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Poursuite de la montée en charge de la prime d’activité et diminution du nombre d’allocataires du RSA à fin juin 2016 

La prime d’activité poursuit sa montée en charge en juin 2016 (+ 13,3 % par rapport au mois de mai 2016). A fin juin 2016, le 
nombre de foyers bénéficiaires atteint 77 175, soit 83 % de la prévision établie sur un taux de recours au dispositif de 100 % de la 
population éligible. Quatre départements affichent des taux de réalisation supérieurs à 100 %, portés par une très forte dynamique 
chez les non-salariés agricoles. 

En juin 2016, le nombre d’allocataires du RSA socle s’établit à 24 089 au régime agricole. Il régresse de - 2,2 % par rapport à mai 
2016 et de - 2,7 % sur un trimestre, confirmant le repli observé depuis le début d’année. Ce recul est porté par le régime des non-
salariés agricoles (- 2,6 %) et par celui des salariés agricoles (- 2,0 %).  

 

Hausse des effectifs de retraités au régime des salariés agricoles et baisse chez les non-salariés au 2e trimestre 2016  

La prise en compte des bénéficiaires du versement forfaitaire unique (VFU) en tant que pensionnés salariés agricoles conjuguée à 
l’augmentation du nombre de départs avant l’âge légal dans le cadre du dispositif  « départs anticipés pour carrière longue »  ont 
fait progresser le nombre de pensionnés au régime des salariés agricoles (+ 0,5 % sur un an, après + 0,3 % au T1 2016). A 
l’inverse, les effectifs de pensionnés au régime des non-salariés agricoles baissent de - 2,9 % sur un an, essentiellement en raison 
du nombre de décès 2,6 fois supérieur à celui des attributions. 
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Télécharger les données au format Excel :  
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PPA_RSA

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa socle selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-10		13,776		5,768		19,544

