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Famille : Prestations familiales
Nombre de familles bénéficiaires de PF* – Régime des NSA

Régime des Non Salariés Agricoles

1er sem 2012
1er sem 2013

94 981 88 400
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Prestations dédiées
à la petite enfance

Prestations en
faveur des
handicapés

La décroissance de ce poste, qui comprend les allocations
familiales, le complément familial, l’allocation de soutien familial et
l’allocation journalière de présence parentale, est proche de
l’évolution moyenne depuis 2009 (- 3,7 % par an). Elle est liée à la
baisse du nombre de familles ayant 2 enfants à charge (- 3,0 %) et
trois enfants à charge et plus (- 4,6 %). L’effectif global d’enfants à
charge au régime des NSA est en baisse de - 4,0 % contre - 4,1 %
la période précédente.

12 486 12 266

0
Prestations
familiales
spécifiques

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations familiales
spécifiques est en baisse de - 3,6 % au 30 juin 2013 par
rapport au 30 juin 2012

Prestations en Prestations rSa en
faveur du logement
droit ouvert

*Les effectifs sont en comptage distinct en dossier actif au 30 juin
Source : MSA

Le régime des Non Salariés Agricoles
Le nombre de familles bénéficiaires d’un droit ouvert à au moins
une prestation familiale est de 152 730 au 30 juin 2013, en baisse
de - 4,7 % par rapport au 30 juin 2012 contre - 3,1 % l’année
précédente.

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations en faveur
des handicapés recule de - 1,6 % au 30 juin 2013 par rapport
30 juin 2012
L’effectif de familles bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH) et de l’Allocation d’Education de l’Enfant
Handicapé (AEH) s’élève à 10 077 fin juin 2013. L’évolution est
proche de la tendance des dernières années (- 1,7 %). L’an passé
l’évolution était positive en raison du recul de l’âge de départ à la
retraite et de l’amélioration des possibilités de cumul de la
prestation AAH avec les revenus d’activité, particulièrement pour
les personnes seules. De plus, davantage de bénéficiaires
cumulent l’AAH et un droit retraite. Le nombre de familles
bénéficiaires de l’AEH s’élève à 2 048, soit + 2,7 % par rapport à
fin juin 2012.

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations dédiées à
la petite enfance diminue de - 3,7 % au 30 juin 2013 par
rapport au 30 juin 2012 contre - 2 % l’an passé
Le nombre de ces familles s’élève à 15 561 fin juin 2013. Cette
baisse est en partie liée à celle des enfants de moins de 3 ans, en
décroissance de - 4,6 % (contre - 2,9 % au 30 juin 2012), soit - 1,7
points de moins que l’année précédente.
Le nombre d’allocataires de compléments de libre choix de mode
de garde (hors entreprises) évolue de + 0,5 % fin juin 2013 contre
+ 4,8 % l’année précédente, soit un repli de - 4,3 points. Le
nombre d’allocataires de compléments de libre choix d’activité
baisse de - 7 % contre - 10,5 % l’an passé, soit un écart de + 3,5
points. Cette baisse résulte de la baisse du nombre d’enfants de
moins de trois ans et du choix de reprendre une activité à plein
temps. Ce dernier effet est cependant moins accentué que l’an
passé. L’effectif des familles bénéficiaires de l’allocation de base
de la PAJE recule de - 6,3 % fin juin 2013 alors que la tendance
est de - 3,1 %, ce qui pourrait s’expliquer par une hausse des
revenus au régime des NSA.

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations en faveur
du logement chute de - 6,9 % au 30 juin 2013 par rapport au
30 juin 2012 contre - 3,7 % l’année précédente
Ce poste comprend l’Allocation de Logement à caractère Familial
(ALF), l’Allocation de logement à caractère Social (ALS), l’Aide
Personnalisée au Logement (APL).
Le nombre de familles bénéficiaires s’élève à 88 400 fin juin 2013,
en recul de - 6,9 % par rapport à fin juin 2012 (- 10,4 % pour
l’ALF, - 8,2 % pour l’ALS, - 3,9 % pour l’APL). L’évolution
moyenne par an depuis 2009 est de - 4,2 % (- 4,4 % pour l’ALF, 5,7 % pour l’ALS, et -1,9 % pour l’APL). Pour l’ALF, le déclin est
surtout lié à la baisse du nombre d’hommes allocataires de la
tranche d’âge 26-59 ans (- 5,1 %). Par ailleurs les revenus au
régime des NSA seraient meilleurs.
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations rSa en
droit ouvert est en baisse de - 1,8 % au 30 juin 2013
Après la forte montée en charge jusqu’au 30 juin 2011, cet effectif
baisse de - 1,8 % au 30 juin 2013, après - 3,6 % fin juin 2012.
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Famille : Prestations familiales
Nombre de familles bénéficiaires de PF* - Régime des SA

