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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012		Situation au 2 avril 2013		Situation au 16 juillet 2013		Poids des régimes au 16 juillet 2013		Evolution sur l'année		Evolution sur le dernier trimestre

												(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)		(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

		Régime des salariés		1,735,219		1,735,112		1,729,552		52.6%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		1,608,357		1,566,123		1,555,687		47.4%		-3.3%		-0.7%

		- MSA		1,462,075		1,426,206		1,417,463		43.1%		-3.1%		-0.6%

		- Autres assureurs		146,282		139,917		138,224		4.2%		-5.5%		-1.2%

		Total		3,343,576		3,301,235		3,285,239		100.0%		-1.7%		-0.5%

														Source : MSA





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Ventilation en juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																				(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

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

		Régime des salariés		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		44.1%		55.9%		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		48.3%		51.7%		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

		- MSA		709,520		752,555		688,697		737,509		683,511		733,952		48.2%		51.8%		-3.7%		-2.5%		-0.8%		-0.5%

		- Autres assureurs		71,917		74,365		68,615		71,302		67,741		70,483		49.0%		51.0%		-5.8%		-5.2%		-1.3%		-1.1%

		Total		1,548,440		1,795,136		1,522,258		1,778,977		1,514,032		1,771,207		46.1%		53.9%		-2.2%		-1.3%		-0.5%		-0.4%

																										Source : MSA





Tableau 3

		Tableau 3 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en juillet 2013

				Non-salariés agricoles
(MSA + autres assureurs)
(Graphique 2)				Salariés agricoles
(Graphique 3)

				Jul-12		Au 16 juillet 2013		Jul-12		Au 16 juillet 2013

		% femmes		48.6%		48.3%		44.2%		44.1%

		% hommes		51.4%		51.7%		55.8%		55.9%

		Age moyen		61,3 ans		61,5 ans		40,9 ans		41,1 ans

		- femmes		65,9 ans		66,2 ans		41,5 ans		41,6 ans

		- hommes		56,9 ans		57,1 ans		40,5 ans		40,7 ans

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

		% individus de moins de 20 ans		10.7%		10.6%		22.0%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.9%		23.9%		24.3%

										Source : MSA





Tableaux 4, 5 et 6

		Tableau 4 - Personnes protégées en maladie par régime et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		171,445		382,059		162,928		376,553		164,177		380,136		-4.2%		-0.5%		+0.8%		+1.0%

		De 20 à 39 ans		116,259		461,450		110,994		457,749		111,857		454,867		-3.8%		-1.4%		+0.8%		-0.6%

		De 40 à 59 ans		344,703		476,225		333,747		475,933		332,917		473,858		-3.4%		-0.5%		-0.2%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		532,525		308,614		508,336		315,250		506,617		313,628		-4.9%		+1.6%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		443,425		106,871		450,118		109,627		440,119		107,063		-0.7%		+0.2%		-2.2%		-2.3%

		Total		1,608,357		1,735,219		1,566,123		1,735,112		1,555,687		1,729,552		-3.3%		-0.3%		-0.7%		-0.3%

																						Source : MSA

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		NSA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		84,048		87,397		79,935		82,993		80,642		83,535		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.7%

		De 20 à 39 ans		27,208		89,051		25,952		85,042		26,037		85,820		-4.3%		-3.6%		+0.3%		+0.9%

		De 40 à 59 ans		109,633		235,070		104,296		229,451		103,955		228,962		-5.2%		-2.6%		-0.3%		-0.2%

		De 60 à 79 ans		276,502		256,023		259,210		249,126		258,540		248,077		-6.5%		-3.1%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		284,046		159,379		287,919		162,199		282,078		158,041		-0.7%		-0.8%		-2.0%		-2.6%

		Total		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

																						Source : MSA

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		SA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		182,132		199,927		179,315		197,238		180,793		199,343		-0.7%		-0.3%		+0.8%		+1.1%

		De 20 à 39 ans		182,027		279,423		179,407		278,342		178,590		276,277		-1.9%		-1.1%		-0.5%		-0.7%

		De 40 à 59 ans		210,459		265,766		209,811		266,122		208,881		264,977		-0.7%		-0.3%		-0.4%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		132,968		175,646		135,956		179,294		135,341		178,287		+1.8%		+1.5%		-0.5%		-0.6%

