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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015		Effectif au 2 janvier 2016		Effectif au 2 avril 2016		Répartition des effectifs au 2 avril 2016		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 avril 2016 / 2 avril 2015)		(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

		Régime des salariés		1,779,500		1,819,883		1,829,693		56.3%		+2.8%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		1,468,015		1,429,639		1,418,253		43.7%		-3.4%		-0.8%

		Total		3,247,515		3,249,522		3,247,946		100.0%		+0.0%		-0.0%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Répartition des effectifs au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Régime des salariés		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		43.7%		56.3%		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		47.4%		52.6%		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

		Total		1,480,331		1,767,184		1,473,498		1,776,024		1,471,274		1,776,672		45.3%		54.7%		-0.6%		+0.5%		-0.2%		+0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 3

		Tableau 3 - Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie

		Régimes agricoles		2e trimestre 2013		3e trimestre 2013		4e trimestre 2013		1er trimestre 2014		2e trimestre 2014		3e trimestre 2014		4e trimestre 2014		1er trimestre 2015		2e trimestre 2015		3e trimestre 2015		4e trimestre 2015		1er trimestre 2016

		Régime des salariés		-0.3%		+0.1%		+0.1%		+0.3%		+0.3%		+0.8%		+0.7%		+0.5%		+1.1%		+1.0%		+0.1%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		-0.7%		-0.7%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.8%

		Total		-0.5%		-0.3%		-0.4%		-0.2%		-0.1%		+0.1%		-0.1%		-0.2%		+0.3%		+0.2%		-0.4%		-0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Apr-15		Au 2 avril 2016		Apr-15		Au 2 avril 2016

		% femmes		47.7%		47.4%		43.8%		43.7%

		% hommes		52.3%		52.6%		56.2%		56.3%

		Age moyen		62,1 ans		62,3 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- femmes		67,1 ans		67,3 ans		42,0 ans		41,9 ans

		- hommes		57,7 ans		57,8 ans		41,0 ans		40,8 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		30-39 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.2%		10.2%		21.3%		21.2%

		% individus de 60 ans et plus		61.4%		61.5%		24.6%		24.4%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		150,409		379,643		142,721		382,061		143,990		387,812		-4.3%		+2.2%		+0.9%		+1.5%

		De 20 à 39 ans		105,420		477,612		102,016		497,576		103,316		503,112		-2.0%		+5.3%		+1.3%		+1.1%

		De 40 à 59 ans		310,684		483,745		299,221		489,796		298,728		492,178		-3.8%		+1.7%		-0.2%		+0.5%

		De 60 à 79 ans		458,809		327,764		439,122		336,785		437,176		335,805		-4.7%		+2.5%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		442,693		110,736		446,559		113,665		435,043		110,786		-1.7%		+0.0%		-2.6%		-2.5%

		Total		1,468,015		1,779,500		1,429,639		1,819,883		1,418,253		1,829,693		-3.4%		+2.8%		-0.8%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		NSA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		73,528		76,881		69,895		72,826		70,525		73,465		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.9%

		De 20 à 39 ans		24,513		80,907		23,799		78,217		23,794		79,522		-2.9%		-1.7%		-0.0%		+1.7%

		De 40 à 59 ans		93,938		216,746		89,153		210,068		88,965		209,763		-5.3%		-3.2%		-0.2%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		224,804		234,005		210,483		228,639		209,772		227,404		-6.7%		-2.8%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		283,517		159,176		285,452		161,107		278,631		156,412		-1.7%		-1.7%		-2.4%		-2.9%

		Total		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		SA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		180,185		199,458		180,920		201,141		183,480		204,332		+1.8%		+2.4%		+1.4%		+1.6%

		De 20 à 39 ans		185,425		292,187		191,950		305,626		194,907		308,205		+5.1%		+5.5%		+1.5%		+0.8%

		De 40 à 59 ans		212,308		271,437		214,577		275,219		215,745		276,433		+1.6%		+1.8%		+0.5%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		141,803		185,961		145,896		190,889		145,502		190,303		+2.6%		+2.3%		-0.3%		-0.3%

		80 ans et plus		60,310		50,426		61,373		52,292		59,953		50,833		-0.6%		+0.8%		-2.3%		-2.8%

		Total		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en avril 2016

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles

		1- moins de 20 ans		5.5%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		92.4%		83.5%

		3- De 40 à 59 ans		94.3%		90.1%

		4- De 60 à 79 ans		91.2%		89.4%

		5- 80 ans et plus		92.8%		92.3%

		TOTAL		74.4%		80.9%

						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam - Rnam





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA		RA				Evolution		SA		NSA		RA

		January-06		1,768,790		1,924,023		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,907,633		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,894,365		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,883,577		3,620,924				January-07		0.7%		-0.8%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,867,608		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,854,470		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,846,704		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,839,056		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,823,408		3,584,182				March-08		1.1%		-0.0%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,822,597		3,602,907				July-08		0.8%		-0.1%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,820,945		3,614,776				October-08		0.3%		-0.5%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,812,369		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,792,755		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,768,145		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,769,015		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,759,599		3,541,750				January-10		-0.0%		-1.0%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,742,094		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,727,364		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,717,005		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,705,596		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,686,329		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,672,256		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,662,245		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,651,860		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,633,601		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.8%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,620,161		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,608,357		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,597,796		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.1%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,580,551		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,566,123		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.7%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,555,687		3,285,239				Oct-13		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-13		1,731,745		1,545,121		3,276,866				Jan-14		0.1%		-1.0%		-0.4%

		Jan-14		1,733,496		1,529,113		3,262,609				Apr-14		0.3%		-0.8%		-0.2%

		Apr-14		1,739,146		1,516,959		3,256,105				Jul-14		0.3%		-0.6%		-0.1%

		Jul-14		1,744,230		1,508,163		3,252,393				Oct-14		0.8%		-0.7%		0.1%

		Oct-14		1,757,940		1,498,285		3,256,225				Jan-15		0.7%		-1.0%		-0.1%

		Jan-15		1,770,938		1,482,913		3,253,851				Apr-15		0.5%		-0.9%		-0.2%

		Apr-15		1,779,500		1,469,064		3,248,564				Jul-15		1.1%		-0.7%		0.3%

		Jul-15		1,799,457		1,458,060		3,257,517				Oct-15		1.0%		-0.9%		0.2%

		Oct-15		1,818,048		1,445,397		3,263,445				Jan-16		0.1%		-1.1%		-0.4%

		Jan-16		1,819,883		1,429,639		3,249,522				Apr-16		0.5%		-0.8%		-0.0%

		Apr-16		1,829,693		1,418,253		3,247,946

		Base 100 en janvier 2011		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-11		100.0		100.0		100.0

		April-11		99.6		99.2		99.4

		July-11		99.2		98.6		98.9

		October-11		99.4		98.0		98.7

		January-12		99.0		96.9		97.9

		April-12		98.9		96.1		97.5

		Jul-12		98.5		95.4		97.0

		Oct-12		98.6		94.7		96.7

		Jan-13		98.6		93.7		96.2

		Apr-13		98.5		92.9		95.8

		Jul-13		98.2		92.3		95.3

		Oct-13		98.3		91.6		95.0

		Jan-14		98.4		90.7		94.6

		Apr-14		98.7		90.0		94.4

		Jul-14		99.0		89.4		94.3

		Oct-14		99.8		88.8		94.4

		Jan-15		100.5		87.9		94.4

		Apr-15		101.0		87.1		94.2

		Jul-15		102.2		86.5		94.5

		Oct-15		103.2		85.7		94.7

		Jan-16		103.3		84.8		94.3

		Apr-16		103.9		84.1		94.2
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Apr-15								Apr-16								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2016		2015		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				26494		27758		54,252		-27,758		25458		26848		52,306		-26,848		3.7%		3.7%		-3.3%		-3.9%		-3.6%		3.6%		3.8%

		NSA		10-19 ans				47034		49123		96,157		-49,123		45067		46617		91,684		-46,617		6.5%		6.6%		-5.1%		-4.2%		-4.7%		6.2%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8331		24318		32,649		-24,318		7903		23415		31,318		-23,415		2.2%		2.2%		-3.7%		-5.1%		-4.1%		3.1%		1.2%

		NSA		30-39 ans				16182		56589		72,771		-56,589		15891		56107		71,998		-56,107		5.1%		5.0%		-0.9%		-1.8%		-1.1%		7.5%		2.4%

		NSA		40-49 ans				34807		90502		125,309		-90,502		32267		85114		117,381		-85,114		8.3%		8.5%		-6.0%		-7.3%		-6.3%		11.4%		4.8%

		NSA		50-59 ans				59131		126244		185,375		-126,244		56698		124649		181,347		-124,649		12.8%		12.6%		-1.3%		-4.1%		-2.2%		16.7%		8.4%

		NSA		60-69 ans				92074		128347		220,421		-128,347		85924		125285		211,209		-125,285		14.9%		15.0%		-2.4%		-6.7%		-4.2%		16.8%		12.8%

		NSA		70-79 ans				132730		105658		238,388		-105,658		123848		102119		225,967		-102,119		15.9%		16.2%		-3.3%		-6.7%		-5.2%		13.7%		18.4%

		NSA		80-89 ans				206562		128070		334,632		-128,070		198573		123773		322,346		-123,773		22.7%		22.8%		-3.4%		-3.9%		-3.7%		16.6%		29.6%

		NSA		90-99 ans				73745		30340		104,085		-30,340		77245		31921		109,166		-31,921		7.7%		7.1%		5.2%		4.7%		4.9%		4.3%		11.5%

