839		5839.25		5701.8095238095		5357.4090909091

		39869		5502.25		5229.35		5224.8095238095

		39899		5730.1739130435		5619.1304347826		5222.5909090909

		39929		5644.8571428571		5475.7		5416.95

		39959		5982.4210526316		5555.5909090909		5870.947368421

		39989		5757.4545454545		5882.95		5218

		40019		5637.2380952381		5625.2		5131.4545454545

		40049		5341.1818181818		5355.1363636364		4849.6363636364

		40079		5618.3181818182		5459.0454545455		5097.7

		40109		5701.6666666667		5625.3809523809



Source : MSA/DERS/RAAMSES

0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants par jour ouvré

6151

6215.3181818182

5888.2857142857

5660.1

5777.8636363636

5779

6330.1111111111

6059.4761904762

5849.3636363636

5412.4761904762

5760.8636363636

5858.4090909091



Maladie-SV

		35796		35796		119738		117863

		35827		35827		104587		109721

		35855		35855		129240		114897

		35886		35886		109514		108339

		35916		35916		122223		111548

		35947		35947		117659		109578

		35977		35977		112504		112892

		36008		36008		117813		106692

		36039		36039		120099		101954

		36069		36069		118133		120441

		36100		36100		120954		110326

		36130		36130		122231		109679



0,015936255

0,02

0,02

0,007936508

Prescriptions pharmaceutiques : Montants mensuels

123654

116785

113202

110045

127113

131794

121359

118542

113942

113666

127249

126664

128686

118382

113662

117506

126739

123603

128885

119735

122585

124884

133948

127770



Maladie-SV FMT MPA

		Tableau 3 : Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins en cliniques à fin décembre 2014

				Non-salariés				Salariés				Salariés

				Evolution ACM
(en %)		Contribution (en points)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)		Montants ACM à fin juin 2013
(en millions d'€)		Montants ACM à fin juin 2014
(en millions d'€)		Evolution ACM 
(en %)		Contribution (en points)

		TOTAL CLINIQUES		-2.1%		-2.1		-3.3%		-2.1		287.82 €		287.68 €		-0.0%		-0.0

		MCO		-2.5%		-2.0		-3.4%		-1.8		236.68 €		234.64 €		-0.9%		-0.3

		Frais de séjours et de soins (hors liste en sus)		-2.4%		-1.7		-3.3%		-1.5		202.35 €		200.69 €		-0.8%		-0.2

		dont Médecine + dialyse		-0.4%		-0.1		-1.3%		-0.2		77.68 €		78.41 €		0.9%		0.1

		dont Chirurgie		-3.8%		-1.4		-4.6%		-1.1		104.87 €		102.55 €		-2.2%		-0.3

		dont HAD		-3.0%		-0.0		-2.6%		-0.0		9.05 €		8.77 €		-3.1%		-0.0

		Liste en sus		-1.9%		-0.1		-3.6%		-0.1		10.75 €		10.96 €		1.9%		0.0

		dont Médicaments en sus		-3.1%		-0.4		-3.7%		-0.3		32.20 €		31.56 €		-2.0%		-0.1

		SSR		-9.2%		-0.3		-8.9%		-0.2		12.32 €		11.15 €		-9.5%		-0.2

		PSY		-0.5%		-0.0		-1.8%		-0.1		19.88 €		20.41 €		2.7%		0.1

																		Source : MSA





Maladie-Honoraires médicaux

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SOINS DE VILLE HORS HOSPIT.		Salariés agricoles		1.79		1.57		1.27		1.23		1.32		1.13		1.06		0.63		0.64		0.64		-0.01		-0.11		0.35		0.83		1.18		1.31		1.23		1.48		1.36		1.64		1.74		1.28		2.4		2.3		2.07		1.78		2.0		2.0		1.6		2.1		2.5		2.9		3.0		3.8		3.2		3.5