		80 ans et plus		59,417		47,454		60,457		49,170		59,175		47,888		-0.4%		+0.9%		-2.1%		-2.6%

		Total		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

																						Source : MSA





Tableau 7

		Tableau 7 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en juillet 2013

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles
(assurés par la MSA)

		1- moins de 20 ans		4.9%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		91.9%		82.4%

		3- De 40 à 59 ans		93.4%		88.1%

		4- De 60 à 79 ans		90.3%		88.5%

		5- 80 ans et plus		92.8%		91.1%

		TOTAL		73.0%		79.0%

						Source : MSA





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA				Evolution		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA

		January-06		1,768,790		1,729,386		194,637		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.8%		-1.7%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,716,252		191,381		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,704,750		189,615		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.5%		-0.8%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,695,522		188,055		3,620,924				January-07		0.7%		-0.9%		0.0%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,679,517		188,091		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,668,076		186,394		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,660,753		185,951		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		-0.7%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,654,405		184,651		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.6%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,639,921		183,487		3,584,182				March-08		1.1%		0.1%		-1.5%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,641,773		180,824		3,602,907				July-08		0.8%		0.0%		-1.0%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,642,008		178,937		3,614,776				October-08		0.3%		-0.4%		-0.9%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,635,050		177,319		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.0%		-1.4%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,617,884		174,871		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.3%		-2.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,597,395		170,750		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.3%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,597,821		171,194		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.8%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,589,846		169,753		3,541,750				January-10		-0.0%		-0.9%		-1.4%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,574,769		167,325		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-1.4%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,562,465		164,899		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,553,711		163,294		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,544,011		161,585		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,527,080		159,249		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.7%		-1.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,515,860		156,396		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,507,448		154,797		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,498,674		153,186		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,482,549		151,052		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.7%		-1.9%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,472,035		148,126		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-1.2%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,462,075		146,282		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.6%		-1.1%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,453,088		144,708		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.0%		-1.4%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,437,934		142,617		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.8%		-1.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,426,206		139,917		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.6%		-1.2%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,417,463		138,224		3,285,239

		Base 100 en janvier 2010		Salariés Agricoles		Non-Salariés Agricoles (affiliés via la MSA)		Non-Salariés Agricoles (affiliés via d'autres assureurs)		RA

		January-10		100.0		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		98.6		99.4

		July-10		99.2		98.7		97.6		98.9

		October-10		99.2		98.0		96.6		98.5

		January-11		98.8		97.0		95.2		97.8

		April-11		98.4		96.3		93.5		97.2

		July-11		98.1		95.7		92.5		96.8

		October-11		98.2		95.2		91.5		96.5

		January-12		97.8		94.1		90.3		95.8

		April-12		97.7		93.5		88.5		95.4

		Jul-12		97.4		92.8		87.4		94.9

		Oct-12		97.5		92.3		86.5		94.6

		Jan-13		97.4		91.3		85.2		94.1

		Apr-13		97.4		90.6		83.6		93.7

		Jul-13		97.1		90.0		82.6		93.2
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-12								Jul-13								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2013		2012		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				31375		32395		63,770		-32,395		29958		31231		61,189		-31,231		3.9%		4.0%		-3.6%		-4.5%		-4.0%		3.9%		4.0%

		NSA		10-19 ans				52673		55002		107,675		-55,002		50684		52304		102,988		-52,304		6.6%		6.7%		-4.9%		-3.8%		-4.4%		6.5%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8985		28324		37,309		-28,324		8750		27040		35,790		-27,040		2.3%		2.3%		-4.5%		-2.6%		-4.1%		3.4%		1.2%

		NSA		30-39 ans				18223		60727		78,950		-60,727		17287		58780		76,067		-58,780		4.9%		4.9%		-3.2%		-5.1%		-3.7%		7.3%		2.3%

		NSA		40-49 ans				44089		107173		151,262		-107,173		41056		101902		142,958		-101,902		9.2%		9.4%		-4.9%		-6.9%		-5.5%		12.7%		5.5%

		NSA		50-59 ans				65544		127897		193,441		-127,897		62899		127060		189,959		-127,060		12.2%		12.0%		-0.7%		-4.0%		-1.8%		15.8%		8.4%