		NSA		100 ans ou plus				3210		766		3,976		-766		2813		718		3,531		-718		0.2%		0.3%		-6.3%		-12.4%		-11.2%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				700,300		767,715		1,468,015		-767,715		671,687		746,566		1,418,253		-746,566						-2.8%		-4.1%		-3.4%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				86643		90796		177,439		-90,796		87715		91866		179,581		-91,866		9.8%		10.0%		1.2%		1.2%		1.2%		8.9%		11.0%

		SA		10-19 ans				93542		108662		202,204		-108,662		95765		112466		208,231		-112,466		11.4%		11.4%		3.5%		2.4%		3.0%		10.9%		12.0%

		SA		20-29 ans				84295		153093		237,388		-153,093		88584		161098		249,682		-161,098		13.6%		13.3%		5.2%		5.1%		5.2%		15.6%		11.1%

		SA		30-39 ans				101130		139094		240,224		-139,094		106323		147107		253,430		-147,107		13.9%		13.5%		5.8%		5.1%		5.5%		14.3%		13.3%

		SA		40-49 ans				105790		138373		244,163		-138,373		106883		139701		246,584		-139,701		13.5%		13.7%		1.0%		1.0%		1.0%		13.6%		13.4%

		SA		50-59 ans				106518		133064		239,582		-133,064		108862		136732		245,594		-136,732		13.4%		13.5%		2.8%		2.2%		2.5%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				90809		120619		211,428		-120,619		92433		121833		214,266		-121,833		11.7%		11.9%		1.0%		1.8%		1.3%		11.8%		11.6%

		SA		70-79 ans				50994		65342		116,336		-65,342		53069		68470		121,539		-68,470		6.6%		6.5%		4.8%		4.1%		4.5%		6.6%		6.6%

		SA		80-89 ans				44592		41660		86,252		-41,660		43651		41645		85,296		-41,645		4.7%		4.8%		-0.0%		-2.1%		-1.1%		4.0%		5.5%

		SA		90-99 ans				14858		8411		23,269		-8,411		15499		8823		24,322		-8,823		1.3%		1.3%		4.9%		4.3%		4.5%		0.9%		1.9%

		SA		100 ans ou plus				860		355		1,215		-355		803		365		1,168		-365		0.1%		0.1%		2.8%		-6.6%		-3.9%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				780,031		999,469		1,779,500		-999,469		799,587		1,030,106		1,829,693		-1,030,106		100.0%		100.0%		3.1%		2.5%		2.8%		100.0%		100.0%





Graphique 2
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Graphique 3
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La population protégée en maladie au régime agricole se maintient sur le 
1er trimestre 2016. 

 

 

Au 2 avril 2016, 3,2 millions de personnes sont protégées au titre du risque maladie. Elles se répartissent 
entre le régime des salariés agricoles (56,3 %) et celui des non-salariés agricoles (43,7 %). 

Au cours du 1er trimestre 2016, la population des personnes protégées au régime agricole se maintient après  
une baisse de - 0,4 % le trimestre précédent. L’évolution en sens opposé des populations des deux régimes 
conduit à maintenir le niveau des effectifs du régime agricole. En effet, au régime des salariés agricoles, le 
nombre de personnes protégées progresse de + 0,5 %, alors que les effectifs relevant du régime des non-
salariés continuent de baisser mais à un rythme moindre que précédemment avec - 0,8 %. 

 

La progression de la population protégée au régime des salariés agricoles au  
1er trimestre 2016 … 

Avec 1,8 million de salariés agricoles protégés au titre de l’assurance maladie obligatoire (tableau 1), les 
effectifs augmentent de + 0,5 % au cours du 1er trimestre 2016 après une progression limitée à + 0,1 % le 
trimestre précédent (tableau 3). Ces effectifs sont en croissance depuis octobre 2013 au rythme moyen de 
 + 0,6 % par trimestre (graphique 1).  

Le décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013, assouplissant les conditions d’ouverture et de maintien des 
droits des assurances maladie-maternité-invalidité-décès, pourrait être à l’origine de ce dynamisme de la 
population protégée en maladie observé depuis deux ans, le maintien des droits aux prestations en nature 
passant notamment de deux à trois ans. Par ailleurs, la situation de l’emploi dans les entreprises relevant du 
régime agricole progresse depuis fin 2012. 

Au 1er trimestre, c’est l’évolution de la population âgée de moins de 40 ans qui contribue le plus à la 
croissance de l’effectif global du régime des salariés (tableau 5) : les moins de 20 ans progressent de  
+ 1,5 % et les 20-39 ans de + 1,1 %. 
 
En conséquence, la population protégée au régime des salariés agricoles s’est sensiblement rajeunie 
(graphique 3). Désormais, les effectifs âgés de 30 à 39 ans sont les plus nombreux, alors que depuis 
plusieurs années la classe d’âge des 40-49 ans était la plus représentative du régime (tableau 4).  
 
 

… compense la baisse au régime des non-salariés agricoles. 

Au régime des non-salariés, 1,4 million de personnes sont protégées en avril 2016 (tableau 1).  
 
Cette population diminue au 1er trimestre de - 0,8 %, après une baisse de - 1,1 % le trimestre précédent 
(tableau 3 et graphique 1). Cette baisse tendancielle est en lien avec l’âge élevé des ressortissants du 
régime puisque 61,5 % d’entre eux ont 60 ans et plus (tableau 4). Il en résulte un nombre de décès supérieur 
au nombre d’entrées dans le régime. La baisse du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus contribue 
ainsi principalement à la diminution de la population du régime, notamment celles âgées de 80 ans et 
plus avec -  2,6 % (tableau 5). 
 
En revanche, les effectifs âgés de moins de 40 ans progressent de + 1,0 % au cours de ce trimestre. Cette 
croissance est notamment portée par l’évolution du nombre d’hommes âgés de 20 à 39 ans : + 1,7 % 
(tableau 6). 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015		Effectif au 2 janvier 2016		Effectif au 2 avril 2016		Répartition des effectifs au 2 avril 2016		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 avril 2016 / 2 avril 2015)		(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

		Régime des salariés		1,779,500		1,819,883		1,829,693		56.3%		+2.8%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		1,468,015		1,429,639		1,418,253		43.7%		-3.4%		-0.8%

		Total		3,247,515		3,249,522		3,247,946		100.0%		+0.0%		-0.0%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Répartition des effectifs au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Régime des salariés		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		43.7%		56.3%		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		47.4%		52.6%		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

		Total		1,480,331		1,767,184		1,473,498		1,776,024		1,471,274		1,776,672		45.3%		54.7%		-0.6%		+0.5%		-0.2%		+0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 3

		Tableau 3 - Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie

		Régimes agricoles		2e trimestre 2013		3e trimestre 2013		4e trimestre 2013		1er trimestre 2014		2e trimestre 2014		3e trimestre 2014		4e trimestre 2014		1er trimestre 2015		2e trimestre 2015		3e trimestre 2015		4e trimestre 2015		1er trimestre 2016

		Régime des salariés		-0.3%		+0.1%		+0.1%		+0.3%		+0.3%		+0.8%		+0.7%		+0.5%		+1.1%		+1.0%		+0.1%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		-0.7%		-0.7%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.8%

		Total		-0.5%		-0.3%		-0.4%		-0.2%		-0.1%		+0.1%		-0.1%		-0.2%		+0.3%		+0.2%		-0.4%		-0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Apr-15		Au 2 avril 2016		Apr-15		Au 2 avril 2016

		% femmes		47.7%		47.4%		43.8%		43.7%

		% hommes		52.3%		52.6%		56.2%		56.3%

		Age moyen		62,1 ans		62,3 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- femmes		67,1 ans		67,3 ans		42,0 ans		41,9 ans

		- hommes		57,7 ans		57,8 ans		41,0 ans		40,8 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		30-39 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.2%		10.2%		21.3%		21.2%

		% individus de 60 ans et plus		61.4%		61.5%		24.6%		24.4%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		150,409		379,643		142,721		382,061		143,990		387,812		-4.3%		+2.2%		+0.9%		+1.5%

		De 20 à 39 ans		105,420		477,612		102,016		497,576		103,316		503,112		-2.0%		+5.3%		+1.3%		+1.1%

		De 40 à 59 ans		310,684		483,745		299,221		489,796		298,728		492,178		-3.8%		+1.7%		-0.2%		+0.5%

		De 60 à 79 ans		458,809		327,764		439,122		336,785		437,176		335,805		-4.7%		+2.5%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		442,693		110,736		446,559		113,665		435,043		110,786		-1.7%		+0.0%		-2.6%		-2.5%

		Total		1,468,015		1,779,500		1,429,639		1,819,883		1,418,253		1,829,693		-3.4%		+2.8%		-0.8%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		NSA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		73,528		76,881		69,895		72,826		70,525		73,465		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.9%

		De 20 à 39 ans		24,513		80,907		23,799		78,217		23,794		79,522		-2.9%		-1.7%		-0.0%		+1.7%

		De 40 à 59 ans		93,938		216,746		89,153		210,068		88,965		209,763		-5.3%		-3.2%		-0.2%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		224,804		234,005		210,483		228,639		209,772		227,404		-6.7%		-2.8%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		283,517		159,176		285,452		161,107		278,631		156,412		-1.7%		-1.7%		-2.4%		-2.9%

		Total		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		SA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		180,185		199,458		180,920		201,141		183,480		204,332		+1.8%		+2.4%		+1.4%		+1.6%

		De 20 à 39 ans		185,425		292,187		191,950		305,626		194,907		308,205		+5.1%		+5.5%		+1.5%		+0.8%

		De 40 à 59 ans		212,308		271,437		214,577		275,219		215,745		276,433		+1.6%		+1.8%		+0.5%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		141,803		185,961		145,896		190,889		145,502		190,303		+2.6%		+2.3%		-0.3%		-0.3%