Régime des Salariés Agricoles
136 883 134 038
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Le régime des Salariés Agricoles
Le nombre de familles bénéficiant d’un droit ouvert à au moins
une prestation familiale est de 240 620 en dossier actif au 30 juin
2013, en baisse de - 0,7 % par rapport au 30 juin 2012, contre
- 0,1 % l’année précédente.
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations familiales
spécifiques est stable (+ 0,2 % au 30 juin 2013)
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L’évolution moyenne par an depuis 2009 est de - 0,3 % (dans un
intervalle compris entre - 1 % et 0,2 %). Cette légère
augmentation s’explique par la hausse plus importante que
l’année précédente du nombre de familles ayant 2 enfants à
charge (+ 0,7 % fin juin 2013 contre + 0,2 % fin juin 2012) et par la
baisse moins importante de celles ayant 3 enfants à charge et
plus (- 0,6 % fin juin 2013 contre - 1,2 % fin juin 2012). L’effectif
global d’enfants à charge au régime des SA est en baisse de
- 0,1 % contre - 0,5 % l’an passé.

Source : MSA
*Les effectifs sont en comptage distinct en dossier actif au 30 juin

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations dédiées à
la petite enfance diminue de - 0,8 % au 30 juin 2013 par
rapport au 30 juin 2012 contre - 0,9 % l’année précédente

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations en faveur
du logement est en baisse de - 2,1 % au 30 juin 2013 par
rapport au 30 juin 2012 contre - 0,5 % l’année précédente

L’effectif s’élève à 49 176 fin juin 2013, l’évolution moyenne des
dernières années est de - 0,9 %. Cette baisse est proche de celle
des enfants de moins de 3 ans (- 1,2 % fin juin 2013 contre
- 1,0 % fin juin 2012).
Le nombre d’allocataires de compléments de libre choix de mode
de garde hors entreprises baisse légèrement, de - 0,3 % fin juin
2013 contre + 2,5 % l’année précédente, soit un repli de - 2,8
points. A l’inverse, Le nombre d’allocataires de compléments de
libre choix d’activité baisse de - 1,9 % contre - 4,1 % l’an passé,
soit un écart de + 2,2 points. Cette baisse résulte de celle des
enfants de moins de trois ans et du choix de reprendre une activité
à temps plein. Ce dernier effet est cependant moins accentué que
l’an passé.

Le nombre de familles bénéficiaires s’élève à 134 038 fin juin
2013, en recul de - 2,1 % par rapport à fin juin 2012 (- 3 % pour
l’ALF, - 3,1 % pour l’ALS, - 0,7 % pour l’APL). L’évolution
moyenne des dernières années est de - 2,2 % (- 3,3 % pour l’ALF,
- 3,3 % pour l’ALS et - 0,5 % pour l’APL). Pour l’ALF, le déclin est
surtout lié à la baisse de nombre d’hommes allocataires de la
tranche d’âge 26-59 ans (- 1,6 %).
Le nombre de familles bénéficiaires de prestations rSa en
droit ouvert est en baisse de -0,8 % au 30 juin 2013
Après la montée en charge jusqu’au 30 juin 2010, cet effectif
baisse de - 0,8 % au 30 juin 2013, après - 0,9 % en 2012 et
- 1,8 % en 2011.