		NSA		60-69 ans				101881		123588		225,469		-123,588		98099		125236		223,335		-125,236		14.4%		14.0%		1.3%		-3.7%		-0.9%		15.6%		13.1%

		NSA		70-79 ans				174621		132435		307,056		-132,435		160441		122841		283,282		-122,841		18.2%		19.1%		-7.2%		-8.1%		-7.7%		15.3%		21.4%

		NSA		80-89 ans				222890		136000		358,890		-136,000		216480		132494		348,974		-132,494		22.4%		22.3%		-2.6%		-2.9%		-2.8%		16.5%		28.8%

		NSA		90-99 ans				58133		22730		80,863		-22,730		62468		24841		87,309		-24,841		5.6%		5.0%		9.3%		7.5%		8.0%		3.1%		8.3%

		NSA		100 ans ou plus				3023		649		3,672		-649		3130		706		3,836		-706		0.2%		0.2%		8.8%		3.5%		4.5%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				781,437		826,920		1,608,357		-826,920		751,252		804,435		1,555,687		-804,435						-2.7%		-3.9%		-3.3%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				89088		93271		182,359		-93,271		88538		92826		181,364		-92,826		10.49%		10.5%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		9.6%		11.6%

		SA		10-19 ans				93044		106656		199,700		-106,656		92255		106517		198,772		-106,517		11.49%		11.5%		-0.1%		-0.8%		-0.5%		11.0%		12.1%

		SA		20-29 ans				83226		146556		229,782		-146,556		81604		145320		226,924		-145,320		13.12%		13.2%		-0.8%		-1.9%		-1.2%		15.0%		10.7%

		SA		30-39 ans				98801		132867		231,668		-132,867		96986		130957		227,943		-130,957		13.18%		13.4%		-1.4%		-1.8%		-1.6%		13.5%		12.7%

		SA		40-49 ans				106665		137906		244,571		-137,906		105314		136638		241,952		-136,638		13.99%		14.1%		-0.9%		-1.3%		-1.1%		14.1%		13.8%

		SA		50-59 ans				103794		127860		231,654		-127,860		103567		128339		231,906		-128,339		13.41%		13.4%		0.4%		-0.2%		0.1%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				81452		110804		192,256		-110,804		84458		113929		198,387		-113,929		11.47%		11.1%		2.8%		3.7%		3.2%		11.8%		11.1%

		SA		70-79 ans				51516		64842		116,358		-64,842		50883		64358		115,241		-64,358		6.66%		6.7%		-0.7%		-1.2%		-1.0%		6.7%		6.7%

		SA		80-89 ans				46468		40706		87,174		-40,706		45485		40671		86,156		-40,671		4.98%		5.0%		-0.1%		-2.1%		-1.2%		4.2%		6.0%

		SA		90-99 ans				12220		6467		18,687		-6,467		12937		6915		19,852		-6,915		1.15%		1.1%		6.9%		5.9%		6.2%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				729		281		1,010		-281		753		302		1,055		-302		0.06%		0.1%		7.5%		3.3%		4.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				767,003		968,216		1,735,219		-968,216		762,780		966,772		1,729,552		-966,772		100.00%		100.0%		-0.1%		-0.6%		-0.3%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		29958		-31231

		10-19 ans		10-19 ans		50684		-52304

		20-29 ans		20-29 ans		8750		-27040

		30-39 ans		30-39 ans		17287		-58780

		40-49 ans		40-49 ans		41056		-101902

		50-59 ans		50-59 ans		62899		-127060

		60-69 ans		60-69 ans		98099		-125236

		70-79 ans		70-79 ans		160441		-122841

		80-89 ans		80-89 ans		216480		-132494

		90-99 ans		90-99 ans		62468		-24841

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		3130		-706



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

2 juillet 2013

2 juillet 2012

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

31375

-32395

52673

-55002

8985

-28324

18223

-60727

44089

-107173

65544

-127897

101881

-123588

174621

-132435

222890

-136000

58133

-22730

3023

-649



Graphique 3

		0-9 ans		0-9 ans		88538		-92826

		10-19 ans		10-19 ans		92255		-106517

		20-29 ans		20-29 ans		81604		-145320

		30-39 ans		30-39 ans		96986		-130957

		40-49 ans		40-49 ans		105314		-136638

		50-59 ans		50-59 ans		103567		-128339

		60-69 ans		60-69 ans		84458		-113929

		70-79 ans		70-79 ans		50883		-64358

		80-89 ans		80-89 ans		45485		-40671

		90-99 ans		90-99 ans		12937		-6915

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		753		-302



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

2 juillet 2013

2 juillet 2012

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

89088

-93271

93044

-106656

83226

-146556

98801

-132867

106665

-137906

103794

-127860

81452

-110804

51516

-64842

46468

-40706

12220

-6467

729

-281



 