		80 ans et plus		60,310		50,426		61,373		52,292		59,953		50,833		-0.6%		+0.8%		-2.3%		-2.8%

		Total		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en avril 2016

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles

		1- moins de 20 ans		5.5%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		92.4%		83.5%

		3- De 40 à 59 ans		94.3%		90.1%

		4- De 60 à 79 ans		91.2%		89.4%

		5- 80 ans et plus		92.8%		92.3%

		TOTAL		74.4%		80.9%

						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam - Rnam





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA		RA				Evolution		SA		NSA		RA

		January-06		1,768,790		1,924,023		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,907,633		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,894,365		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,883,577		3,620,924				January-07		0.7%		-0.8%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,867,608		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,854,470		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,846,704		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,839,056		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,823,408		3,584,182				March-08		1.1%		-0.0%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,822,597		3,602,907				July-08		0.8%		-0.1%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,820,945		3,614,776				October-08		0.3%		-0.5%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,812,369		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,792,755		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,768,145		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,769,015		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,759,599		3,541,750				January-10		-0.0%		-1.0%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,742,094		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,727,364		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,717,005		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,705,596		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,686,329		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,672,256		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,662,245		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,651,860		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,633,601		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.8%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,620,161		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,608,357		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,597,796		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.1%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,580,551		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,566,123		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.7%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,555,687		3,285,239				Oct-13		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-13		1,731,745		1,545,121		3,276,866				Jan-14		0.1%		-1.0%		-0.4%

		Jan-14		1,733,496		1,529,113		3,262,609				Apr-14		0.3%		-0.8%		-0.2%

		Apr-14		1,739,146		1,516,959		3,256,105				Jul-14		0.3%		-0.6%		-0.1%

		Jul-14		1,744,230		1,508,163		3,252,393				Oct-14		0.8%		-0.7%		0.1%

		Oct-14		1,757,940		1,498,285		3,256,225				Jan-15		0.7%		-1.0%		-0.1%

		Jan-15		1,770,938		1,482,913		3,253,851				Apr-15		0.5%		-0.9%		-0.2%

		Apr-15		1,779,500		1,469,064		3,248,564				Jul-15		1.1%		-0.7%		0.3%

		Jul-15		1,799,457		1,458,060		3,257,517				Oct-15		1.0%		-0.9%		0.2%

		Oct-15		1,818,048		1,445,397		3,263,445				Jan-16		0.1%		-1.1%		-0.4%

		Jan-16		1,819,883		1,429,639		3,249,522				Apr-16		0.5%		-0.8%		-0.0%

		Apr-16		1,829,693		1,418,253		3,247,946

		Base 100 en janvier 2011		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-11		100.0		100.0		100.0

		April-11		99.6		99.2		99.4

		July-11		99.2		98.6		98.9

		October-11		99.4		98.0		98.7

		January-12		99.0		96.9		97.9

		April-12		98.9		96.1		97.5

		Jul-12		98.5		95.4		97.0

		Oct-12		98.6		94.7		96.7

		Jan-13		98.6		93.7		96.2

		Apr-13		98.5		92.9		95.8

		Jul-13		98.2		92.3		95.3

		Oct-13		98.3		91.6		95.0

		Jan-14		98.4		90.7		94.6

		Apr-14		98.7		90.0		94.4

		Jul-14		99.0		89.4		94.3

		Oct-14		99.8		88.8		94.4

		Jan-15		100.5		87.9		94.4

		Apr-15		101.0		87.1		94.2

		Jul-15		102.2		86.5		94.5

		Oct-15		103.2		85.7		94.7

		Jan-16		103.3		84.8		94.3

		Apr-16		103.9		84.1		94.2





Graphique 1
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Apr-15								Apr-16								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2016		2015		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				26494		27758		54,252		-27,758		25458		26848		52,306		-26,848		3.7%		3.7%		-3.3%		-3.9%		-3.6%		3.6%		3.8%

		NSA		10-19 ans				47034		49123		96,157		-49,123		45067		46617		91,684		-46,617		6.5%		6.6%		-5.1%		-4.2%		-4.7%		6.2%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8331		24318		32,649		-24,318		7903		23415		31,318		-23,415		2.2%		2.2%		-3.7%		-5.1%		-4.1%		3.1%		1.2%

		NSA		30-39 ans				16182		56589		72,771		-56,589		15891		56107		71,998		-56,107		5.1%		5.0%		-0.9%		-1.8%		-1.1%		7.5%		2.4%

		NSA		40-49 ans				34807		90502		125,309		-90,502		32267		85114		117,381		-85,114		8.3%		8.5%		-6.0%		-7.3%		-6.3%		11.4%		4.8%

		NSA		50-59 ans				59131		126244		185,375		-126,244		56698		124649		181,347		-124,649		12.8%		12.6%		-1.3%		-4.1%		-2.2%		16.7%		8.4%

		NSA		60-69 ans				92074		128347		220,421		-128,347		85924		125285		211,209		-125,285		14.9%		15.0%		-2.4%		-6.7%		-4.2%		16.8%		12.8%

		NSA		70-79 ans				132730		105658		238,388		-105,658		123848		102119		225,967		-102,119		15.9%		16.2%		-3.3%		-6.7%		-5.2%		13.7%		18.4%

		NSA		80-89 ans				206562		128070		334,632		-128,070		198573		123773		322,346		-123,773		22.7%		22.8%		-3.4%		-3.9%		-3.7%		16.6%		29.6%

		NSA		90-99 ans				73745		30340		104,085		-30,340		77245		31921		109,166		-31,921		7.7%		7.1%		5.2%		4.7%		4.9%		4.3%		11.5%

		NSA		100 ans ou plus				3210		766		3,976		-766		2813		718		3,531		-718		0.2%		0.3%		-6.3%		-12.4%		-11.2%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				700,300		767,715		1,468,015		-767,715		671,687		746,566		1,418,253		-746,566						-2.8%		-4.1%		-3.4%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				86643		90796		177,439		-90,796		87715		91866		179,581		-91,866		9.8%		10.0%		1.2%		1.2%		1.2%		8.9%		11.0%

		SA		10-19 ans				93542		108662		202,204		-108,662		95765		112466		208,231		-112,466		11.4%		11.4%		3.5%		2.4%		3.0%		10.9%		12.0%

		SA		20-29 ans				84295		153093		237,388		-153,093		88584		161098		249,682		-161,098		13.6%		13.3%		5.2%		5.1%		5.2%		15.6%		11.1%

		SA		30-39 ans				101130		139094		240,224		-139,094		106323		147107		253,430		-147,107		13.9%		13.5%		5.8%		5.1%		5.5%		14.3%		13.3%

		SA		40-49 ans				105790		138373		244,163		-138,373		106883		139701		246,584		-139,701		13.5%		13.7%		1.0%		1.0%		1.0%		13.6%		13.4%

		SA		50-59 ans				106518		133064		239,582		-133,064		108862		136732		245,594		-136,732		13.4%		13.5%		2.8%		2.2%		2.5%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				90809		120619		211,428		-120,619		92433		121833		214,266		-121,833		11.7%		11.9%		1.0%		1.8%		1.3%		11.8%		11.6%

		SA		70-79 ans				50994		65342		116,336		-65,342		53069		68470		121,539		-68,470		6.6%		6.5%		4.8%		4.1%		4.5%		6.6%		6.6%

		SA		80-89 ans				44592		41660		86,252		-41,660		43651		41645		85,296		-41,645		4.7%		4.8%		-0.0%		-2.1%		-1.1%		4.0%		5.5%

		SA		90-99 ans				14858		8411		23,269		-8,411		15499		8823		24,322		-8,823		1.3%		1.3%		4.9%		4.3%		4.5%		0.9%		1.9%

		SA		100 ans ou plus				860		355		1,215		-355		803		365		1,168		-365		0.1%		0.1%		2.8%		-6.6%		-3.9%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				780,031		999,469		1,779,500		-999,469		799,587		1,030,106		1,829,693		-1,030,106		100.0%		100.0%		3.1%		2.5%		2.8%		100.0%		100.0%





Graphique 2
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA et inscrites au RNIAM
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 avril 2016 

 

 

 

Tableau 1 

Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016 
 

Régimes agricoles 
Effectif au 

2 avril 2016 

Répartition des 
effectifs au  
2 avril 2016 

Evolution des effectifs 
sur l'année 

(avr 2016 / avr 2015) 

Evolution des effectifs 
sur le dernier trimestre 
(avr 2016 / janv 2016) 

Régime des salariés 1 829 693 56,3% +2,8% +0,5% 

Régime des non-salariés 1 418 253 43,7% -3,4% -0,8% 

TOTAL 3 247 946 100,0% +0,0% -0,0% 

Source : CNAVTS - MSA 

 
 
 

 

Tableau 2 

Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016 
 

Régimes agricoles 

Effectif au 
2 avril 2016 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(avr 2016 /avr 2015) 

Evolution des effectifs 
sur le dernier trimestre 
(avr 2016 / janv 2016) 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Régime des 
salariés 

799 587 1 030 106 +2,5% +3,1% +0,6% +0,5% 

Régime des non-
salariés 

671 687 746 566 -4,1% -2,8% -1,0% -0,6% 

TOTAL 1 471 274 1 776 672 -0,6% +0,5% -0,2% +0,0% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 
 

Tableau 3 

Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie  
 

Régimes agricoles 2e trimestre 2015 3e trimestre 2015 4e trimestre 2015 1er trimestre 2016 

Régime des salariés +1,1% +1,0% +0,1% +0,5% 

Régime des non-salariés -0,7% -0,9% -1,1% -0,8% 

TOTAL +0,3% +0,2% -0,4% -0,0% 

Source : CNAVTS - MSA 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 avril 2016 

