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Volet 3 : Famille et retraite
Progression du nombre d’allocataires du RSA à fin septembre 2015
En septembre 2015, le nombre d’allocataires du RSA s’établit à 40 130 au régime agricole. Il progresse de +3,9 % par rapport à
septembre 2014. Cette croissance est portée par le régime des salariés agricoles (+4,8 %), l’augmentation au régime des nonsalariés agricoles étant moindre (+ 2,2 %). Cette hausse s’explique enfin par la progression soutenue du nombre d’allocataires du
RSA socle seul (+ 8,8 %).
Poursuite de la baisse du nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles au 3e trimestre 2015
A la fin du 3e trimestre 2015, le nombre de pensionnés au régime des non-salariés agricoles est en retrait de -3,1 % sur un an, un
recul lié aux évolutions démographiques du régime, les décès étant tendanciellement trois fois plus importants que les attributions.
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Famille : RSA
Graphique 1 : Glissement annuel du nombre d’allocataires Régime agricole : hausse du nombre d’allocataires du RSA en
selon le régime agricole
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Fin septembre 2015, le nombre d’allocataires du revenu de
solidarité active RSA) au régime agricole s’établit à 40 130 en
France métropolitaine, dont 27 540 relèvent du régime des salariés
agricoles et 12 590 du régime des non-salariés agricoles.
Le nombre d’allocataires progresse de +3,9 % par rapport à
septembre 2014. Cette hausse est portée par les bénéficiaires au
régime des salariés agricoles (+4,8 %), la progression au régime
des non-salariés agricoles étant moins élevée (+2,2 %).
L’augmentation au régime des salariés est imputable à la
composante RSA socle seul (+11,6%), les effectifs du RSA socle
et activité déclinant à l’inverse fortement (- 10,9 %). Les plus fortes
hausses sur douze mois sont observées en Gironde (+167
allocataires), dans le Nord (+84 allocataires) et le Vaucluse (+79
allocataires).
Au régime des non-salariés agricole, la hausse du nombre
d’allocataires résulte de l’accroissement significatif des effectifs du
RSA socle et activité (+ 10,9 %), ceux du RSA socle seul et du
RSA activité seul diminuant respectivement de -0,2 % et -5,2 %.
Les plus fortes progressions sur un an concernent les
départements de la Vienne (40 allocataires supplémentaires), la
Dordogne et la Haute-Garonne (+38 allocataires chacune).

Graphique 2 : Glissement annuel du nombre d’allocataires Une progression soutenue par le dynamisme du RSA socle
selon la composante
seul
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En septembre 2015, l’évolution du nombre d’allocataires du RSA
au régime agricole résulte principalement de la progression
soutenue des effectifs d’allocataires du RSA socle seul (+8,8 %).
Pour cette composante du RSA, le rythme de progression
s’atténue légèrement depuis 3 mois.
La tendance à la hausse des effectifs d’allocataires du RSA socle
et activité se poursuit, même si l’augmentation par rapport au
mois de septembre 2014 reste modérée (+1,1%).
Le nombre d’allocataires du RSA activité seul s’accroît très
légèrement (+0,4 %), à un rythme assez proche de celui des deux
mois précédents.
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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
En raison d’une maintenance technique du système d’information dont elles sont issues, les données du 3e trimestre portant sur les
retraités au régime des salariés agricoles ne sont pas disponibles au moment de la rédaction de la note.
Au 30 septembre 2015, la diminution des effectifs de retraités important en 2014 qu’en 2013. Pour mémoire, l’âge légal de
non-salariés agricoles se poursuit
départ à la retraite est de 61 ans et 7 mois pour la génération
Au troisième trimestre 2015, 1,5 million de personnes bénéficient 1954, contre 61 ans et 2 mois pour la génération née en 1953.
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles, un effectif en Graphique 2 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés
baisse de -3,1 % sur un an. La diminution la plus importante au régime des non-salariés agricoles
concerne les bénéficiaires de droits personnels, pour lesquels le
Milliers
repli est de -3,5 %. Ce recul tendanciel s’explique par les structures
30
démographiques du régime, les décès étant en moyenne trois plus
importants que les attributions de retraite.
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Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au
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Les retraités ayant effectué une carrière complète au régime
agricole perçoivent une pension annuelle moyenne de base de
9 330 euros bruts, un montant en hausse de +0,7 % en un an.
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complémentaire obligatoire, le montant annuel moyen des
Source : CCMSA
pensions s’élève à 5 148 euros bruts, un montant en légère
Le nombre de pensions attribuées diminue de -2,1 % sur un an. Ce diminution sur un an (-0,1 %).
fléchissement s’explique essentiellement par le calendrier de Au troisième trimestre 2015, 87,7 % des retraités du régime des
relèvement de l’âge légal prévu par la réforme de 2010, le recul par non-salariés agricoles sont polypensionnés. La durée moyenne
palier pour chaque génération entraînant un nombre de reports plus de carrière au régime agricole atteint 25 ans.
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Contact : Ileana Radoi - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - radoi.ileana@ccmsa.msa.fr
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