				Non salariés agricoles		-0.66		-0.89		-0.88		-0.80		-0.40		-0.78		-1.16		-1.70		-1.76		-1.78		-2.59		-2.72		-2.45		-1.99		-1.92		-2.12		-2.44		-2.11		-2.12		-1.76		-1.62		-2.01		-0.92		-1.1		-1.10		-1.31		-0.8		-0.5		-0.9		-0.3		0.29		0.76		0.7		1.4		1.0		1.2

				Régime agricole		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.7		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.3		0.22		-0.02		0.4		0.5		0.2		0.69		1.22		1.67		1.7		2.4		1.9		2.2





Maladie-Honoraires médicaux

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville selon le régime



Maladie-Pharmacie

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL SDV		TOTAL SDV		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.43		0.30		0.22		-0.02		0.38		0.54		0.16		0.69		1.22		1.67		1.70		2.38		1.95		2.2

				SDV hors FMT MPA VHC IJ AMEXA		0.32		0.09		-0.02		0.02		0.29		-0.01		-0.27		-0.76		-0.79		-0.80		-1.54		-1.66		-1.31		-0.84		-0.65		-0.72		-0.94		-0.64		-0.69		-0.36		-0.24		-0.65		0.37		0.23		0.14		-0.16		0.04		-0.03		-0.53		-0.15		0.11		0.39		0.22		0.67		0.21		0.1





Maladie-Pharmacie

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Total SDV
HORS
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Total SDV
YC
- FMT MPA
- VHC
- IJ NSA

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés agricoles

Non salariés agricoles

Taux en %

Evolution des dépenses de soins de ville du régime agricole



Maladie-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX SA		YC FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		2.14		2.17		1.98		1.70		2.46		2.84		2.82		2.71		3.28		3.74		3.8		4.5		3.5		3.7

				HORS FMT MPA		2.55		1.98		1.84		1.57		0.64		0.69		0.88		0.75		0.84		0.95		-0.10		-0.37		0.09		0.68		0.85		1.07		1.38		1.55		1.32		1.36		1.33		0.83		1.71		1.73		1.51		1.14		1.47		1.34		1.30		1.17		1.33		1.76		1.9		2.4		2.2		2.1

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL HONORAIRES MEDICAUX NSA		YC FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.36		-2.24		-2.21		-2.55		-1.05		-0.42		-0.56		-0.42		0.19		0.78		0.8		1.3		0.8		1.4

				HORS FMT MPA		-0.40		-0.85		-0.43		-0.52		-1.33		-0.94		-1.17		-1.31		-1.35		-1.26		-2.34		-2.84		-2.77		-2.18		-2.60		-2.57		-2.36		-2.54		-2.54		-2.65		-2.67		-3.23		-2.57		-2.46		-2.45		-2.84		-2.19		-2.31		-2.51		-2.65		-2.64		-2.10		-2.1		-1.7		-1.7		-2.1





Maladie-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

1ers versements 
Nov.- 13 : FMT  
Mars- 14 : MPA

yc FMT et MPA

hors FMT et MPA

NSA yc FMT MPA

NSA hors FMT MPA

Taux en %

Evolution des honoraires médicaux selon le régime



Maladie-Transports

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE SA		YC PHH		-0.77		-0.28		-0.74		-0.53		0.53		-0.47		-0.97		-1.46		-1.69		-1.99		-2.66		-2.67		-2.31		-2.61		-2.20		-2.70		-3.48		-2.92		-2.78		-2.44		-2.04		-2.24		-1.00		-1.0		-1.12		-1.26		-1.18		-0.72		-0.98		-0.13		0.65		1.19		1.4		2.6		2.2		2.5

				HORS PHH		-0.83		-0.50		-0.96		-0.91		0.04		-1.10		-1.69		-2.22		-2.25		-2.58		-3.37		-3.26		-2.95		-3.12		-2.67		-3.03		-3.57		-2.89		-2.62		-2.19		-1.80		-1.95		-0.54		-0.9		-0.98		-1.19		-1.17		-0.94		-1.61		-1.05		-0.66		-0.55		-1.0		-0.6		-1.5		-1.7