 




m93cgai
Pièce jointe
TB Rniam juillet 2013.xls



 

4 

La baisse de la population protégée en maladie au régime agricole 
continue de se stabiliser sur le 2e trimestre 2013 

 

 

Le Registre national inter-régime des bénéficiaires de l’assurance Maladie (Rniam) recense toutes les 
personnes vivantes assurées en maladie. Elles sont identifiées par un numéro national d’identification. 

Au 16 juillet 2013, 3,3 millions de personnes sont protégées pour le risque maladie au régime agricole.  

Au cours du 2è trimestre 2013, cette population diminue de - 0,5 % après une baisse équivalente sur le 
trimestre précédent. Les effectifs protégés en maladie au régime des salariés diminuent de - 0,3 % et 
ceux du régime des non-salariés baissent de - 0,7 %.  

 

 

Le nombre de salariés agricoles protégés en maladie diminue après trois trimestres de 
stabilisation. 

En juillet 2013, 52,6 % des personnes protégées en maladie au régime agricole sont ressortissantes du 
régime des salariés agricoles. Cette population totalise un effectif de 1,7 million de personnes    
(tableau 1). 

La phase de stabilisation des effectifs constatée sur les trois trimestres précédents semble rompue. En 
effet, la population protégée en maladie au régime des salariés diminue de - 0,3 % au cours du 2e 
trimestre 2013 (graphique 1).  

Alors que la baisse des personnes âgées de 60 ans et plus ralentit, celle des effectifs âgés de 20 à    
59 ans s’accélère, notamment la tranche d’âge 20-39 ans : - 0,6 % après une hausse de + 0,1 % sur le 
trimestre précédent (tableau 4). 

Durant la même période, la population protégée en maladie au régime des salariés et âgée de moins 
de 20 ans augmente moins qu’au cours du trimestre précédent : + 1,0 % après une hausse de + 1,3 %.  

 

 

La baisse des personnes protégées au régime des non-salariés agricoles ralentit 
depuis janvier 2013. 

Le régime des non-salariés agricoles protège 1,6 million de personnes pour le risque maladie. La MSA 
assure 91% de ces personnes (tableau 1). 

Sur le 2è trimestre, la baisse de la population protégée au régime des non-salariés agricoles ralentit 
pour les personnes assurées par la MSA comme pour les personnes prises en charge par d’autres 
assureurs (graphique 1).  

En effet, les non-salariés agricoles assurés par la MSA diminuent de - 0,6 % par rapport au 2 avril 2013, 
après - 0,8 % pour le trimestre précédent. Les personnes protégées par d’autres assureurs baissent de 
-1,2 % après - 1,9 %. 

Sur ce second trimestre 2013, la baisse de la population protégée au régime des non-salariés agricoles 
est freinée par l’évolution positive des personnes âgées de moins de 40 ans : + 0,8 % (tableau 4). La 
baisse des personnes âgées de 40 et plus se stabilise : - 0,2 % pour la tranche d’âge 40-59 ans après 
une baisse équivalente sur le trimestre précédent, - 0,3 % pour la tranche d’âge 60-79 ans après une 
diminution de - 0,4 %. 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole         
au 16 juillet 2013 

 

 
 

 
 
 

Tableau 1 

Personnes protégées en maladie par régime au Rniam en juillet 2013 
 

Régimes agricoles 
Situation au 

16  juillet 
2013 

Poids des régimes 
au 16 juillet 2013 

Evolution sur l'année 
(juil 2013 / juil 2012) 

Evolution sur le dernier 
trimestre 

(juil 2013 / avr 2012)  

Régime des salariés 1 729 552 52,6 % - 0,3 % - 0,3 % 

Régimes des non-
salariés 1 555 687 47,4 % - 3,3 % - 0,7 % 

- MSA 1 417 463 43,1 % - 3,1 % - 0,6 % 

- Autres assureurs 138 224 4,2 % - 5,5 % - 1,2 % 

TOTAL 3 285 239 100,0 % - 1,7 % - 0,5 % 

Source : CNAVTS - MSA 

 
 