Le nombre de familles bénéficiaires de prestations en faveur
des handicapés augmente de + 2,1 % au 30 juin 2013 par
rapport au 30 juin 2012 contre + 5,6 % l’année précédente
L’effectif de familles bénéficiaires s’élève à 28 869 fin juin 2013.
L’évolution moyenne par an depuis 2009 est de + 2,9 %. La
hausse supérieure de l’année précédente était en partie liée aux
nouvelles mesures législatives. En effet, les possibilités de cumul
de l’AAH avec un revenu d’activité se sont améliorées. De plus,
davantage de bénéficiaires cumulent l’AAH et un droit retraite et
l’âge de départ à la retraite a reculé.
Le nombre de familles bénéficiaires de l’AEH s’élève à 4 286, soit
+ 5,8 % par rapport à fin juin 2013.

Sigles : ALF: allocation au logement à caractère familial ; APL: Aide Personnalisée au Logement ; ALS : Allocation de logement à

caractère Social ; SA : salariés agricoles ; NSA : non-salariés agricoles ; AAH : Allocation aux adultes handicapés ; rSa : revenus de
solidarité actives ; PAJE : Prestations liées à l’accueil du jeune enfant ; AEEH : Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
Contact : Christèle LAPORTE - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT - 01 41 63 81 86 – laporte.christele@ccmsa.msa.fr

3

Fa
amille : RSA
R
Evolution mensuelle du nombre
e d’allocataire
es du rSa selo
on le régime agricole

Source : F
Fichier mensu
uel rSa –
Données non consolidé
ées, droits payyables

Régim
me agricole : légère pro
ogression du
u nombre de
e foyers bén
néficiaires du
d rSa à fin août 2013
Fin ao
oût 2013, le revenu de so
olidarité active
e (rSa) est vversable par les
l
caisses de
d Mutualité ssociale agrico
ole (MSA) à près de
33 910
0 foyers résida
ant en France métropolitaine
e.
La croissance du no
ombre de bén
néficiaires s’élève à + 1,2 % entre août 2012
2
et août 2013, en nette
te accélération
n par rapport au mois
précéd
dent (- 0,6 %). Elle est porté
ée par les sala
ariés agricoless (+ 1,8 %), tan
ndis que les non-salariés aggricoles deme
eurent stables.
Evolution du
u nombre d’a
allocataires du
u rSa selon la
a composantte

Fichier mensu
uel rSa –
Source : F
Données non consolidé
ées, droits payyables
portée par la croissance
c
dy
ynamique du
u rSa socle se
eul
Une progression p
ution du nomb
bre de bénéficciaires ce mois est le résulttat de la croissance très dy
ynamique du rrSa socle seul. Ainsi, le nom
mbre de
L’évolu
foyers bénéficiant de cette compo
osante augme
ente de + 6,4 % entre août 2012 et août 2013 (contree une baisse de
d - 2,1 % parr rapport
ois précédent)). A l’inverse le nombre de
e foyers bénéfficiaires dimin
nue de - 2,2 % pour le rSaa activité seull (contre + 0,2
2 % par
au mo
rapporrt à juillet 2013
3), et de - 1,9 % pour le rSa socle et activvité (contre + 1 % par rapport à juillet 201 3).

u de solidarité
é active – SA : salarié agrico
ole – NSA : no
on-salarié agric
cole – TOTALL : NSA + SA
Sigles : RSA : revenu
Contact : Jean Roger B
Biyik Biyik - DER
RS Prestations Retraite- Famiille- ORPA- AT – biyik-biyik.jean-roger@ccmsaa.msa.fr
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Retraite
Graphique 1
Poids des départs anticipés carrière longue par rapport aux attributions
droits propres
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Depuis la mise en place du dispositif « Hollande » au
1er novembre 2012, les bénéficiaires d’une retraite
anticipée pour carrière longue ont augmenté. Sur
l’ensemble des nouveaux retraités du second trimestre
2013, 22 % ont bénéficié du dispositif d’anticipation
pour carrière longue contre 11 % l’an dernier
(graphique 1).
Le montant moyen annualisé des pensions, toutes
durées de carrières confondues, en euros constants
(valeur 2010) reste stable depuis 3 ans (graphique 2).
Ce montant s’élève à 2 200 euros. Le montant moyen
annualisé des pensions en euros courants est de 2 318
euros. La progression du montant moyen est
simplement due aux revalorisations de pensions.
Le montant moyen annualisé des carrières complètes
(nombre de trimestre SA supérieur à 150) progresse en
euros courants et en euros constants depuis ces 3
dernières années. Cela signifie que ces nouveaux
retraités ont un montant de pension supérieur aux
anciens retraités. Sur l’ensemble des retraités
bénéficiant d’un droit propre, 5 % ont une carrière
complète dans le régime SA.