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés TOTAL PHARMACIE NSA		YC PHH		-3.20		-2.95		-3.38		-3.27		-2.33		-3.52		-4.37		-5.35		-5.66		-6.26		-7.23		-7.45		-7.40		-7.63		-7.40		-8.04		-8.75		-8.17		-7.82		-7.10		-6.69		-6.54		-5.00		-5.1		-4.93		-4.97		-4.89		-4.26		-4.75		-4.08		-3.40		-3.16		-3.3		-2.8		-3.5		-3.5

				HORS PHH		-3.53		-3.29		-3.83		-3.72		-2.87		-4.32		-5.24		-6.15		-6.42		-7.00		-8.01		-8.23		-8.18		-8.39		-8.11		-8.67		-9.32		-8.54		-8.07		-7.35		-6.94		-6.82		-5.29		-5.4		-5.16		-5.23		-5.11		-4.64		-5.20		-4.60		-4.11		-4.01		-4.3		-4.0		-4.8		-5.1





Maladie-Transports

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Salariés
agricoles

Non-salariés agricoles

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Total pharmacie

Pharmacie en officine

Taux en %

Evolution des dépenses de pharmacie selon le régime



ATMP-SA

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM corrigée des jours calendaires (en %) des IJ Maladie		IJ Maladie - 3 MOIS		1.47		0.66		-1.34		-1.66		-4.64		-3.43		-1.91		-2.33		-2.86		-2.26		-2.32		-2.84		-1.86		-0.58		0.64		2.64		4.79		4.11		3.26		3.01		4.15		3.18		2.91		4.4		3.37		2.40		2.45		0.99		0.22		1.34		1.42		2.15		2.34		2.71		2.90		3.3

				IJ Maladie + 3 MOIS		4.68		4.70		4.17		4.81		2.71		3.50		4.66		3.14		2.02		2.89		2.99		1.74		1.53		1.57		1.52		2.49		3.76		2.90		2.56		3.11		4.54		2.11		1.51		3.0		2.51		2.33		3.51		1.94		1.12		3.21		2.19		2.59		3.27		4.46		4.68		5.3





ATMP-SA

		



Données en année complète mobile corrigées des jours calendaires		          Source : MSA

IJ + 3 mois

IJ - 3 mois

Taux en %

Evolution des versements d' IJ Maladie au régime des salariés agricoles



ATMP-SA-IJ

		

				Mois		Jan 12		Feb 12		Mar 12		Apr 12		May 12		Jun 12		Jul 12		Aug 12		Sep 12		Oct 12		Nov 12		Dec 12		Jan 13		Feb 13		Mar 13		Apr 13		May 13		Jun 13		Jul 13		Aug 13		Sep 13		Oct 13		Nov 13		Dec 13		Jan 14		Feb 14		Mar 14		Apr 14		May 14		Jun 14		Jul 14		Aug 14		Sep 14		Oct 14		Nov 14		Dec 14

		Taux ACM CJO (en %) des montants remboursés Frais de transport		Salariés agricoles		2.17		1.72		1.06		0.72		0.86		1.46		1.24		1.83		2.19		2.33		2.03		1.20		2.30		3.00		3.13		4.16		3.43		3.30		3.33		2.87		2.76		2.79		3.08		3.5		2.87		2.91		3.3		3.1		3.3		3.3		3.4		3.8		3.4		3.9		3.8		3.5

				Non salariés agricoles		1.37		0.71		0.49		0.90		0.64		1.29		0.65		0.80		0.22		0.79		0.44		-0.28		0.35		0.94		1.03		1.18		1.01		0.92		1.07		0.87		1.03		0.37		0.21		0.5		-0.06		-0.09		0.2		0.1		-0.4		-0.3		-0.5		-0.1		-0.3		0.3		0.6		0.1

				Régime agricole		1.62		1.04		0.66		0.81		0.69		1.33		0.84		1.15		0.89		1.32		0.98		0.23		1.03		1.66		1.76		2.22		1.86		1.75		1.86		1.58		1.64		1.22		1.22		1.5		0.97		0.97		1.3		1.2		0.9		1.0		0.9		1.3		1.0		1.6		1.7		1.3





ATMP-SA-IJ

		