 
 
 
 

 

Tableau 2 

Personnes protégées en maladie par régime et sexe au Rniam en juillet 2013 
 

Régimes agricoles 

Situation au  
16 juillet 2013 

Evolution sur l'année 
(juil 2013 /juil 2012) 

Evolution sur le dernier trimestre 
(juil 2013 / avr 2012)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Régime des salariés 
762 
780 

966 
772 - 0,6 % - 0,1 % - 0,3 % - 0,3 % 

Régimes des non- 
salariés 

751 
252 

804 
435 - 3,9 % - 2,7 % - 0,8 % - 0,5 % 

- MSA 
683 
511 

733 
952 - 3,7 % - 2,5 % - 0,8 % - 0,5 % 

- Autres assureurs 67 741 70 483 - 5,8 % - 5,2 % - 1,3 % - 1,1 % 

TOTAL 
1 514 

032 
1 771 

207 - 2,2 % - 1,3 % - 0,5 % - 0,4 % 

Source : CNAVTS - MSA 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012		Situation au 2 avril 2013		Situation au 16 juillet 2013		Poids des régimes au 16 juillet 2013		Evolution sur l'année		Evolution sur le dernier trimestre

												(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)		(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

		Régime des salariés		1,735,219		1,735,112		1,729,552		52.6%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		1,608,357		1,566,123		1,555,687		47.4%		-3.3%		-0.7%

		- MSA		1,462,075		1,426,206		1,417,463		43.1%		-3.1%		-0.6%

		- Autres assureurs		146,282		139,917		138,224		4.2%		-5.5%		-1.2%

		Total		3,343,576		3,301,235		3,285,239		100.0%		-1.7%		-0.5%

														Source : MSA





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Ventilation en juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																				(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

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

		Régime des salariés		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		44.1%		55.9%		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		48.3%		51.7%		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

		- MSA		709,520		752,555		688,697		737,509		683,511		733,952		48.2%		51.8%		-3.7%		-2.5%		-0.8%		-0.5%

		- Autres assureurs		71,917		74,365		68,615		71,302		67,741		70,483		49.0%		51.0%		-5.8%		-5.2%		-1.3%		-1.1%

		Total		1,548,440		1,795,136		1,522,258		1,778,977		1,514,032		1,771,207		46.1%		53.9%		-2.2%		-1.3%		-0.5%		-0.4%

																										Source : MSA





Tableau 3

		Tableau 3 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en juillet 2013

				Non-salariés agricoles
(MSA + autres assureurs)
(Graphique 2)				Salariés agricoles
(Graphique 3)

				Jul-12		Au 16 juillet 2013		Jul-12		Au 16 juillet 2013

		% femmes		48.6%		48.3%		44.2%		44.1%

		% hommes		51.4%		51.7%		55.8%		55.9%

		Age moyen		61,3 ans		61,5 ans		40,9 ans		41,1 ans

		- femmes		65,9 ans		66,2 ans		41,5 ans		41,6 ans

		- hommes		56,9 ans		57,1 ans		40,5 ans		40,7 ans

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

		% individus de moins de 20 ans		10.7%		10.6%		22.0%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.9%		23.9%		24.3%

										Source : MSA





Tableaux 4, 5 et 6

		Tableau 4 - Personnes protégées en maladie par régime et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		171,445		382,059		162,928		376,553		164,177		380,136		-4.2%		-0.5%		+0.8%		+1.0%

		De 20 à 39 ans		116,259		461,450		110,994		457,749		111,857		454,867		-3.8%		-1.4%		+0.8%		-0.6%

		De 40 à 59 ans		344,703		476,225		333,747		475,933		332,917		473,858		-3.4%		-0.5%		-0.2%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		532,525		308,614		508,336		315,250		506,617		313,628		-4.9%		+1.6%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		443,425		106,871		450,118		109,627		440,119		107,063		-0.7%		+0.2%		-2.2%		-2.3%

		Total		1,608,357		1,735,219		1,566,123		1,735,112		1,555,687		1,729,552		-3.3%		-0.3%		-0.7%		-0.3%

