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3,3 millions de personnes protégées en maladie au       
2 janvier 2014 

 

Le régime agricole recense 3,3 millions de personnes protégées en maladie en 
janvier 2014. Cet effectif est en baisse de - 1,6 % par rapport à janvier 2013.  

 

La baisse de la population protégée au titre du risque maladie au régime 
agricole se poursuit en 2013. 

Cette population se répartit entre les personnes relevant du régime des salariés agricoles (53 %) et 

celles relevant du régime des non-salariés agricoles. 

Au cours de l’année 2013, la population protégée au régime agricole diminue de - 1,6 %, après une 

baisse de - 1,8 % l’année précédente. Cette diminution est de moindre ampleur en raison d’une 
légère progression des effectifs du régime des salariés sur les deux derniers trimestres 2013.  

En janvier 2014, 1,7 million de personnes relèvent du régime des salariés agricoles pour leur 
assurance maladie. Cette population diminue de - 0,2 % sur l’année 2013, après - 0,4 % l’année 

précédente. 

Au régime des non-salariés, 1,5 million de personnes sont protégées en janvier 2014. Au cours de 
l’année 2013, cette population diminue de - 3,3 % (- 3,2 % sur l’année 2012).  

Jusqu’au 31 décembre 2013, 9 % de cet effectif étaient assurés auprès d’assureurs autres que la 
Mutualité sociale agricole (MSA). Depuis le 1er janvier 2014, la totalité des personnes non salariées 

agricoles sont assujetties à la MSA (loi de financement de la sécurité sociale pour 2014).  

 

La population des salariés agricoles est plus jeune que celle des          
non-salariés. 

Le régime agricole compte majoritairement des hommes. Ils représentent 54 % de la population 
protégée totale. Cette part augmente car notamment les femmes sont plus nombreuses à sortir du 

régime agricole, soit - 2,1 % contre - 1,2 % pour les hommes entre janvier 2013 et janvier 2014.  

L’écart d’âge entre les deux régimes est de 20 ans : les salariés sont plus jeunes (42 ans en 

moyenne) que les non-salariés (62 ans). 

En janvier 2014, 25 % des effectifs du régime des salariés sont âgés de 60 ans et plus. Cette 
catégorie représente 62 % des personnes du régime des non-salariés agricoles. 
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Source : Rniam 

Définitions : 

Répertoire National Inter Régime de l’Assurance Maladie (Rniam) : les données relatives 
aux personnes protégées en maladie sont issues du Rniam. Ce répertoire recense toutes les 

personnes vivantes assurées en maladie. Elles sont identifiées par un numéro national 
d’identification. 

Personne protégée en maladie : bénéficiaire ayant droit aux prestations des régimes agricoles 
au titre de l’assurance maladie obligatoire. 
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