Source : MSA/DERS/RAAMSES

Non-salariés agricoles

Régime agricole

Salariés agricoles

Données en année complète mobile corrigées des jours ouvrés   		   Source : MSA

Non salariés agricoles

Salariés agricoles

Régime agricole

Taux en %

Evolution des frais de transports selon le régime



ATMP-SA-Graves non mortels

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		47,858		3530		2,614		54002

		2004		45438		3259		2393		51090

		2005		43955		3303		2976		50234

		2006		42,601		3362		2831		48794

		2007		42262		3321		2772		48355

		2008		41186		3113		2843		47142

		2009		39961		3108		2774		45843

		2010		39248		3105		2732		45085

		2011		39071		2879		3000		44950

		2012		37490		2824		2825		43139

		2013		36473		2871		2946		42290

		2014		37717		2729		2865		43311

		Evolution du nombre d'AT-MP avec arrêt (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		95		92		92		95

		2005		92		94		114		93

		2006		89		95		108		90

		2007		88		94		106		90

		2008		86		88		109		87

		2009		83		88		106		85

		2010		82		88		105		83

		2011		82		82		115		83

		2012		78		80		108		80

		2013		76		81		113		78

		2014		79		77		110		80





ATMP-SA-Prestations

		Evolution du nombre de jours indemnisés

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		2,450,070		252,791		557,395		3,260,256

		2004		2,233,630		224,443		510,008		2,968,081

		2005		2,181,285		217,785		604,433		3,003,503

		2006		2,115,421		209,208		627,850		2,952,479

		2007		2,109,927		205,283		640,576		2,955,786

		2008		2,118,884		202,455		658,654		2,979,993

		2009		2,179,622		207,404		703,742		3,090,768

		2010		2,224,410		205,177		720,369		3,149,956

		2011		2,229,834		198,082		801,599		3,229,515

		2012		2,203,970		204,239		823,682		3,231,891

		2013		2,207,981		204,970		835,539		3,248,490

		2014		2,338,374		194,269		887,732		3,420,375

		Evolution du nombre de jours indemnisés (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		91		89		91		91

		2005		89		86		108		92

		2006		86		83		113		91

		2007		86		81		115		91

		2008		86		80		118		91

		2009		89		82		126		95

		2010		91		81		129		97

		2011		91		78		144		99

		2012		90		81		148		99

		2013		90		81		150		100

		2014		95		77		159		105





ATEXA-ATMP

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		6,114		727		963		7804

		2004		6050		673		1181		7904

		2005		5448		582		1103		7133

		2006		5,295		577		1213		7085

		2007		4901		539		1258		6698

		2008		4605		458		1210		6273

		2009		4349		439		1163		5951

		2010		4397		461		1392		6250

		2011		4320		429		1430		6179

		2012		4412		440		1545		6397

		2013		4030		403		1578		6011

		2014		3808		378		1490		5676

		Evolution du nombre d'AT-MP graves non mortels (base 100 en 2003)

				Accidents du travail		Accidents de trajet		Maladies professionnelles		Total AT-MP

		2003		100		100		100		100

		2004		99		93		123		101

		2005		89		80		115		91

		2006		87		79		126		91

		2007		80		74		131		86

		2008		75		63		126		80

		2009		71		60		121		76

		2010		72		63		145		80

		2011		71		59		148		79

		2012		72		61		160		82

		2013		66		55		164		77

		2014		62		52		155		73





ATEXA-Affiliés

		TOTAL PRESTATIONS (Soins de santé+Indemnités journalières+Incapacités permanentes)

						Montant (en millions d'euros)		Evolution (base 100 en 2003)