																						Source : MSA

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		NSA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		84,048		87,397		79,935		82,993		80,642		83,535		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.7%

		De 20 à 39 ans		27,208		89,051		25,952		85,042		26,037		85,820		-4.3%		-3.6%		+0.3%		+0.9%

		De 40 à 59 ans		109,633		235,070		104,296		229,451		103,955		228,962		-5.2%		-2.6%		-0.3%		-0.2%

		De 60 à 79 ans		276,502		256,023		259,210		249,126		258,540		248,077		-6.5%		-3.1%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		284,046		159,379		287,919		162,199		282,078		158,041		-0.7%		-0.8%		-2.0%		-2.6%

		Total		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

																						Source : MSA

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		SA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		182,132		199,927		179,315		197,238		180,793		199,343		-0.7%		-0.3%		+0.8%		+1.1%

		De 20 à 39 ans		182,027		279,423		179,407		278,342		178,590		276,277		-1.9%		-1.1%		-0.5%		-0.7%

		De 40 à 59 ans		210,459		265,766		209,811		266,122		208,881		264,977		-0.7%		-0.3%		-0.4%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		132,968		175,646		135,956		179,294		135,341		178,287		+1.8%		+1.5%		-0.5%		-0.6%

		80 ans et plus		59,417		47,454		60,457		49,170		59,175		47,888		-0.4%		+0.9%		-2.1%		-2.6%

		Total		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

																						Source : MSA





Tableau 7

		Tableau 7 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en juillet 2013

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles
(assurés par la MSA)

		1- moins de 20 ans		4.9%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		91.9%		82.4%

		3- De 40 à 59 ans		93.4%		88.1%

		4- De 60 à 79 ans		90.3%		88.5%

		5- 80 ans et plus		92.8%		91.1%

		TOTAL		73.0%		79.0%

						Source : MSA





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA				Evolution		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA

		January-06		1,768,790		1,729,386		194,637		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.8%		-1.7%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,716,252		191,381		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,704,750		189,615		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.5%		-0.8%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,695,522		188,055		3,620,924				January-07		0.7%		-0.9%		0.0%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,679,517		188,091		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,668,076		186,394		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,660,753		185,951		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		-0.7%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,654,405		184,651		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.6%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,639,921		183,487		3,584,182				March-08		1.1%		0.1%		-1.5%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,641,773		180,824		3,602,907				July-08		0.8%		0.0%		-1.0%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,642,008		178,937		3,614,776				October-08		0.3%		-0.4%		-0.9%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,635,050		177,319		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.0%		-1.4%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,617,884		174,871		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.3%		-2.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,597,395		170,750		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.3%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,597,821		171,194		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.8%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,589,846		169,753		3,541,750				January-10		-0.0%		-0.9%		-1.4%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,574,769		167,325		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-1.4%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,562,465		164,899		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,553,711		163,294		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,544,011		161,585		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,527,080		159,249		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.7%		-1.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,515,860		156,396		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,507,448		154,797		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,498,674		153,186		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,482,549		151,052		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.7%		-1.9%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,472,035		148,126		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-1.2%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,462,075		146,282		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.6%		-1.1%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,453,088		144,708		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.0%		-1.4%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,437,934		142,617		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.8%		-1.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,426,206		139,917		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.6%		-1.2%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,417,463		138,224		3,285,239

		Base 100 en janvier 2010		Salariés Agricoles		Non-Salariés Agricoles (affiliés via la MSA)		Non-Salariés Agricoles (affiliés via d'autres assureurs)		RA

		January-10		100.0		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		98.6		99.4

		July-10		99.2		98.7		97.6		98.9

		October-10		99.2		98.0		96.6		98.5

		January-11		98.8		97.0		95.2		97.8

		April-11		98.4		96.3		93.5		97.2

		July-11		98.1		95.7		92.5		96.8

		October-11		98.2		95.2		91.5		96.5

		January-12		97.8		94.1		90.3		95.8

		April-12		97.7		93.5		88.5		95.4

		Jul-12		97.4		92.8		87.4		94.9

		Oct-12		97.5		92.3		86.5		94.6

		Jan-13		97.4		91.3		85.2		94.1

		Apr-13		97.4		90.6		83.6		93.7

		Jul-13		97.1		90.0		82.6		93.2





Graphique 1
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-12								Jul-13								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2013		2012		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				31375		32395		63,770		-32,395		29958		31231		61,189		-31,231		3.9%		4.0%		-3.6%		-4.5%		-4.0%		3.9%		4.0%