		Feb-10		14,285		6,071		20,356

		Mar-10		14,394		6,139		20,533

		Apr-10		14,471		6,360		20,831

		May-10		14,627		6,600		21,227

		Jun-10		14,345		6,468		20,813

		Jul-10		13,932		6,651		20,583

		Aug-10		13,652		6,895		20,547

		Sep-10		13,533		6,822		20,355

		Oct-10		13,533		6,947		20,480

		Nov-10		13,797		7,211		21,008

		Dec-10		14,129		7,417		21,546

		Jan-11		13,853		7,214		21,067

		Feb-11		13,968		7,261		21,229

		Mar-11		14,175		7,068		21,243

		Apr-11		13,906		6,978		20,884

		May-11		13,836		7,172		21,008

		Jun-11		13,638		7,227		20,865

		Jul-11		13,402		7,327		20,729

		Aug-11		13,203		7,422		20,625

		Sep-11		13,142		7,363		20,505

		Oct-11		13,157		7,371		20,528

		Nov-11		13,326		7,511		20,837

		Dec-11		13,520		7,547		21,067

		Jan-12		14,083		7,559		21,642

		Feb-12		13,771		7,253		21,024

		Mar-12		13,854		7,069		20,923

		Apr-12		13,490		6,831		20,321

		May-12		13,503		6,942		20,445

		Jun-12		13,581		7,017		20,598

		Jul-12		13,465		7,003		20,468

		Aug-12		13,154		6,973		20,127

		Sep-12		13,102		6,891		19,993

		Oct-12		13,165		7,005		20,170

		Nov-12		13,418		7,240		20,658

		Dec-12		13,456		7,258		20,714

		Jan-13		13,616		7,155		20,771

		Feb-13		13,910		7,170		21,080

		Mar-13		13,881		6,961		20,842

		Apr-13		13,935		7,047		20,982

		May-13		13,882		7,104		20,986

		Jun-13		13,996		7,011		21,007

		Jul-13		13,966		7,091		21,057

		Aug-13		13,684		7,146		20,830

		Sep-13		13,811		7,307		21,118

		Oct-13		13,823		7,329		21,152

		Nov-13		13,816		7,321		21,137

		Dec-13		13,837		7,355		21,192

		Jan-14		13,868		7,208		21,076

		Feb-14		14,339		7,235		21,574

		Mar-14		14,278		7,127		21,405

		Apr-14		14,287		7,122		21,409

		May-14		14,277		7,094		21,371

		Jun-14		15,152		7,493		22,645

		Jul-14		15,141		8,076		23,217

		Aug-14		15,204		8,069		23,273

		Sep-14		15,577		8,278		23,855

		Oct-14		15,506		8,296		23,802

		Nov-14		15,926		8,354		24,280

		Dec-14		15,680		8,716		24,396

		Jan-15		15,976		8,402		24,378

		Feb-15		16,338		8,531		24,869

		Mar-15		16,316		8,432		24,748

		Apr-15		16,332		8,338		24,670

		May-15		16,538		8,540		25,078

		Jun-15		16,417		8,515		24,932

		Jul-15		16,351		8,345		24,696

		Aug-15		16,366		8,560		24,926

		Sep-15		16,558		8,759		25,317

		Oct-15		16,612		8,724		25,336

		Nov-15		16,959		8,891		25,850

		Dec-15		15,774		9,874		25,648

		Jan-16		15,673		9,524		25,197

		Feb-16		15,625		9,420		25,045

		Mar-16		15,516		9,249		24,765

		Apr-16		15,406		9,172		24,578

		May-16		15,388		9,254		24,642

		Jun-16		15,078		9,011		24,089

								Source : MSA



		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa activité ou de la prime d'activité selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-10		11,525		5,516		17,041