 

 

Tableau 4 

Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016 
 

 

 
Non-salariés agricoles 

 
Salariés agricoles 

 avril 2015 avril 2016 avril 2015 avril 2016 

% femmes 47,7% 47,4% 43,8% 43,7% 

% hommes 52,3% 52,6% 56,2% 56,3% 

Age moyen 62,1 ans 62,3 ans 41,4 ans 41,3 ans 

- femmes 67,1 ans 67,3 ans 42,0 ans 41,9 ans 

- hommes 57,7 ans 57,8 ans 41,0 ans 40,8 ans 

Classe d'âge la plus représentée 80-89 ans 80-89 ans 40-49 ans 30-39 ans 

% individus de moins de 20 ans 10,2% 10,2% 21,3% 21,2% 

% individus de 60 ans et plus 61,4% 61,5% 24,6% 24,4% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

Tableau 5 

Personnes protégées en maladie par régime et par tranche d’âge en avril 2016  
 

Tranches âge 

Effectif au  
2 avril 2016 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(avr 2016 / avr 2015) 

Evolution des effectifs sur le 
dernier trimestre 

(avr 2016 / janv 2016)  

Régime des 
non-

salariés 

Régime des 
salariés 

Régime 
des non-
salariés 

Régime des 
salariés 

Régime des 
non-

salariés 

Régime des 
salariés 

Moins de 20 
ans 

143 990 387 812 -4,3% +2,2% +0,9% +1,5% 

De 20 à 39 ans 103 316 503 112 -2,0% +5,3% +1,3% +1,1% 

De 40 à 59 ans 298 728 492 178 -3,8% +1,7% -0,2% +0,5% 

De 60 à 79 ans 437 176 335 805 -4,7% +2,5% -0,4% -0,3% 

80 ans et plus 435 043 110 786 -1,7% +0,0% -2,6% -2,5% 

TOTAL 1 418 253 1 829 693 -3,4% +2,8% -0,8% +0,5% 

Source : CNAVTS – MSA 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015		Effectif au 2 janvier 2016		Effectif au 2 avril 2016		Répartition des effectifs au 2 avril 2016		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 avril 2016 / 2 avril 2015)		(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

		Régime des salariés		1,779,500		1,819,883		1,829,693		56.3%		+2.8%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		1,468,015		1,429,639		1,418,253		43.7%		-3.4%		-0.8%

		Total		3,247,515		3,249,522		3,247,946		100.0%		+0.0%		-0.0%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Répartition des effectifs au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Régime des salariés		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		43.7%		56.3%		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		47.4%		52.6%		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

		Total		1,480,331		1,767,184		1,473,498		1,776,024		1,471,274		1,776,672		45.3%		54.7%		-0.6%		+0.5%		-0.2%		+0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 3

		Tableau 3 - Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie

		Régimes agricoles		2e trimestre 2013		3e trimestre 2013		4e trimestre 2013		1er trimestre 2014		2e trimestre 2014		3e trimestre 2014		4e trimestre 2014		1er trimestre 2015		2e trimestre 2015		3e trimestre 2015		4e trimestre 2015		1er trimestre 2016

		Régime des salariés		-0.3%		+0.1%		+0.1%		+0.3%		+0.3%		+0.8%		+0.7%		+0.5%		+1.1%		+1.0%		+0.1%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		-0.7%		-0.7%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.8%

		Total		-0.5%		-0.3%		-0.4%		-0.2%		-0.1%		+0.1%		-0.1%		-0.2%		+0.3%		+0.2%		-0.4%		-0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Apr-15		Au 2 avril 2016		Apr-15		Au 2 avril 2016

		% femmes		47.7%		47.4%		43.8%		43.7%

		% hommes		52.3%		52.6%		56.2%		56.3%

		Age moyen		62,1 ans		62,3 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- femmes		67,1 ans		67,3 ans		42,0 ans		41,9 ans

		- hommes		57,7 ans		57,8 ans		41,0 ans		40,8 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		30-39 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.2%		10.2%		21.3%		21.2%

		% individus de 60 ans et plus		61.4%		61.5%		24.6%		24.4%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		150,409		379,643		142,721		382,061		143,990		387,812		-4.3%		+2.2%		+0.9%		+1.5%

		De 20 à 39 ans		105,420		477,612		102,016		497,576		103,316		503,112		-2.0%		+5.3%		+1.3%		+1.1%

		De 40 à 59 ans		310,684		483,745		299,221		489,796		298,728		492,178		-3.8%		+1.7%		-0.2%		+0.5%

		De 60 à 79 ans		458,809		327,764		439,122		336,785		437,176		335,805		-4.7%		+2.5%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		442,693		110,736		446,559		113,665		435,043		110,786		-1.7%		+0.0%		-2.6%		-2.5%

		Total		1,468,015		1,779,500		1,429,639		1,819,883		1,418,253		1,829,693		-3.4%		+2.8%		-0.8%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		NSA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		73,528		76,881		69,895		72,826		70,525		73,465		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.9%

		De 20 à 39 ans		24,513		80,907		23,799		78,217		23,794		79,522		-2.9%		-1.7%		-0.0%		+1.7%

		De 40 à 59 ans		93,938		216,746		89,153		210,068		88,965		209,763		-5.3%		-3.2%		-0.2%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		224,804		234,005		210,483		228,639		209,772		227,404		-6.7%		-2.8%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		283,517		159,176		285,452		161,107		278,631		156,412		-1.7%		-1.7%		-2.4%		-2.9%

		Total		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		SA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		180,185		199,458		180,920		201,141		183,480		204,332		+1.8%		+2.4%		+1.4%		+1.6%

		De 20 à 39 ans		185,425		292,187		191,950		305,626		194,907		308,205		+5.1%		+5.5%		+1.5%		+0.8%

		De 40 à 59 ans		212,308		271,437		214,577		275,219		215,745		276,433		+1.6%		+1.8%		+0.5%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		141,803		185,961		145,896		190,889		145,502		190,303		+2.6%		+2.3%		-0.3%		-0.3%

		80 ans et plus		60,310		50,426		61,373		52,292		59,953		50,833		-0.6%		+0.8%		-2.3%		-2.8%

		Total		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en avril 2016

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles

		1- moins de 20 ans		5.5%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		92.4%		83.5%

		3- De 40 à 59 ans		94.3%		90.1%

		4- De 60 à 79 ans		91.2%		89.4%

		5- 80 ans et plus		92.8%		92.3%

		TOTAL		74.4%		80.9%

						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam - Rnam





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA		RA				Evolution		SA		NSA		RA

		January-06		1,768,790		1,924,023		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,907,633		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,894,365		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,883,577		3,620,924				January-07		0.7%		-0.8%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,867,608		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,854,470		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,846,704		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,839,056		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,823,408		3,584,182				March-08		1.1%		-0.0%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,822,597		3,602,907				July-08		0.8%		-0.1%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,820,945		3,614,776				October-08		0.3%		-0.5%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,812,369		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,792,755		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,768,145		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,769,015		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,759,599		3,541,750				January-10		-0.0%		-1.0%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,742,094		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,727,364		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,717,005		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,705,596		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,686,329		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,672,256		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,662,245		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,651,860		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,633,601		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.8%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,620,161		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,608,357		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,597,796		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.1%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,580,551		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,566,123		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.7%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,555,687		3,285,239				Oct-13		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-13		1,731,745		1,545,121		3,276,866				Jan-14		0.1%		-1.0%		-0.4%

		Jan-14		1,733,496		1,529,113		3,262,609				Apr-14		0.3%		-0.8%		-0.2%

		Apr-14		1,739,146		1,516,959		3,256,105				Jul-14		0.3%		-0.6%		-0.1%

		Jul-14		1,744,230		1,508,163		3,252,393				Oct-14		0.8%		-0.7%		0.1%

		Oct-14		1,757,940		1,498,285		3,256,225				Jan-15		0.7%		-1.0%		-0.1%

		Jan-15		1,770,938		1,482,913		3,253,851				Apr-15		0.5%		-0.9%		-0.2%

		Apr-15		1,779,500		1,469,064		3,248,564				Jul-15		1.1%		-0.7%		0.3%

		Jul-15		1,799,457		1,458,060		3,257,517				Oct-15		1.0%		-0.9%		0.2%

		Oct-15		1,818,048		1,445,397		3,263,445				Jan-16		0.1%		-1.1%		-0.4%

		Jan-16		1,819,883		1,429,639		3,249,522				Apr-16		0.5%		-0.8%		-0.0%

		Apr-16		1,829,693		1,418,253		3,247,946

		Base 100 en janvier 2011		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-11		100.0		100.0		100.0

		April-11		99.6		99.2		99.4

		July-11		99.2		98.6		98.9

		October-11		99.4		98.0		98.7

		January-12		99.0		96.9		97.9

		April-12		98.9		96.1		97.5

		Jul-12		98.5		95.4		97.0

		Oct-12		98.6		94.7		96.7

		Jan-13		98.6		93.7		96.2

		Apr-13		98.5		92.9		95.8

		Jul-13		98.2		92.3		95.3

		Oct-13		98.3		91.6		95.0

		Jan-14		98.4		90.7		94.6

		Apr-14		98.7		90.0		94.4

		Jul-14		99.0		89.4		94.3

		Oct-14		99.8		88.8		94.4

		Jan-15		100.5		87.9		94.4

		Apr-15		101.0		87.1		94.2

		Jul-15		102.2		86.5		94.5

		Oct-15		103.2		85.7		94.7

		Jan-16		103.3		84.8		94.3

		Apr-16		103.9		84.1		94.2
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Apr-15								Apr-16								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2016		2015		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				26494		27758		54,252		-27,758		25458		26848		52,306		-26,848		3.7%		3.7%		-3.3%		-3.9%		-3.6%		3.6%		3.8%