				2003		310.4		100

				2004		314.1		101

				2005		323.7		104

				2006		333.2		107

				2007		344.4		111

				2008		353.1		114

				2009		367.0		118

				2010		376.5		121

				2011		389.2		125

				2012		399.8		129

				2013		411.6		133

				2014		421.8		136





ATEXA-Réalisations

		Evolution du nombre d'ATMP en base 100 en 2010

				AT		TRAJET		MP

		2010		100.0		100.0		100.0

		2011		94.7		104.9		109.2

		2012		88.0		91.8		105.0

		2013		83.1		89.6		116.4

		2014		86.0		89.6		113.1





		Evolution des affiliations

				Affiliations

		1T2010		484,323

		2T2010		484,387

		3T2010		483,523

		4T2010		480,454

		1T2011		477,336

		2T2011		477,461

		3T2011		476,971

		4T2011		474,800

		1T2012		472,321

		2T2012		472,678

		3T2012		472,266

		4T2012		469,989

		1T2013		467,519

		2T2013		467,782

		3T2013		467,110

		4T2013		464,559

		1T2014		461,931

		2T2014		462,230

		3T2014		461,535

		4T2014		460,339





		Réalisations comptables

				2013		2014		Evolution

		Soins de santé		$15		$14		-3.2%

		Indemnités journalières		$42		$43		3.9%

		Etablissements		$15		$33		126.2%

		Rentes		$26		$30		16.1%





 




 




m93cgai
Pièce jointe
Conjoncture 33 volet 2.xls



  7 

Accidents du travail des salariés agricoles 

Hausse du nombre d’Accidents du travail et de Maladies 
Professionnelles (ATMP) avec arrêt en 2014 
 

Le nombre d’ATMP avec arrêt s’élève à 43 300 en 2014, soit une 
hausse de +2,4 % par rapport à 2013. Cette évolution rompt la 
tendance à la baisse de long terme. Cependant, le nombre 
d’ATMP avec arrêt en 2014 reste au niveau de 2012. La rupture 
de tendance provient de l’augmentation de +3,4 % du nombre 
d’accidents du travail qui représentent 87% des ATMP avec 
arrêt. Le nombre d’accidents de trajet continue de diminuer  
(-4,9%). Le nombre de maladies professionnelles baisse en 2014 
(-2,7%), après une hausse de +6,0% en 2013. 

Graphique 1 : Evolution du nombre d’ATMP avec arrêt 

 
Source : MSA 

 

 
 

 

Envolée du nombre de jours indemnisés en 2014 
 

En 2014, 3,42 millions de jours ont été indemnisés, quel que soit 
la date de survenue de l’ATMP, soit une hausse de +5,3 % par 
rapport à 2013.  Ce nombre de jours indemnisés se retrouve au-
dessus du niveau de 2003, malgré la baisse continue du nombre 
d’ATMP.  

Cette tendance est due, d’une part à la poursuite de la forte 
hausse du nombre de jours indemnisés pour les maladies 
professionnelles (+6,2 %), et d’autre part à l’augmentation de 
nombre de jours indemnisés pour les accidents du travail 
(+5,9 %). 

En revanche, le nombre de jours d’arrêt des accidents de trajet 
diminue de -5,2 % en 2014.  

Le dynamisme de l’emploi agricole en 2014, notamment dans les 
secteurs de la culture et de l’élevage, explique, en partie, la 
hausse du nombre d’indemnités journalières. En effet, le nombre 
de jours indemnisés pour des nouveaux ATMP (avec un premier  

paiement en 2014) augmente de +4,4 %. Le nombre de jours 
indemnisés pour des anciens ATMP augmente également, 
(+6,5 %). Ceux-ci ont par ailleurs une durée moyenne supérieure 
de 8 jours à la durée moyenne de l’année précédente. 

Graphique 2 : Evolution du nombre de jours indemnisés 

 
Source : MSA 

 

 

Baisse du nombre d’ATMP graves non mortels en 2014 
 

Les ATMP graves reculent de -5,6 % en 2014 (5 700 ATMP 
graves). Les maladies professionnelles avec une incapacité 
permanente (IPP) se replient également de -5,6 % alors qu’elles 
augmentaient depuis 2009. Dans le même temps, la baisse des 
nouveaux accidents du travail et de trajet donnant lieu à IPP se 
poursuit, avec des évolutions respectives de -5,5 % et -6,2 % sur 
un an. 

Graphique 3 : Evolution du nombre d’ATMP graves non mortels 

 
Source : MSA 

Hausse du montant des prestations ATMP en 2014. 
 