		Feb-10		11,904		5,998		17,902

		Mar-10		11,382		5,912		17,294

		Apr-10		11,748		6,388		18,136

		May-10		12,226		6,880		19,106

		Jun-10		12,222		6,849		19,071

		Jul-10		12,705		7,233		19,938

		Aug-10		13,073		7,579		20,652

		Sep-10		12,466		7,508		19,974

		Oct-10		12,917		7,752		20,669

		Nov-10		13,429		8,130		21,559

		Dec-10		13,649		8,281		21,930

		Jan-11		13,346		8,052		21,398

		Feb-11		13,156		8,022		21,178

		Mar-11		12,398		7,404		19,802

		Apr-11		12,238		7,501		19,739

		May-11		12,686		7,852		20,538

		Jun-11		12,690		7,886		20,576

		Jul-11		13,033		8,166		21,199

		Aug-11		13,331		8,375		21,706

		Sep-11		13,032		8,227		21,259

		Oct-11		13,134		8,343		21,477

		Nov-11		13,335		8,501		21,836

		Dec-11		13,239		8,445		21,684

		Jan-12		13,149		8,393		21,542

		Feb-12		12,596		8,034		20,630

		Mar-12		12,121		7,742		19,863

		Apr-12		11,994		7,593		19,587

		May-12		12,223		7,708		19,931

		Jun-12		12,398		7,832		20,230

		Jul-12		12,559		7,822		20,381

		Aug-12		12,598		7,818		20,416

		Sep-12		12,311		7,705		20,016

		Oct-12		12,467		7,864		20,331

		Nov-12		12,571		8,087		20,658

		Dec-12		12,413		8,009		20,422

		Jan-13		12,417		7,716		20,133

		Feb-13		12,346		7,660		20,006

		Mar-13		11,778		7,234		19,012

		Apr-13		11,918		7,312		19,230

		May-13		12,049		7,386		19,435

		Jun-13		12,242		7,219		19,461

		Jul-13		12,444		7,450		19,894

		Aug-13		12,471		7,520		19,991

		Sep-13		12,813		7,617		20,430

		Oct-13		13,101		7,710		20,811

		Nov-13		13,009		7,657		20,666

		Dec-13		12,758		7,542		20,300

		Jan-14		12,572		7,307		19,879

		Feb-14		12,748		7,320		20,068

		Mar-14		12,364		7,037		19,401

		Apr-14		12,291		7,036		19,327

		May-14		12,556		7,127		19,683

		Jun-14		13,263		7,550		20,813

		Jul-14		13,819		8,226		22,045

		Aug-14		14,186		8,389		22,575

		Sep-14		14,398		8,531		22,929

		Oct-14		14,365		8,616		22,981

		Nov-14		14,384		8,730		23,114

		Dec-14		14,116		9,002		23,118

		Jan-15		13,978		8,632		22,610

		Feb-15		13,689		8,693		22,382

		Mar-15		13,041		8,457		21,498

		Apr-15		13,039		8,392		21,431

		May-15		13,389		8,566		21,955

		Jun-15		13,773		8,556		22,329

		Jul-15		13,887		8,443		22,330

		Aug-15		13,972		8,695		22,667

		Sep-15		14,270		8,810		23,080

		Oct-15		14,544		8,865		23,409

		Nov-15		14,466		9,107		23,573

		Dec-15		13,340		9,865		23,205

		Jan-16		25,828		11,956		37,784

		Feb-16		32,411		16,499		48,910

		Mar-16		36,429		19,375		55,804

		Apr-16		38,802		17,218		56,020

		May-16		46,349		21,740		68,089

		Jun-16		51,693		25,482		77,175

								Source : MSA





Retraite

		REGIME DES SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nombre de pensionnés		2,514,416		2,495,564		2,496,383		2,520,973		2,522,380		2,522,269		2,520,364		2,514,936		2,509,333		2,503,209		2,498,471		2,492,472		2,490,426		2,481,782		2,489,324		2,495,126		2,496,202		2,494,801		2,498,569		2,503,516		2,507,902		2,504,111		2,505,174		2,507,737		2,514,345		2,515,945

																																																						Source : MSA

		Evolution trimestrielle du nombre de décès et du flux de pensionnés SA



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nouveaux retraités y compris vfu		37,264		36,192		34,822		33,358		37,409		33,241		29,674		24,596		27,750		25,701		27,089		27,093		33,517		29,883		42,035		32,553		29,358		28,841		31,443		32,058		36,199		28,526		29,818		32,026		37,146		32,823

		Décès		28,779		25,039		23,701		25,012		30,613		25,188		24,873		24,714		30,961		27,168		26,305		23,644		29,069		26,351		27,717		24,415		26,484		25,155		25,094		24,771		29,030		27,359		29,291		29,604		30,424		28,623

																																																						Source : MSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Toutes carrières confondus		2,189 €		2,222 €		2,221 €		2,202 €		2,202 €		2,248 €		2,247 €		2,236 €		2,236 €		2,285 €		2,283 €		2,283 €		2,287 €		2,318 €		2,304 €		2,296 €		2,292 €		2,291 €		2,287 €		2,284 €		2,281 €		2,276 €		2,274 €		2,270 €		2,267 €		2,262 €

		Carrières de plus de 150 trimestres		11,349 €		11,491 €		11,520 €		11,552 €		11,585 €		11,871 €		11,863 €		11,911 €		11,944 €		12,231 €		12,255 €		12,285 €		12,328 €		12,529 €		12,571 €		12,604 €		12,638 €		12,675 €		12,710 €		12,739 €		12,775 €		12,808 €		12,840 €		12,875 €		12,910 €		12,941 €

																																																						Source : MSA



		REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nombre de pensionnés		1,740,296		1,727,118		1,715,909		1,707,668		1,698,621		1,685,404		1,673,121		1,662,131		1,652,521		1,636,387		1,621,294		1,609,842		1,599,206		1,583,325		1,572,601		1,562,430		1,550,621		1,537,705		1,525,976		1,517,389		1,507,497		1,490,816		1,478,225		1,469,844		1,460,752		1,447,325

																																																						Source : MSA

		Evolution trimestrielle des décès et des attributions de pensions NSA 



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Ensemble des nouveaux retraités		12,747		8,944		8,668		9,988		11,071		8,940		6,946		7,170		10,138		7,115		5,163		7,196		9,866		7880		8,227		8,354		8,133		7718		7,290		9,192		10,419		7,129		7134		9,478		11,267		8,621

		Nouveaux retraités de droits personnels		11,080		7,400		6,978		8,371		9,389		7,250		5,295		5,492		8,495		5,604		3,464		5,683		8412		6441		6,588		6,635		6,549		6265		6,005		7,579		8,846		5,562		5,377		7,740		9,671		7,073