		NSA		10-19 ans				47034		49123		96,157		-49,123		45067		46617		91,684		-46,617		6.5%		6.6%		-5.1%		-4.2%		-4.7%		6.2%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8331		24318		32,649		-24,318		7903		23415		31,318		-23,415		2.2%		2.2%		-3.7%		-5.1%		-4.1%		3.1%		1.2%

		NSA		30-39 ans				16182		56589		72,771		-56,589		15891		56107		71,998		-56,107		5.1%		5.0%		-0.9%		-1.8%		-1.1%		7.5%		2.4%

		NSA		40-49 ans				34807		90502		125,309		-90,502		32267		85114		117,381		-85,114		8.3%		8.5%		-6.0%		-7.3%		-6.3%		11.4%		4.8%

		NSA		50-59 ans				59131		126244		185,375		-126,244		56698		124649		181,347		-124,649		12.8%		12.6%		-1.3%		-4.1%		-2.2%		16.7%		8.4%

		NSA		60-69 ans				92074		128347		220,421		-128,347		85924		125285		211,209		-125,285		14.9%		15.0%		-2.4%		-6.7%		-4.2%		16.8%		12.8%

		NSA		70-79 ans				132730		105658		238,388		-105,658		123848		102119		225,967		-102,119		15.9%		16.2%		-3.3%		-6.7%		-5.2%		13.7%		18.4%

		NSA		80-89 ans				206562		128070		334,632		-128,070		198573		123773		322,346		-123,773		22.7%		22.8%		-3.4%		-3.9%		-3.7%		16.6%		29.6%

		NSA		90-99 ans				73745		30340		104,085		-30,340		77245		31921		109,166		-31,921		7.7%		7.1%		5.2%		4.7%		4.9%		4.3%		11.5%

		NSA		100 ans ou plus				3210		766		3,976		-766		2813		718		3,531		-718		0.2%		0.3%		-6.3%		-12.4%		-11.2%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				700,300		767,715		1,468,015		-767,715		671,687		746,566		1,418,253		-746,566						-2.8%		-4.1%		-3.4%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				86643		90796		177,439		-90,796		87715		91866		179,581		-91,866		9.8%		10.0%		1.2%		1.2%		1.2%		8.9%		11.0%

		SA		10-19 ans				93542		108662		202,204		-108,662		95765		112466		208,231		-112,466		11.4%		11.4%		3.5%		2.4%		3.0%		10.9%		12.0%

		SA		20-29 ans				84295		153093		237,388		-153,093		88584		161098		249,682		-161,098		13.6%		13.3%		5.2%		5.1%		5.2%		15.6%		11.1%

		SA		30-39 ans				101130		139094		240,224		-139,094		106323		147107		253,430		-147,107		13.9%		13.5%		5.8%		5.1%		5.5%		14.3%		13.3%

		SA		40-49 ans				105790		138373		244,163		-138,373		106883		139701		246,584		-139,701		13.5%		13.7%		1.0%		1.0%		1.0%		13.6%		13.4%

		SA		50-59 ans				106518		133064		239,582		-133,064		108862		136732		245,594		-136,732		13.4%		13.5%		2.8%		2.2%		2.5%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				90809		120619		211,428		-120,619		92433		121833		214,266		-121,833		11.7%		11.9%		1.0%		1.8%		1.3%		11.8%		11.6%

		SA		70-79 ans				50994		65342		116,336		-65,342		53069		68470		121,539		-68,470		6.6%		6.5%		4.8%		4.1%		4.5%		6.6%		6.6%

		SA		80-89 ans				44592		41660		86,252		-41,660		43651		41645		85,296		-41,645		4.7%		4.8%		-0.0%		-2.1%		-1.1%		4.0%		5.5%

		SA		90-99 ans				14858		8411		23,269		-8,411		15499		8823		24,322		-8,823		1.3%		1.3%		4.9%		4.3%		4.5%		0.9%		1.9%

		SA		100 ans ou plus				860		355		1,215		-355		803		365		1,168		-365		0.1%		0.1%		2.8%		-6.6%		-3.9%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				780,031		999,469		1,779,500		-999,469		799,587		1,030,106		1,829,693		-1,030,106		100.0%		100.0%		3.1%		2.5%		2.8%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		25458		-26848

		10-19 ans		10-19 ans		45067		-46617

		20-29 ans		20-29 ans		7903		-23415

		30-39 ans		30-39 ans		15891		-56107

		40-49 ans		40-49 ans		32267		-85114

		50-59 ans		50-59 ans		56698		-124649

		60-69 ans		60-69 ans		85924		-125285

		70-79 ans		70-79 ans		123848		-102119

		80-89 ans		80-89 ans		198573		-123773

		90-99 ans		90-99 ans		77245		-31921

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		2813		-718



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA et inscrites au RNIAM

2 avril 2016

2 avril 2015

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles

26494

-27758

47034

-49123

8331

-24318

16182

-56589

34807

-90502

59131

-126244

92074

-128347

132730

-105658

206562

-128070

73745

-30340

3210

-766



Graphique 3

		0-9 ans		0-9 ans		87715		-91866

		10-19 ans		10-19 ans		95765		-112466

		20-29 ans		20-29 ans		88584		-161098

		30-39 ans		30-39 ans		106323		-147107

		40-49 ans		40-49 ans		106883		-139701

		50-59 ans		50-59 ans		108862		-136732

		60-69 ans		60-69 ans		92433		-121833

		70-79 ans		70-79 ans		53069		-68470

		80-89 ans		80-89 ans		43651		-41645

		90-99 ans		90-99 ans		15499		-8823

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		803		-365



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

2 avril 2016

2 avril 2015

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles

86643

-90796

93542

-108662

84295

-153093

101130

-139094

105790

-138373

106518

-133064

90809

-120619

50994

-65342

44592

-41660

14858

-8411

860

-355
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Tableau 6 

Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et par tranche d’âge en 
avril 2016 
 

Régime des  
non-salariés 

Effectif au  
2 avril 2016 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(avr 2016 / avr 2015) 

Evolution des effectifs sur 
le dernier trimestre 

(avr 2016 / janv 2016)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 70 525 73 465 -4,1% -4,4% +0,9% +0,9% 

De 20 à 39 ans 23 794 79 522 -2,9% -1,7% -0,0% +1,7% 

De 40 à 59 ans 88 965 209 763 -5,3% -3,2% -0,2% -0,1% 

De 60 à 79 ans 209 772 227 404 -6,7% -2,8% -0,3% -0,5% 

80 ans et plus 278 631 156 412 -1,7% -1,7% -2,4% -2,9% 

TOTAL 671 687 746 566 -4,1% -2,8% -1,0% -0,6% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

 

Tableau 7 

Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et par tranche d’âge en 
avril 2016  
 

Régime des 
salariés 

Effectif au  
2 avril 2016 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(avr 2016 / avr 2015) 

Evolution des effectifs sur 
le dernier trimestre 

(avr 2016 / janv 2016)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 183 480 204 332 +1,8% +2,4% +1,4% +1,6% 

De 20 à 39 ans 194 907 308 205 +5,1% +5,5% +1,5% +0,8% 

De 40 à 59 ans 215 745 276 433 +1,6% +1,8% +0,5% +0,4% 

De 60 à 79 ans 145 502 190 303 +2,6% +2,3% -0,3% -0,3% 

80 ans et plus 59 953 50 833 -0,6% +0,8% -2,3% -2,8% 

TOTAL 799 587 1 030 106 +2,5% +3,1% +0,6% +0,5% 

Source : CNAVTS - MSA 
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Tableau 8 

Part des ouvrants droits  protégés en maladie par tranche d’âge en avril 2016 
 

Pourcentage des ouvrants droits 
Régime des non-salariés 

agricoles  
Régime des salariés 

agricoles 

Moins de 20 ans 0,2% 5,5% 

De 20 à 39 ans 83,5% 92,4% 

De 40 à 59 ans 90,1% 94,3% 

De 60 à 79 ans 89,4% 91,2% 

80 ans et plus 92,3% 92,8% 

TOTAL 80,9% 74,4% 

Source : MSA 

 

 

Graphique 1 

Evolution des effectifs des personnes inscrites au Rniam de janvier 2011 à avril 2016 
 

 

Source : CNAVTS - MSA 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015		Effectif au 2 janvier 2016		Effectif au 2 avril 2016		Répartition des effectifs au 2 avril 2016		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 avril 2016 / 2 avril 2015)		(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

		Régime des salariés		1,779,500		1,819,883		1,829,693		56.3%		+2.8%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		1,468,015		1,429,639		1,418,253		43.7%		-3.4%		-0.8%

		Total		3,247,515		3,249,522		3,247,946		100.0%		+0.0%		-0.0%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Répartition des effectifs au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Régime des salariés		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		43.7%		56.3%		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		47.4%		52.6%		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

		Total		1,480,331		1,767,184		1,473,498		1,776,024		1,471,274		1,776,672		45.3%		54.7%		-0.6%		+0.5%		-0.2%		+0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 3

		Tableau 3 - Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie

		Régimes agricoles		2e trimestre 2013		3e trimestre 2013		4e trimestre 2013		1er trimestre 2014		2e trimestre 2014		3e trimestre 2014		4e trimestre 2014		1er trimestre 2015		2e trimestre 2015		3e trimestre 2015		4e trimestre 2015		1er trimestre 2016

		Régime des salariés		-0.3%		+0.1%		+0.1%		+0.3%		+0.3%		+0.8%		+0.7%		+0.5%		+1.1%		+1.0%		+0.1%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		-0.7%		-0.7%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.8%