Au 30 juin 2013, les bénéficiaires d’une retraite du
régime des salariés agricoles sont au nombre de
2,5 millions.
Cet effectif diminue de - 0,9 % en un an, baisse
accentuée par la réforme des retraites entrée en
vigueur au 1er juillet 2011. Par rapport au trimestre
précédent, la baisse est de - 0,3 %.
Cette diminution est en partie due à la réforme de
2011 qui décale l’âge de départ à la retraite. De 60
ans en 2010, il passera progressivement à 62 ans en
2017, pour les générations nées en 1955 et après.
L’âge minimum sera ainsi relevé par paliers, pour les
assurés nés à compter du 1er juillet 1951. Cette
diminution est aussi due au nombre de retraités
décédés supérieur au nombre de nouveaux retraités.
On constate néanmoins ce trimestre une diminution
de - 3 % de retraités décédés par rapport à l’an passé.
Au 2è trimestre 2013, le nombre de nouveaux retraités
augmente de + 16,3 % par rapport au 2è trimestre
2012 et diminue de - 10,8 % comparé au trimestre
précédent. Cette hausse est premièrement due à la
baisse des bénéficiaires de VFU l’an passé à cause
de dossiers bloqués et à la hausse de ces
bénéficiaires cette année suite à l’évolution législative
er
du MICO datant du 1 janvier 2012. Deuxièmement,
cette hausse est due à l’arrivée des anciens salariés
de la génération 1952 pour lesquels l’âge légal de
départ à la retraite a été porté de 60 ans à 60 ans et 9
mois.

Graphique 2
Evolution trimestrielle moyenne des pensions annualisées en euros
courants et en euros constants (valeur 2010) des salariés agricoles
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Retraite
Graphique 3
Evolution trimestrielle moyenne des pensions annualisées en euros
courants et en euros constants (valeur 2010) des non-salariés agricoles
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Au 30 juin 2013, 1,6 million de retraités bénéficient
d’un droit propre ou d’un droit de réversion du
régime des non-salariés agricoles.
Cet effectif diminue de - 3,2 % en un an, et baisse de
- 1 % par rapport à fin mars 2013. Cette baisse
s’explique par les effets conjugués de la diminution
des attributions liée à la réforme des retraites et à
l’augmentation du nombre de décès liés au
vieillissement des retraités.
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Au second trimestre 2013, l’ensemble des attributions
de droits propres et de droits de réversions augmente
de + 10,8 % par rapport au 2è trimestre 2012 et
diminue de - 20,1 % comparé au trimestre dernier.
Cette hausse est due à l’arrivée des anciens nonsalariés de la génération 1952 qui ne pouvaient plus
partir à 60 ans mais à 60 ans et 9 mois.
Le montant moyen annualisé des pensions, toutes
durées de carrières confondues, en euros constants
(valeur 2010) est stable depuis 3 ans (graphique 3). Ce
montant s’élève à 4900 euros. Le montant moyen
annualisé des pensions en euros courants est de 5165
euros. Sa progression est due aux revalorisations de
pensions.
Le montant moyen annualisé des carrières complètes
(nombre de trimestre NSA supérieur à 150) progresse
en euros courants et en euros constants depuis ces 3
dernières années. Cela signifie que les nouveaux
retraités ont un montant de pension supérieur aux
anciens retraités. Sur l’ensemble des retraités
bénéficiant d’un droit propre, 31 % ont une carrière
complète dans le régime NSA.

Sigles :
MICO : Minimum contributif
VFU : Versement forfaitaire unique
RCO : Retraite Complémentaire Obligatoire
Contact : Gwenaëlle Milienne - DERS Prestations Retraite- Famille- ORPA- AT– milienne.gwenaelle@ccmsa.msa.fr
MSA Caisse Centrale
Les Mercuriales
40 rue Jean Jaurès
93647 Bagnolet cedex
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