		Décès		20,307		22,008		19,603		18,561		19,228		21,936		19,442		18,786		18,961		23,323		20,515		18,976		19787		23938		21,636		19,154		20,479		21022		19,359		18,566		21,111		24,516		20,943		19,118		21,198		22,684

																																																						Source : MSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées (hors RCO)



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Toutes carrières confondus		4,844 €		4,888 €		4,886 €		4,885 €		4,899 €		5,011 €		5,008 €		5,008 €		5,000 €		5,112 €		5,107 €		5,107 €		5,103 €		5,165 €		5,159 €		5,149 €		5,161 €		5,155 €		5,153 €		5,154 €		5,151 €		5,149 €		5,148 €		5,155 €		5,156 €		5,153 €

		Carrière de plus de 150 trimestres		8,430 €		8,523 €		8,537 €		8,550 €		8,576 €		8,788 €		8,803 €		8,819 €		8,816 €		9,039 €		9,052 €		9,068 €		9,075 €		9,208 €		9,220 €		9,213 €		9,251 €		9,256 €		9,267 €		9,282 €		9,293 €		9,311 €		9,330 €		9,355 €		9,369 €		9,386 €

																																																						Source : MSA
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Famille : Prime d’activité (PPA) et RSA 

 
 

 

Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires 
du RSA socle selon le régime agricole 
 

 
 
Source : CCMSA 
 

RSA : la baisse du nombre d’allocataires du RSA se poursuit 
en juin 2016  

 
En juin 2016, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité active 
(RSA socle) au régime agricole s’établit à 24 089 en France 
métropolitaine. L’indicateur fléchit sur un mois (- 2,2 %), après un 
léger rebond en mai 2016 (+ 0,3 %). 
 
Au régime des salariés agricoles, 15 078 allocataires ont bénéficié 
du RSA socle. Les effectifs diminuent de - 2,0 % en un mois, 
confirmant le recul enregistré entre le 1er et le 2e trimestre 2016      
(- 2,8 %). 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre d’allocataires 
s’élève à 9 011. La baisse tendancielle des effectifs se poursuit au 
mois de juin 2016 (- 2,6 %), malgré un léger rebond au mois de mai 
(+ 0,9 %). 
 
 
 

 
 

Sigles : RSA: revenu de solidarité active, PPA: Prime d’activité, SA: salariés agricoles, NSA: non-salariés agricoles, MSA: NSA + SA, 
Taux de réalisation : rapport entre les effectifs observés et les effectifs estimés. 
Contact : Jean Roger Biyik Biyik - DERS Prestations Retraite – Famille – ORPA – AT – biyik-biyik.jean-roger@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  

 
 
 
 
 
 

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

d
é

c
.-

0
9

m
a
rs

-1
0

ju
in

-1
0

s
e

p
t.
-1

0

d
é

c
.-

1
0

m
a
rs

-1
1

ju
in

-1
1

s
e

p
t.
-1

1

d
é

c
.-

1
1

m
a
rs

-1
2

ju
in

-1
2

s
e

p
t.
-1

2

d
é

c
.-

1
2

m
a
rs

-1
3

ju
in

-1
3

s
e

p
t.
-1

3

d
é

c
.-

1
3

m
a
rs

-1
4

ju
in

-1
4

s
e

p
t.
-1

4

d
é

c
.-

1
4

m
a
rs

-1
5

ju
in

-1
5

s
e

p
t.
-1

5

d
é

c
.-

1
5

m
a
rs

-1
6

ju
in

-1
6

SA NSA MSA

Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires 
du RSA activité et de la PPA selon le régime agricole 

 
 
Source : CCMSA 
 

PPA : la montée en charge se poursuit en juin 2016 

 
La prime d’activité est un nouveau dispositif d’aide aux foyers à 
revenus modestes qui est entré en vigueur en janvier 2016. Fin 
juin 2016, le nombre d’allocataires s’établit à 77 175 au régime 
agricole. La croissance se maintient sur un mois (+ 13,3 %), mais 
à un rythme moindre que les mois précédents, en raison d’un effet 
atténué de la montée en charge du traitement des dossiers en 
instance. 
 