		Total		-0.5%		-0.3%		-0.4%		-0.2%		-0.1%		+0.1%		-0.1%		-0.2%		+0.3%		+0.2%		-0.4%		-0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Apr-15		Au 2 avril 2016		Apr-15		Au 2 avril 2016

		% femmes		47.7%		47.4%		43.8%		43.7%

		% hommes		52.3%		52.6%		56.2%		56.3%

		Age moyen		62,1 ans		62,3 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- femmes		67,1 ans		67,3 ans		42,0 ans		41,9 ans

		- hommes		57,7 ans		57,8 ans		41,0 ans		40,8 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		30-39 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.2%		10.2%		21.3%		21.2%

		% individus de 60 ans et plus		61.4%		61.5%		24.6%		24.4%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		150,409		379,643		142,721		382,061		143,990		387,812		-4.3%		+2.2%		+0.9%		+1.5%

		De 20 à 39 ans		105,420		477,612		102,016		497,576		103,316		503,112		-2.0%		+5.3%		+1.3%		+1.1%

		De 40 à 59 ans		310,684		483,745		299,221		489,796		298,728		492,178		-3.8%		+1.7%		-0.2%		+0.5%

		De 60 à 79 ans		458,809		327,764		439,122		336,785		437,176		335,805		-4.7%		+2.5%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		442,693		110,736		446,559		113,665		435,043		110,786		-1.7%		+0.0%		-2.6%		-2.5%

		Total		1,468,015		1,779,500		1,429,639		1,819,883		1,418,253		1,829,693		-3.4%		+2.8%		-0.8%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		NSA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		73,528		76,881		69,895		72,826		70,525		73,465		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.9%

		De 20 à 39 ans		24,513		80,907		23,799		78,217		23,794		79,522		-2.9%		-1.7%		-0.0%		+1.7%

		De 40 à 59 ans		93,938		216,746		89,153		210,068		88,965		209,763		-5.3%		-3.2%		-0.2%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		224,804		234,005		210,483		228,639		209,772		227,404		-6.7%		-2.8%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		283,517		159,176		285,452		161,107		278,631		156,412		-1.7%		-1.7%		-2.4%		-2.9%

		Total		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		SA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		180,185		199,458		180,920		201,141		183,480		204,332		+1.8%		+2.4%		+1.4%		+1.6%

		De 20 à 39 ans		185,425		292,187		191,950		305,626		194,907		308,205		+5.1%		+5.5%		+1.5%		+0.8%

		De 40 à 59 ans		212,308		271,437		214,577		275,219		215,745		276,433		+1.6%		+1.8%		+0.5%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		141,803		185,961		145,896		190,889		145,502		190,303		+2.6%		+2.3%		-0.3%		-0.3%

		80 ans et plus		60,310		50,426		61,373		52,292		59,953		50,833		-0.6%		+0.8%		-2.3%		-2.8%

		Total		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en avril 2016

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles

		1- moins de 20 ans		5.5%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		92.4%		83.5%

		3- De 40 à 59 ans		94.3%		90.1%

		4- De 60 à 79 ans		91.2%		89.4%

		5- 80 ans et plus		92.8%		92.3%

		TOTAL		74.4%		80.9%

						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam - Rnam





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA		RA				Evolution		SA		NSA		RA

		January-06		1,768,790		1,924,023		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,907,633		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,894,365		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,883,577		3,620,924				January-07		0.7%		-0.8%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,867,608		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,854,470		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,846,704		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,839,056		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,823,408		3,584,182				March-08		1.1%		-0.0%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,822,597		3,602,907				July-08		0.8%		-0.1%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,820,945		3,614,776				October-08		0.3%		-0.5%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,812,369		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,792,755		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,768,145		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,769,015		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,759,599		3,541,750				January-10		-0.0%		-1.0%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,742,094		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,727,364		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,717,005		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,705,596		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,686,329		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,672,256		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,662,245		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,651,860		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,633,601		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.8%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,620,161		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,608,357		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,597,796		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.1%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,580,551		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,566,123		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.7%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,555,687		3,285,239				Oct-13		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-13		1,731,745		1,545,121		3,276,866				Jan-14		0.1%		-1.0%		-0.4%

		Jan-14		1,733,496		1,529,113		3,262,609				Apr-14		0.3%		-0.8%		-0.2%

		Apr-14		1,739,146		1,516,959		3,256,105				Jul-14		0.3%		-0.6%		-0.1%

		Jul-14		1,744,230		1,508,163		3,252,393				Oct-14		0.8%		-0.7%		0.1%

		Oct-14		1,757,940		1,498,285		3,256,225				Jan-15		0.7%		-1.0%		-0.1%

		Jan-15		1,770,938		1,482,913		3,253,851				Apr-15		0.5%		-0.9%		-0.2%

		Apr-15		1,779,500		1,469,064		3,248,564				Jul-15		1.1%		-0.7%		0.3%

		Jul-15		1,799,457		1,458,060		3,257,517				Oct-15		1.0%		-0.9%		0.2%

		Oct-15		1,818,048		1,445,397		3,263,445				Jan-16		0.1%		-1.1%		-0.4%

		Jan-16		1,819,883		1,429,639		3,249,522				Apr-16		0.5%		-0.8%		-0.0%

		Apr-16		1,829,693		1,418,253		3,247,946

		Base 100 en janvier 2011		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-11		100.0		100.0		100.0

		April-11		99.6		99.2		99.4

		July-11		99.2		98.6		98.9

		October-11		99.4		98.0		98.7

		January-12		99.0		96.9		97.9

		April-12		98.9		96.1		97.5

		Jul-12		98.5		95.4		97.0

		Oct-12		98.6		94.7		96.7

		Jan-13		98.6		93.7		96.2

		Apr-13		98.5		92.9		95.8

		Jul-13		98.2		92.3		95.3

		Oct-13		98.3		91.6		95.0

		Jan-14		98.4		90.7		94.6

		Apr-14		98.7		90.0		94.4

		Jul-14		99.0		89.4		94.3

		Oct-14		99.8		88.8		94.4

		Jan-15		100.5		87.9		94.4

		Apr-15		101.0		87.1		94.2

		Jul-15		102.2		86.5		94.5

		Oct-15		103.2		85.7		94.7

		Jan-16		103.3		84.8		94.3

		Apr-16		103.9		84.1		94.2





Graphique 1
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Evolution des effectifs  de personnes inscrites au Rniam de janvier 2011 à avril 2016
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Apr-15								Apr-16								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2016		2015		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				26494		27758		54,252		-27,758		25458		26848		52,306		-26,848		3.7%		3.7%		-3.3%		-3.9%		-3.6%		3.6%		3.8%

		NSA		10-19 ans				47034		49123		96,157		-49,123		45067		46617		91,684		-46,617		6.5%		6.6%		-5.1%		-4.2%		-4.7%		6.2%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8331		24318		32,649		-24,318		7903		23415		31,318		-23,415		2.2%		2.2%		-3.7%		-5.1%		-4.1%		3.1%		1.2%

		NSA		30-39 ans				16182		56589		72,771		-56,589		15891		56107		71,998		-56,107		5.1%		5.0%		-0.9%		-1.8%		-1.1%		7.5%		2.4%

		NSA		40-49 ans				34807		90502		125,309		-90,502		32267		85114		117,381		-85,114		8.3%		8.5%		-6.0%		-7.3%		-6.3%		11.4%		4.8%

		NSA		50-59 ans				59131		126244		185,375		-126,244		56698		124649		181,347		-124,649		12.8%		12.6%		-1.3%		-4.1%		-2.2%		16.7%		8.4%

		NSA		60-69 ans				92074		128347		220,421		-128,347		85924		125285		211,209		-125,285		14.9%		15.0%		-2.4%		-6.7%		-4.2%		16.8%		12.8%

		NSA		70-79 ans				132730		105658		238,388		-105,658		123848		102119		225,967		-102,119		15.9%		16.2%		-3.3%		-6.7%		-5.2%		13.7%		18.4%

		NSA		80-89 ans				206562		128070		334,632		-128,070		198573		123773		322,346		-123,773		22.7%		22.8%		-3.4%		-3.9%		-3.7%		16.6%		29.6%

		NSA		90-99 ans				73745		30340		104,085		-30,340		77245		31921		109,166		-31,921		7.7%		7.1%		5.2%		4.7%		4.9%		4.3%		11.5%

		NSA		100 ans ou plus				3210		766		3,976		-766		2813		718		3,531		-718		0.2%		0.3%		-6.3%		-12.4%		-11.2%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				700,300		767,715		1,468,015		-767,715		671,687		746,566		1,418,253		-746,566						-2.8%		-4.1%		-3.4%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				86643		90796		177,439		-90,796		87715		91866		179,581		-91,866		9.8%		10.0%		1.2%		1.2%		1.2%		8.9%		11.0%

		SA		10-19 ans				93542		108662		202,204		-108,662		95765		112466		208,231		-112,466		11.4%		11.4%		3.5%		2.4%		3.0%		10.9%		12.0%

		SA		20-29 ans				84295		153093		237,388		-153,093		88584		161098		249,682		-161,098		13.6%		13.3%		5.2%		5.1%		5.2%		15.6%		11.1%

		SA		30-39 ans				101130		139094		240,224		-139,094		106323		147107		253,430		-147,107		13.9%		13.5%		5.8%		5.1%		5.5%		14.3%		13.3%

		SA		40-49 ans				105790		138373		244,163		-138,373		106883		139701		246,584		-139,701		13.5%		13.7%		1.0%		1.0%		1.0%		13.6%		13.4%