La hausse de +2,5 % du montant des prestations ATMP s’explique 
par le dynamisme des indemnités journalières (+7,9 % avec 
151 M€) et la progression du montant des prestations d’incapacité 
permanente (+1,0 % avec 245 M€). Cette forte hausse compense 
la baisse du montant des prestations de soins de ville (-0,1 % avec 
29 M€ millions d’euros) en lien avec les mesures d’économies et la 
diminution du nombre d’ATMP.  

Graphique 4 : Evolution du montant des trois principales 
prestations ATMP* 

 
Source : MSA 

*soins de ville, Indemnités journalières, incapacité permanente 

 

 

 

Sigles : ATMP : Accident du travail et Maladie Professionnelle ; IPP : Incapacité Permanente Partielle  
Contact : Karine Danthez- DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - karine.danthez@ccmsa.msa.fr 
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Accidents du travail des non-salariés agricoles 

Graphique 1 : Evolution du nombre de chefs affiliés à l’ATEXA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MSA 

Baisse du nombre d’affiliés à l’ATEXA 

 

Avec 558 724 affiliés tous statuts confondus en métropole, la 
baisse du nombre d’affiliés au cours de l’année se poursuit en 
2014 (-1,1 %). 

L’effectif de chefs d’exploitations, qui représente 90% des affiliés 
au régime, baisse de -0,9 % en 2014. Les effectifs de conjoints et 
d’aides familiaux baissent respectivement de -5,3 %, de -9,4 % par 
rapport à 2013. Le nombre de cotisants solidaires augmente quant 
à lui de +0,4 %. 

Parmi  les principaux secteurs, les chefs d’exploitations des 
élevages bovins lait et viande représentent 30% des affiliés 
(135 407). Avec respectivement 17% et 13% des affiliés, viennent 
ensuite le secteur des cultures céréalières et industrielles et le 
secteur des polycultures et polyélevages. 

 

 

Graphique 2 : Evolution du nombre d’ATMP par type 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : MSA 

Hausse du nombre d’accidents du travail, baisse du nombre 
de maladies professionnelles 
 

Avec 22 032 accidents du travail et maladies professionnelles 
survenus et reconnus, les ATMP progressent de +4,3 % en 2014. 
SI les accidents de travail (19 546) augmentent de +3,5 %, les 
accidents de trajet restent stables (163 accidents). Après une 
année de forte hausse, les maladies professionnelles diminuent de 
-2,8 % pour s’établir à 1 712. 

Entre 2010 et 2014, le nombre d’accidents du travail diminue de 
-14,0 % et le nombre d’accidents de trajet de -10,4%. Quant au 
nombre de maladies professionnelles déclarées, il augmente de 
+13,1 % entre 2010 et 2014. 

 

 

 
 

 

 
Tableau 1 : Réalisations comptables 

En M€ 

2013 2014 Evolution 

Soins de santé 14,54 14,07 -3,2% 

Indemnités journalières 41,58 43,2 3,9% 

Etablissements 14,78 33,43 126,2% 

Rentes 25,53 29,65 16,1% 

Source : MSA 

Hausse des prestations, baisse des cotisations 
 

En 2014, les montants des prestations sociales versées par la 
branche ATEXA ont augmenté de +24,8% :  

- Le montant des soins de ville baisse de -3,2 % 
- le montant des rentes progressent de +16,1 % (montée 

en charge du régime) 
- les indemnités journalières sont en hausse de +3,9 % 
- le montant notifié au régime agricole des prestations 

exécutées en établissements augmente de +126,2 %. 
Cette hausse s’explique par la modification de la 
répartition des charges des établissements à tarification 
administrative 

 
Le rendement des cotisations diminue de -0,3 %, en raison de la 
stabilité du montant de la cotisation forfaitaire et de la baisse des 
effectifs. 
 
 

 

 

 

Sigles cités : ATEXA : Accident du travail des exploitants agricoles ATMP : Accidents du travail, Accidents de trajet et Maladies 

Professionnelles  
Contact : Sébastien Odiot- DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - 01 41 63 73 85 –odiot.sebastien@ccmsa.msa.fr 
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