Au régime des salariés agricoles, les caisses de MSA Alpes-
Vaucluse, Armorique, Bourgogne, Gironde, Loire-Atlantique 
Vendée, Picardie et Nord Pas-de-Calais soutiennent la montée en 
charge de ce dispositif (+ 11,5 % en variation mensuelle, au mois 
de juin 2016). Ces caisses recensent chacune 200 allocataires 
supplémentaires. Au total, 51 693 foyers bénéficient de la prime 
d’activité. Le taux de réalisation atteint 80 % du nombre de foyers 
potentiellement éligible, estimé sur la base d’un taux de recours de 
100 %. 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre de foyers 
bénéficiaires de la prime d’activité s’élève à 25 482. La montée en 
charge (+ 17,2 % en variation mensuelle, au mois de juin 2016) est 
portée par les caisses de MSA Auvergne, Ardèche-Drôme-Loire, 
Côtes Normandes, Limousin et Loire-Atlantique. Le taux de 
réalisation atteint 89 % du nombre de foyers potentiellement 
éligible, estimé sur la base d’un taux de recours de 100 %. 
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PPA_RSA

		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa socle selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-10		13,776		5,768		19,544

		Feb-10		14,285		6,071		20,356

		Mar-10		14,394		6,139		20,533

		Apr-10		14,471		6,360		20,831

		May-10		14,627		6,600		21,227

		Jun-10		14,345		6,468		20,813

		Jul-10		13,932		6,651		20,583

		Aug-10		13,652		6,895		20,547

		Sep-10		13,533		6,822		20,355

		Oct-10		13,533		6,947		20,480

		Nov-10		13,797		7,211		21,008

		Dec-10		14,129		7,417		21,546

		Jan-11		13,853		7,214		21,067

		Feb-11		13,968		7,261		21,229

		Mar-11		14,175		7,068		21,243

		Apr-11		13,906		6,978		20,884

		May-11		13,836		7,172		21,008

		Jun-11		13,638		7,227		20,865

		Jul-11		13,402		7,327		20,729

		Aug-11		13,203		7,422		20,625

		Sep-11		13,142		7,363		20,505

		Oct-11		13,157		7,371		20,528

		Nov-11		13,326		7,511		20,837

		Dec-11		13,520		7,547		21,067

		Jan-12		14,083		7,559		21,642

		Feb-12		13,771		7,253		21,024

		Mar-12		13,854		7,069		20,923

		Apr-12		13,490		6,831		20,321

		May-12		13,503		6,942		20,445

		Jun-12		13,581		7,017		20,598

		Jul-12		13,465		7,003		20,468

		Aug-12		13,154		6,973		20,127

		Sep-12		13,102		6,891		19,993

		Oct-12		13,165		7,005		20,170

		Nov-12		13,418		7,240		20,658

		Dec-12		13,456		7,258		20,714

		Jan-13		13,616		7,155		20,771

		Feb-13		13,910		7,170		21,080

		Mar-13		13,881		6,961		20,842

		Apr-13		13,935		7,047		20,982

		May-13		13,882		7,104		20,986

		Jun-13		13,996		7,011		21,007

		Jul-13		13,966		7,091		21,057

		Aug-13		13,684		7,146		20,830

		Sep-13		13,811		7,307		21,118

		Oct-13		13,823		7,329		21,152

		Nov-13		13,816		7,321		21,137

		Dec-13		13,837		7,355		21,192

		Jan-14		13,868		7,208		21,076

		Feb-14		14,339		7,235		21,574

		Mar-14		14,278		7,127		21,405

		Apr-14		14,287		7,122		21,409

		May-14		14,277		7,094		21,371

		Jun-14		15,152		7,493		22,645

		Jul-14		15,141		8,076		23,217

		Aug-14		15,204		8,069		23,273

		Sep-14		15,577		8,278		23,855

		Oct-14		15,506		8,296		23,802

		Nov-14		15,926		8,354		24,280

		Dec-14		15,680		8,716		24,396

		Jan-15		15,976		8,402		24,378

		Feb-15		16,338		8,531		24,869

		Mar-15		16,316		8,432		24,748

		Apr-15		16,332		8,338		24,670

		May-15		16,538		8,540		25,078

		Jun-15		16,417		8,515		24,932

		Jul-15		16,351		8,345		24,696

		Aug-15		16,366		8,560		24,926

		Sep-15		16,558		8,759		25,317

		Oct-15		16,612		8,724		25,336

		Nov-15		16,959		8,891		25,850

		Dec-15		15,774		9,874		25,648

		Jan-16		15,673		9,524		25,197

		Feb-16		15,625		9,420		25,045

		Mar-16		15,516		9,249		24,765

		Apr-16		15,406		9,172		24,578

		May-16		15,388		9,254		24,642

		Jun-16		15,078		9,011		24,089

								Source : MSA



		Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa activité ou de la prime d'activité selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-10		11,525		5,516		17,041

