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Volet 3 : Famille et retraite
Progression du nombre d’allocataires du rSa en février 2015
A fin février 2015, le nombre d’allocataires du rSa s’établit à 39 200 au régime agricole. La progression du nombre d’allocataires
du rSa (+1,3 % sur un mois) est portée par la dynamique du rSa socle seul (+4,6 %). Les effectifs d’allocataire du rSa activité seul
sont stables (+0,2 %), tandis que le nombre d’allocataires du rSa socle et activité décroit (-3,0 %).
Progression des effectifs de retraités au régime des salariés agricoles et persistance de la baisse du nombre de
pensionnés au régime des non-salariés agricoles au 1ertrimestre 2015
A la fin du 1er trimestre 2015, le nombre de pensionnés augmente de +0,5 % au régime des salariés agricoles. A l’inverse, les
effectifs de pensionnés au régime des non-salariés agricoles se replient de -2,8 % sur la même période.
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Famille : rSa
Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires Régime agricole : progression du nombre d’allocataires du
selon le régime agricole
rSa en février 2015
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Fin février 2015, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité
active (rSa) au régime agricole s’établit à 39 200 en France
métropolitaine. Près de 7 allocataires sur 10 relèvent du régime
des salariés agricoles (26 670). Le nombre d’allocataires du rSa
s’élève à 12 530 au régime des non-salariés agricoles.
Les effectifs d’allocataires augmentent de +1,3 % par rapport à
janvier 2015, une progression qui s’inscrit dans la tendance
haussière observée depuis juin 2014.
Cette hausse concerne a la fois les non-salariés agricoles (+1,4 %)
et les salariés agricoles (+1,2 %).
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Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires Une progression soutenue par la croissance dynamique du
selon la composante
rSa socle seul
En milliers
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En février 2015, l’évolution du nombre de foyers bénéficiaires du
rSa au régime agricole résulte de la progression soutenue des
effectifs du rSa socle seul (foyers sans revenus d’activité).
Ainsi, le nombre de foyers bénéficiaires du rSa socle seul
progresse de +4,6 % par rapport janvier 2015, confirmant la
tendance haussière observée depuis février 2014. Les effectifs du
rSa activité seul s’accroissent légèrement (+0,2 %), une évolution
qui rompt avec les deux mois consécutifs de baisse.
Le nombre d’allocataires du rSa socle et activité baisse de -3,0 %
en février 2015, après un repli de -1,5 % le mois précédent.
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Sigles rSa : revenu de solidarité active – SA : salarié agricole – NSA : non-salarié agricole – TOTAL : NSA + SA
Contact : Jean Roger Biyik Biyik - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT – biyik-biyik.jean-roger@ccmsa.msa.fr
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Retraite
Au 31 mars 2015, les effectifs de retraités au régime des l’âge légal de départ à la retraite des générations 1953 et 1954
salariés agricoles progressent de +0,5 % sur un an
Graphique 2 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés
Au premier trimestre 2015, 2,5 millions de personnes perçoivent une au régime des salariés agricoles
retraite au régime des salariés agricoles ; un effectif en hausse de
Milliers
+0,5 % sur un an. Cette évolution est liée d’une part au nombre plus
important d’attributions que de décès et, d’autre part à la prise en 50
compte des bénéficiaires du versement forfaitaire unique (VFU) en
tant que pensionnés salariés agricoles.
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* y compris les bénéficiaires du versement forfaitaire unique
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Le montant moyen annualisé des pensions, toutes durées de
carrière confondues, s’élève à 2 281 euros bruts ; en diminution
de -0,5 % sur un an. La prise en compte des effectifs de retraités
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principale raison.
Source : MSA
A l’inverse, avec 12 775 euros bruts, le montant moyen des
L’effectif de nouveaux retraités augmente de +23,3 % sur un an. retraites pour les assurés ayant validé plus de 150 trimestres est
Ceci s’explique par la hausse des départs anticipés et par l’arrivée à en augmentation de +1,1 % pour la même période.

A la fin du premier trimestre 2015, la diminution des effectifs de Graphique 4 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés
retraités non-salariés agricoles se poursuit
au régime des non-salariés agricoles
Au premier trimestre 2015, 1,5 million de personnes bénéficient
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles ; un effectif en
baisse de -2,8 % sur un an. La diminution la plus importante
concerne les droits personnels (-3,0 %). Ce recul est lié au nombre
de décès, deux fois plus important que les attributions.
Graphique 3 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au
régime des non-salariés agricoles
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Au 31 mars 2015, les retraités ayant effectué une carrière
complète au régime agricole perçoivent une pension annuelle
moyenne de base de 9 293 euros bruts, un montant en hausse
de +0,5 % en un an.
Toutes durées de carrière confondues et hors retraite
complémentaire obligatoire, le montant annuel moyen des
pensions s’élève à 5 151 euros bruts, un montant en légère
diminution de -0,2 % sur un an.
Au premier trimestre 2015, 87,1 % des retraités du régime des
non-salariés agricoles sont poly-pensionnés. La durée moyenne
de carrière agricole pour ces assurés atteint 24 ans.
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