		SA		50-59 ans				106518		133064		239,582		-133,064		108862		136732		245,594		-136,732		13.4%		13.5%		2.8%		2.2%		2.5%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				90809		120619		211,428		-120,619		92433		121833		214,266		-121,833		11.7%		11.9%		1.0%		1.8%		1.3%		11.8%		11.6%

		SA		70-79 ans				50994		65342		116,336		-65,342		53069		68470		121,539		-68,470		6.6%		6.5%		4.8%		4.1%		4.5%		6.6%		6.6%

		SA		80-89 ans				44592		41660		86,252		-41,660		43651		41645		85,296		-41,645		4.7%		4.8%		-0.0%		-2.1%		-1.1%		4.0%		5.5%

		SA		90-99 ans				14858		8411		23,269		-8,411		15499		8823		24,322		-8,823		1.3%		1.3%		4.9%		4.3%		4.5%		0.9%		1.9%

		SA		100 ans ou plus				860		355		1,215		-355		803		365		1,168		-365		0.1%		0.1%		2.8%		-6.6%		-3.9%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				780,031		999,469		1,779,500		-999,469		799,587		1,030,106		1,829,693		-1,030,106		100.0%		100.0%		3.1%		2.5%		2.8%		100.0%		100.0%





Graphique 2
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&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA et inscrites au RNIAM
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Graphique 3
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole                 
au 2 avril 2016 

 

 

Graphique 2 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés en avril 2016 

 

Source : CNAVTS- MSA 

 

Graphique 3 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des salariés en avril 2016 

 

Source : CNAVTS - MSA 
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Définitions 

 
 
 

Personne protégée en 
maladie 

Bénéficiaire de la protection sociale qui, à quel que titre que ce soit, 
ont droit aux prestations des régimes agricoles d’assurance 
maladie obligatoire. Le bénéficiaire peut être assuré ou ayant droit 

Régime des non-salariés 
agricoles 

Jusqu’au 31 décembre 2013, la population des non-salariés 
agricoles pouvait être assurée soit directement auprès d’une caisse 
de Mutualité sociale agricole (MSA), soit auprès d’un autre 
assureur. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a 
supprimé cette disposition. Ainsi, depuis le 1er janvier 2014, la 
totalité des personnes non-salariées agricoles est assurée par les 
caisses de MSA. 

Ouvrant droit 
Personne affiliée de façon obligatoire à un régime agricole non 
salarié ou salarié de par son activité professionnelle. 

Champ 
Les données relatives aux personnes protégées en maladie sont 
issues du Répertoire National Inter Régime de l’Assurance 
Maladie (Rniam) et excluent les DOM. 
 

Sont prises en compte uniquement les personnes vivantes au  
2 avril 2016 qui sont identifiées par un numéro national 
d’identification. Les personnes faisant l’objet d’une 
immatriculation provisoire sont exclues. 

Le Répertoire National Inter Régime de l’Assurance Maladie 
sert : 

 À recenser et certifier les éléments d’identification des 
bénéficiaires de l’assurance maladie 

 À identifier l’organisme d’assurance maladie, voire 
l’organisme complémentaire auquel chaque bénéficiaire 
est rattaché 

A cette fin, les informations contenues dans le Rniam sont 
confrontées à celles provenant respectivement du répertoire 
national d'identification des personnes physiques (RNIPP) tenu 
par l'Insee depuis 1946 qui est l'image des registres d'état civil, et 
des organismes gérant les régimes de base. 

Le Rniam contribue aussi aux procédures de délivrance et de 
mise à jour des cartes électroniques Vitale. 

Le répertoire sert enfin à des études statistiques dans les 
domaines sanitaire, social et démographique. 

 

Les données relatives aux ouvrants droits de la population 
agricole sont issues du Répertoire National de l’Assurance 
Maladie (Rnam). 

 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/etat-civil.htm
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015		Effectif au 2 janvier 2016		Effectif au 2 avril 2016		Répartition des effectifs au 2 avril 2016		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 avril 2016 / 2 avril 2015)		(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

		Régime des salariés		1,779,500		1,819,883		1,829,693		56.3%		+2.8%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		1,468,015		1,429,639		1,418,253		43.7%		-3.4%		-0.8%

		Total		3,247,515		3,249,522		3,247,946		100.0%		+0.0%		-0.0%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Répartition des effectifs au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Régime des salariés		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		43.7%		56.3%		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		47.4%		52.6%		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

		Total		1,480,331		1,767,184		1,473,498		1,776,024		1,471,274		1,776,672		45.3%		54.7%		-0.6%		+0.5%		-0.2%		+0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 3

		Tableau 3 - Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie

		Régimes agricoles		2e trimestre 2013		3e trimestre 2013		4e trimestre 2013		1er trimestre 2014		2e trimestre 2014		3e trimestre 2014		4e trimestre 2014		1er trimestre 2015		2e trimestre 2015		3e trimestre 2015		4e trimestre 2015		1er trimestre 2016

		Régime des salariés		-0.3%		+0.1%		+0.1%		+0.3%		+0.3%		+0.8%		+0.7%		+0.5%		+1.1%		+1.0%		+0.1%		+0.5%

		Régimes des non-salariés		-0.7%		-0.7%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.0%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.8%

		Total		-0.5%		-0.3%		-0.4%		-0.2%		-0.1%		+0.1%		-0.1%		-0.2%		+0.3%		+0.2%		-0.4%		-0.0%

																										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en avril 2016

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Apr-15		Au 2 avril 2016		Apr-15		Au 2 avril 2016

		% femmes		47.7%		47.4%		43.8%		43.7%

		% hommes		52.3%		52.6%		56.2%		56.3%

		Age moyen		62,1 ans		62,3 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- femmes		67,1 ans		67,3 ans		42,0 ans		41,9 ans

		- hommes		57,7 ans		57,8 ans		41,0 ans		40,8 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		30-39 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.2%		10.2%		21.3%		21.2%

		% individus de 60 ans et plus		61.4%		61.5%		24.6%		24.4%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en avril 2016

		Régimes agricoles		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		150,409		379,643		142,721		382,061		143,990		387,812		-4.3%		+2.2%		+0.9%		+1.5%

		De 20 à 39 ans		105,420		477,612		102,016		497,576		103,316		503,112		-2.0%		+5.3%		+1.3%		+1.1%

		De 40 à 59 ans		310,684		483,745		299,221		489,796		298,728		492,178		-3.8%		+1.7%		-0.2%		+0.5%

		De 60 à 79 ans		458,809		327,764		439,122		336,785		437,176		335,805		-4.7%		+2.5%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		442,693		110,736		446,559		113,665		435,043		110,786		-1.7%		+0.0%		-2.6%		-2.5%

		Total		1,468,015		1,779,500		1,429,639		1,819,883		1,418,253		1,829,693		-3.4%		+2.8%		-0.8%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		NSA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		73,528		76,881		69,895		72,826		70,525		73,465		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.9%

		De 20 à 39 ans		24,513		80,907		23,799		78,217		23,794		79,522		-2.9%		-1.7%		-0.0%		+1.7%

		De 40 à 59 ans		93,938		216,746		89,153		210,068		88,965		209,763		-5.3%		-3.2%		-0.2%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		224,804		234,005		210,483		228,639		209,772		227,404		-6.7%		-2.8%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		283,517		159,176		285,452		161,107		278,631		156,412		-1.7%		-1.7%		-2.4%		-2.9%

		Total		700,300		767,715		678,782		750,857		671,687		746,566		-4.1%		-2.8%		-1.0%		-0.6%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en avril 2016

		SA		Effectif au 2 avril 2015				Effectif au 2 janvier 2016				Effectif au 2 avril 2016				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 avril 2016 / 2 avril 2015)				(2 avril 2016 / 2 janvier 2016)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		180,185		199,458		180,920		201,141		183,480		204,332		+1.8%		+2.4%		+1.4%		+1.6%

		De 20 à 39 ans		185,425		292,187		191,950		305,626		194,907		308,205		+5.1%		+5.5%		+1.5%		+0.8%

		De 40 à 59 ans		212,308		271,437		214,577		275,219		215,745		276,433		+1.6%		+1.8%		+0.5%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		141,803		185,961		145,896		190,889		145,502		190,303		+2.6%		+2.3%		-0.3%		-0.3%

		80 ans et plus		60,310		50,426		61,373		52,292		59,953		50,833		-0.6%		+0.8%		-2.3%		-2.8%

		Total		780,031		999,469		794,716		1,025,167		799,587		1,030,106		+2.5%		+3.1%		+0.6%		+0.5%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en avril 2016

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles

		1- moins de 20 ans		5.5%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		92.4%		83.5%

		3- De 40 à 59 ans		94.3%		90.1%

		4- De 60 à 79 ans		91.2%		89.4%

		5- 80 ans et plus		92.8%		92.3%

		TOTAL		74.4%		80.9%

						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam - Rnam





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA		RA				Evolution		SA		NSA		RA

		January-06		1,768,790		1,924,023		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,907,633		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,894,365		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,883,577		3,620,924				January-07		0.7%		-0.8%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,867,608		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,854,470		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,846,704		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,839,056		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,823,408		3,584,182				March-08		1.1%		-0.0%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,822,597		3,602,907				July-08		0.8%		-0.1%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,820,945		3,614,776				October-08		0.3%		-0.5%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,812,369		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,792,755		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,768,145		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,769,015		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,759,599		3,541,750				January-10		-0.0%		-1.0%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,742,094		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,727,364		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,717,005		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.7%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,705,596		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,686,329		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,672,256		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,662,245		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,651,860		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,633,601		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.8%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,620,161		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,608,357		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,597,796		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.1%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,580,551		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,566,123		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.7%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,555,687		3,285,239				Oct-13		0.1%		-0.7%		-0.3%