		Feb-10		11,904		5,998		17,902

		Mar-10		11,382		5,912		17,294

		Apr-10		11,748		6,388		18,136

		May-10		12,226		6,880		19,106

		Jun-10		12,222		6,849		19,071

		Jul-10		12,705		7,233		19,938

		Aug-10		13,073		7,579		20,652

		Sep-10		12,466		7,508		19,974

		Oct-10		12,917		7,752		20,669

		Nov-10		13,429		8,130		21,559

		Dec-10		13,649		8,281		21,930

		Jan-11		13,346		8,052		21,398

		Feb-11		13,156		8,022		21,178

		Mar-11		12,398		7,404		19,802

		Apr-11		12,238		7,501		19,739

		May-11		12,686		7,852		20,538

		Jun-11		12,690		7,886		20,576

		Jul-11		13,033		8,166		21,199

		Aug-11		13,331		8,375		21,706

		Sep-11		13,032		8,227		21,259

		Oct-11		13,134		8,343		21,477

		Nov-11		13,335		8,501		21,836

		Dec-11		13,239		8,445		21,684

		Jan-12		13,149		8,393		21,542

		Feb-12		12,596		8,034		20,630

		Mar-12		12,121		7,742		19,863

		Apr-12		11,994		7,593		19,587

		May-12		12,223		7,708		19,931

		Jun-12		12,398		7,832		20,230

		Jul-12		12,559		7,822		20,381

		Aug-12		12,598		7,818		20,416

		Sep-12		12,311		7,705		20,016

		Oct-12		12,467		7,864		20,331

		Nov-12		12,571		8,087		20,658

		Dec-12		12,413		8,009		20,422

		Jan-13		12,417		7,716		20,133

		Feb-13		12,346		7,660		20,006

		Mar-13		11,778		7,234		19,012

		Apr-13		11,918		7,312		19,230

		May-13		12,049		7,386		19,435

		Jun-13		12,242		7,219		19,461

		Jul-13		12,444		7,450		19,894

		Aug-13		12,471		7,520		19,991

		Sep-13		12,813		7,617		20,430

		Oct-13		13,101		7,710		20,811

		Nov-13		13,009		7,657		20,666

		Dec-13		12,758		7,542		20,300

		Jan-14		12,572		7,307		19,879

		Feb-14		12,748		7,320		20,068

		Mar-14		12,364		7,037		19,401

		Apr-14		12,291		7,036		19,327

		May-14		12,556		7,127		19,683

		Jun-14		13,263		7,550		20,813

		Jul-14		13,819		8,226		22,045

		Aug-14		14,186		8,389		22,575

		Sep-14		14,398		8,531		22,929

		Oct-14		14,365		8,616		22,981

		Nov-14		14,384		8,730		23,114

		Dec-14		14,116		9,002		23,118

		Jan-15		13,978		8,632		22,610

		Feb-15		13,689		8,693		22,382

		Mar-15		13,041		8,457		21,498

		Apr-15		13,039		8,392		21,431

		May-15		13,389		8,566		21,955

		Jun-15		13,773		8,556		22,329

		Jul-15		13,887		8,443		22,330

		Aug-15		13,972		8,695		22,667

		Sep-15		14,270		8,810		23,080

		Oct-15		14,544		8,865		23,409

		Nov-15		14,466		9,107		23,573

		Dec-15		13,340		9,865		23,205

		Jan-16		25,828		11,956		37,784

		Feb-16		32,411		16,499		48,910

		Mar-16		36,429		19,375		55,804

		Apr-16		38,802		17,218		56,020

		May-16		46,349		21,740		68,089

		Jun-16		51,693		25,482		77,175

								Source : MSA





Retraite

		REGIME DES SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nombre de pensionnés		2,514,416		2,495,564		2,496,383		2,520,973		2,522,380		2,522,269		2,520,364		2,514,936		2,509,333		2,503,209		2,498,471		2,492,472		2,490,426		2,481,782		2,489,324		2,495,126		2,496,202		2,494,801		2,498,569		2,503,516		2,507,902		2,504,111		2,505,174		2,507,737		2,514,345		2,515,945

																																																						Source : MSA

		Evolution trimestrielle du nombre de décès et du flux de pensionnés SA



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nouveaux retraités y compris vfu		37,264		36,192		34,822		33,358		37,409		33,241		29,674		24,596		27,750		25,701		27,089		27,093		33,517		29,883		42,035		32,553		29,358		28,841		31,443		32,058		36,199		28,526		29,818		32,026		37,146		32,823

		Décès		28,779		25,039		23,701		25,012		30,613		25,188		24,873		24,714		30,961		27,168		26,305		23,644		29,069		26,351		27,717		24,415		26,484		25,155		25,094		24,771		29,030		27,359		29,291		29,604		30,424		28,623

																																																						Source : MSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Toutes carrières confondus		2,189 €		2,222 €		2,221 €		2,202 €		2,202 €		2,248 €		2,247 €		2,236 €		2,236 €		2,285 €		2,283 €		2,283 €		2,287 €		2,318 €		2,304 €		2,296 €		2,292 €		2,291 €		2,287 €		2,284 €		2,281 €		2,276 €		2,274 €		2,270 €		2,267 €		2,262 €

		Carrières de plus de 150 trimestres		11,349 €		11,491 €		11,520 €		11,552 €		11,585 €		11,871 €		11,863 €		11,911 €		11,944 €		12,231 €		12,255 €		12,285 €		12,328 €		12,529 €		12,571 €		12,604 €		12,638 €		12,675 €		12,710 €		12,739 €		12,775 €		12,808 €		12,840 €		12,875 €		12,910 €		12,941 €

																																																						Source : MSA



		REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Nombre de pensionnés		1,740,296		1,727,118		1,715,909		1,707,668		1,698,621		1,685,404		1,673,121		1,662,131		1,652,521		1,636,387		1,621,294		1,609,842		1,599,206		1,583,325		1,572,601		1,562,430		1,550,621		1,537,705		1,525,976		1,517,389		1,507,497		1,490,816		1,478,225		1,469,844		1,460,752		1,447,325

																																																						Source : MSA

		Evolution trimestrielle des décès et des attributions de pensions NSA 



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Ensemble des nouveaux retraités		12,747		8,944		8,668		9,988		11,071		8,940		6,946		7,170		10,138		7,115		5,163		7,196		9,866		7880		8,227		8,354		8,133		7718		7,290		9,192		10,419		7,129		7134		9,478		11,267		8,621

		Nouveaux retraités de droits personnels		11,080		7,400		6,978		8,371		9,389		7,250		5,295		5,492		8,495		5,604		3,464		5,683		8412		6441		6,588		6,635		6,549		6265		6,005		7,579		8,846		5,562		5,377		7,740		9,671		7,073

		Décès		20,307		22,008		19,603		18,561		19,228		21,936		19,442		18,786		18,961		23,323		20,515		18,976		19787		23938		21,636		19,154		20,479		21022		19,359		18,566		21,111		24,516		20,943		19,118		21,198		22,684

																																																						Source : MSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées (hors RCO)



				1T 2010		2T 2010		3T 2010		4T 2010		1T 2011		2T 2011		3T 2011		4T 2011		1T 2012		2T 2012		3T 2012		4T 2012		1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016

		Toutes carrières confondus		4,844 €		4,888 €		4,886 €		4,885 €		4,899 €		5,011 €		5,008 €		5,008 €		5,000 €		5,112 €		5,107 €		5,107 €		5,103 €		5,165 €		5,159 €		5,149 €		5,161 €		5,155 €		5,153 €		5,154 €		5,151 €		5,149 €		5,148 €		5,155 €		5,156 €		5,153 €