		Oct-13		1,731,745		1,545,121		3,276,866				Jan-14		0.1%		-1.0%		-0.4%

		Jan-14		1,733,496		1,529,113		3,262,609				Apr-14		0.3%		-0.8%		-0.2%

		Apr-14		1,739,146		1,516,959		3,256,105				Jul-14		0.3%		-0.6%		-0.1%

		Jul-14		1,744,230		1,508,163		3,252,393				Oct-14		0.8%		-0.7%		0.1%

		Oct-14		1,757,940		1,498,285		3,256,225				Jan-15		0.7%		-1.0%		-0.1%

		Jan-15		1,770,938		1,482,913		3,253,851				Apr-15		0.5%		-0.9%		-0.2%

		Apr-15		1,779,500		1,469,064		3,248,564				Jul-15		1.1%		-0.7%		0.3%

		Jul-15		1,799,457		1,458,060		3,257,517				Oct-15		1.0%		-0.9%		0.2%

		Oct-15		1,818,048		1,445,397		3,263,445				Jan-16		0.1%		-1.1%		-0.4%

		Jan-16		1,819,883		1,429,639		3,249,522				Apr-16		0.5%		-0.8%		-0.0%

		Apr-16		1,829,693		1,418,253		3,247,946

		Base 100 en janvier 2011		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-11		100.0		100.0		100.0

		April-11		99.6		99.2		99.4

		July-11		99.2		98.6		98.9

		October-11		99.4		98.0		98.7

		January-12		99.0		96.9		97.9

		April-12		98.9		96.1		97.5

		Jul-12		98.5		95.4		97.0

		Oct-12		98.6		94.7		96.7

		Jan-13		98.6		93.7		96.2

		Apr-13		98.5		92.9		95.8

		Jul-13		98.2		92.3		95.3

		Oct-13		98.3		91.6		95.0

		Jan-14		98.4		90.7		94.6

		Apr-14		98.7		90.0		94.4

		Jul-14		99.0		89.4		94.3

		Oct-14		99.8		88.8		94.4

		Jan-15		100.5		87.9		94.4

		Apr-15		101.0		87.1		94.2

		Jul-15		102.2		86.5		94.5

		Oct-15		103.2		85.7		94.7

		Jan-16		103.3		84.8		94.3

		Apr-16		103.9		84.1		94.2
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Apr-15								Apr-16								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2016		2015		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				26494		27758		54,252		-27,758		25458		26848		52,306		-26,848		3.7%		3.7%		-3.3%		-3.9%		-3.6%		3.6%		3.8%

		NSA		10-19 ans				47034		49123		96,157		-49,123		45067		46617		91,684		-46,617		6.5%		6.6%		-5.1%		-4.2%		-4.7%		6.2%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8331		24318		32,649		-24,318		7903		23415		31,318		-23,415		2.2%		2.2%		-3.7%		-5.1%		-4.1%		3.1%		1.2%

		NSA		30-39 ans				16182		56589		72,771		-56,589		15891		56107		71,998		-56,107		5.1%		5.0%		-0.9%		-1.8%		-1.1%		7.5%		2.4%

		NSA		40-49 ans				34807		90502		125,309		-90,502		32267		85114		117,381		-85,114		8.3%		8.5%		-6.0%		-7.3%		-6.3%		11.4%		4.8%

		NSA		50-59 ans				59131		126244		185,375		-126,244		56698		124649		181,347		-124,649		12.8%		12.6%		-1.3%		-4.1%		-2.2%		16.7%		8.4%

		NSA		60-69 ans				92074		128347		220,421		-128,347		85924		125285		211,209		-125,285		14.9%		15.0%		-2.4%		-6.7%		-4.2%		16.8%		12.8%

		NSA		70-79 ans				132730		105658		238,388		-105,658		123848		102119		225,967		-102,119		15.9%		16.2%		-3.3%		-6.7%		-5.2%		13.7%		18.4%

		NSA		80-89 ans				206562		128070		334,632		-128,070		198573		123773		322,346		-123,773		22.7%		22.8%		-3.4%		-3.9%		-3.7%		16.6%		29.6%

		NSA		90-99 ans				73745		30340		104,085		-30,340		77245		31921		109,166		-31,921		7.7%		7.1%		5.2%		4.7%		4.9%		4.3%		11.5%

		NSA		100 ans ou plus				3210		766		3,976		-766		2813		718		3,531		-718		0.2%		0.3%		-6.3%		-12.4%		-11.2%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				700,300		767,715		1,468,015		-767,715		671,687		746,566		1,418,253		-746,566						-2.8%		-4.1%		-3.4%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				86643		90796		177,439		-90,796		87715		91866		179,581		-91,866		9.8%		10.0%		1.2%		1.2%		1.2%		8.9%		11.0%

		SA		10-19 ans				93542		108662		202,204		-108,662		95765		112466		208,231		-112,466		11.4%		11.4%		3.5%		2.4%		3.0%		10.9%		12.0%

		SA		20-29 ans				84295		153093		237,388		-153,093		88584		161098		249,682		-161,098		13.6%		13.3%		5.2%		5.1%		5.2%		15.6%		11.1%

		SA		30-39 ans				101130		139094		240,224		-139,094		106323		147107		253,430		-147,107		13.9%		13.5%		5.8%		5.1%		5.5%		14.3%		13.3%

		SA		40-49 ans				105790		138373		244,163		-138,373		106883		139701		246,584		-139,701		13.5%		13.7%		1.0%		1.0%		1.0%		13.6%		13.4%

		SA		50-59 ans				106518		133064		239,582		-133,064		108862		136732		245,594		-136,732		13.4%		13.5%		2.8%		2.2%		2.5%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				90809		120619		211,428		-120,619		92433		121833		214,266		-121,833		11.7%		11.9%		1.0%		1.8%		1.3%		11.8%		11.6%

		SA		70-79 ans				50994		65342		116,336		-65,342		53069		68470		121,539		-68,470		6.6%		6.5%		4.8%		4.1%		4.5%		6.6%		6.6%

		SA		80-89 ans				44592		41660		86,252		-41,660		43651		41645		85,296		-41,645		4.7%		4.8%		-0.0%		-2.1%		-1.1%		4.0%		5.5%

		SA		90-99 ans				14858		8411		23,269		-8,411		15499		8823		24,322		-8,823		1.3%		1.3%		4.9%		4.3%		4.5%		0.9%		1.9%

		SA		100 ans ou plus				860		355		1,215		-355		803		365		1,168		-365		0.1%		0.1%		2.8%		-6.6%		-3.9%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				780,031		999,469		1,779,500		-999,469		799,587		1,030,106		1,829,693		-1,030,106		100.0%		100.0%		3.1%		2.5%		2.8%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		25458		-26848

		10-19 ans		10-19 ans		45067		-46617

		20-29 ans		20-29 ans		7903		-23415

		30-39 ans		30-39 ans		15891		-56107

		40-49 ans		40-49 ans		32267		-85114

		50-59 ans		50-59 ans		56698		-124649

		60-69 ans		60-69 ans		85924		-125285

		70-79 ans		70-79 ans		123848		-102119

		80-89 ans		80-89 ans		198573		-123773

		90-99 ans		90-99 ans		77245		-31921

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		2813		-718



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA et inscrites au RNIAM

2 avril 2016

2 avril 2015

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles

26494

-27758

47034

-49123

8331

-24318

16182

-56589

34807

-90502

59131

-126244

92074

-128347

132730

-105658

206562

-128070

73745

-30340

3210

-766



Graphique 3

		0-9 ans		0-9 ans		87715		-91866

		10-19 ans		10-19 ans		95765		-112466

		20-29 ans		20-29 ans		88584		-161098

		30-39 ans		30-39 ans		106323		-147107

		40-49 ans		40-49 ans		106883		-139701

		50-59 ans		50-59 ans		108862		-136732

		60-69 ans		60-69 ans		92433		-121833

		70-79 ans		70-79 ans		53069		-68470

		80-89 ans		80-89 ans		43651		-41645

		90-99 ans		90-99 ans		15499		-8823

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		803		-365



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des SA et inscrites au RNIAM

2 avril 2016

2 avril 2015

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles

86643

-90796

93542

-108662

84295

-153093

101130

-139094

105790

-138373

106518

-133064

90809

-120619

50994

-65342

44592

-41660

14858

-8411

860

-355
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Méthodologie 

 
 

 
. Age des personnes inscrites au Rniam 
 
Le calcul de l’âge des personnes protégées ne tient pas compte du mois de naissance de l’individu. 
L’âge ainsi défini correspond à celui atteint par le bénéficiaire pendant l’année en cours. 
Age = Année en cours - Année de naissance. 
 
Compte tenu de ce mode de calcul, des effets ‘structure’ notable peuvent apparaître principalement en 
début d’année (traitement des données du 2 janvier) sur la répartition des effectifs par tranche d’âge. Les 
évolutions du T4/T3 des tranches d’âge ‘moins de 20 ans’ et ’60 ans et plus’ peuvent être alors biaisées. 
En revanche, les évolutions annuelles sont cohérentes. 
 
 
 
. Définition des trimestres  
 
Les données du Rniam sont transmises chaque trimestre par la CNAVTS de Tours. Ces données sont en 
date du 2e jour suivant le trimestre concerné. 
1er trimestre = 2 janvier au 2 avril 
2e trimestre = 2 avril au 2 juillet 
3e trimestre = 2 juillet au 2 octobre  
4e trimestre = 2 octobre au 2 janvier 
 

 
 
 
Sigles cités : 
DOM :  Département d’outre-mer 
MSA :  Mutualité sociale agricole 
NSA :  Non salarié agricole  
Rnam :  Répertoire national de l’assurance maladie 
Rniam :  Répertoire national inter régime de l’assurance maladie 
SA :  Salarié agricole 
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