		Carrière de plus de 150 trimestres		8,430 €		8,523 €		8,537 €		8,550 €		8,576 €		8,788 €		8,803 €		8,819 €		8,816 €		9,039 €		9,052 €		9,068 €		9,075 €		9,208 €		9,220 €		9,213 €		9,251 €		9,256 €		9,267 €		9,282 €		9,293 €		9,311 €		9,330 €		9,355 €		9,369 €		9,386 €

																																																						Source : MSA
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Retraite 
 

Au 30 juin 2016, les effectifs de retraités du régime des salariés 
agricoles augmentent de + 0,5 % sur un an 
 

Au second  trimestre  2016, 2,5 millions de personnes perçoivent 
une retraite au régime des salariés agricoles ; un effectif en hausse 
de + 0,5 % sur un an. Cette évolution est liée à la prise en compte 
des bénéficiaires du versement forfaitaire unique (VFU) en tant que 
pensionnés salariés agricoles et à l’augmentation du nombre de 
départs avant l’âge légal dans le cadre du dispositif « départs 
anticipés pour carrière longues ».  
 

Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au 
régime des salariés agricoles 

 
Source : CCMSA 
 

L’effectif de nouveaux retraités progresse de + 15,1 % sur un an. 
Les décalages successifs de l’âge légal de départ à la retraite, 
prévus par la réforme des retraites de 2010, en est le principal 
facteur explicatif. Ainsi, à la différence du second trimestre 2016, 
aucune génération n’atteignait l’âge légal de départ à la retraite 
durant le mois de juin 2015. 

Graphique 2 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés 
au régime des salariés agricoles 

 

* y compris les bénéficiaires du versement forfaitaire unique 
Source : CCMSA 

 

Le montant moyen annualisé des pensions, toutes durées de 
carrière confondues, s’élève à 2 262  euros bruts. Ce montant est 
en diminution de - 0,6 % sur un an. La prise en compte des 
effectifs de retraités bénéficiaires de VFU et de leur faible 
montant de retraite en est la principale raison. 

A l’inverse, avec 12 941 euros bruts, le montant moyen des 
retraites pour les assurés ayant validé plus de 150 trimestres est 
en hausse de + 1,0 % pour la même période. 

Au régime des salariés agricoles, 93,4 % des retraités sont 
polypensionnés. La durée moyenne de carrière au régime des 
salariés agricoles est de 36,6 trimestres.  

Parmi les nouveaux retraités de droit propre au régime des 
salariés agricoles, 22,7% ont liquidé leur retraite au titre du 
dispositif de départ anticipé pour carrière longue. 

 

 

A la fin du deuxième trimestre 2016, le recul des effectifs de 
retraités non-salariés agricoles se poursuit 
 

Au second trimestre 2016, 1,4 million de personnes bénéficient 
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles ; cet effectif 
diminue de - 2,9 % sur un an. Les droits personnels enregistrent la 
baisse la plus conséquente (- 3,3 %). Ce recul est lié 
essentiellement au nombre de décès, 2,6 fois supérieur à celui des 
attributions.  

Graphique 3 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au 
régime des non-salariés agricoles 

 
 Source : CCMSA 

Graphique 4 : Evolution trimestrielle des flux de pensionnés 
au régime des non-salariés agricoles 

 

La pension annuelle moyenne de base perçue par les retraités 
ayant effectué une carrière complète au régime des non-salariés 
agricoles s’élève à 9 386  euros bruts, en hausse de + 0,8 % en 
un an. Toutes durées de carrière confondues et hors retraite 
complémentaire obligatoire, le montant annuel moyen des 
pensions est de 5 153 euros bruts, en progression de + 0,1 %.  

Le régime des non-salariés agricoles compte 84,8 % des retraités 
dits polypensionnés. La durée moyenne de carrière au régime 
non-salarié agricole atteint 96,8 trimestres.  

Parmi les nouveaux retraités de droit propre au régime des non-
salariés agricoles, 22,2% ont liquidé leur retraite au titre du 
dispositif de départ anticipé pour carrière longue. 
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