		NSA		10-19 ans				52673		55002		107,675		-55,002		50684		52304		102,988		-52,304		6.6%		6.7%		-4.9%		-3.8%		-4.4%		6.5%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8985		28324		37,309		-28,324		8750		27040		35,790		-27,040		2.3%		2.3%		-4.5%		-2.6%		-4.1%		3.4%		1.2%

		NSA		30-39 ans				18223		60727		78,950		-60,727		17287		58780		76,067		-58,780		4.9%		4.9%		-3.2%		-5.1%		-3.7%		7.3%		2.3%

		NSA		40-49 ans				44089		107173		151,262		-107,173		41056		101902		142,958		-101,902		9.2%		9.4%		-4.9%		-6.9%		-5.5%		12.7%		5.5%

		NSA		50-59 ans				65544		127897		193,441		-127,897		62899		127060		189,959		-127,060		12.2%		12.0%		-0.7%		-4.0%		-1.8%		15.8%		8.4%

		NSA		60-69 ans				101881		123588		225,469		-123,588		98099		125236		223,335		-125,236		14.4%		14.0%		1.3%		-3.7%		-0.9%		15.6%		13.1%

		NSA		70-79 ans				174621		132435		307,056		-132,435		160441		122841		283,282		-122,841		18.2%		19.1%		-7.2%		-8.1%		-7.7%		15.3%		21.4%

		NSA		80-89 ans				222890		136000		358,890		-136,000		216480		132494		348,974		-132,494		22.4%		22.3%		-2.6%		-2.9%		-2.8%		16.5%		28.8%

		NSA		90-99 ans				58133		22730		80,863		-22,730		62468		24841		87,309		-24,841		5.6%		5.0%		9.3%		7.5%		8.0%		3.1%		8.3%

		NSA		100 ans ou plus				3023		649		3,672		-649		3130		706		3,836		-706		0.2%		0.2%		8.8%		3.5%		4.5%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				781,437		826,920		1,608,357		-826,920		751,252		804,435		1,555,687		-804,435						-2.7%		-3.9%		-3.3%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				89088		93271		182,359		-93,271		88538		92826		181,364		-92,826		10.49%		10.5%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		9.6%		11.6%

		SA		10-19 ans				93044		106656		199,700		-106,656		92255		106517		198,772		-106,517		11.49%		11.5%		-0.1%		-0.8%		-0.5%		11.0%		12.1%

		SA		20-29 ans				83226		146556		229,782		-146,556		81604		145320		226,924		-145,320		13.12%		13.2%		-0.8%		-1.9%		-1.2%		15.0%		10.7%

		SA		30-39 ans				98801		132867		231,668		-132,867		96986		130957		227,943		-130,957		13.18%		13.4%		-1.4%		-1.8%		-1.6%		13.5%		12.7%

		SA		40-49 ans				106665		137906		244,571		-137,906		105314		136638		241,952		-136,638		13.99%		14.1%		-0.9%		-1.3%		-1.1%		14.1%		13.8%

		SA		50-59 ans				103794		127860		231,654		-127,860		103567		128339		231,906		-128,339		13.41%		13.4%		0.4%		-0.2%		0.1%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				81452		110804		192,256		-110,804		84458		113929		198,387		-113,929		11.47%		11.1%		2.8%		3.7%		3.2%		11.8%		11.1%

		SA		70-79 ans				51516		64842		116,358		-64,842		50883		64358		115,241		-64,358		6.66%		6.7%		-0.7%		-1.2%		-1.0%		6.7%		6.7%

		SA		80-89 ans				46468		40706		87,174		-40,706		45485		40671		86,156		-40,671		4.98%		5.0%		-0.1%		-2.1%		-1.2%		4.2%		6.0%

		SA		90-99 ans				12220		6467		18,687		-6,467		12937		6915		19,852		-6,915		1.15%		1.1%		6.9%		5.9%		6.2%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				729		281		1,010		-281		753		302		1,055		-302		0.06%		0.1%		7.5%		3.3%		4.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				767,003		968,216		1,735,219		-968,216		762,780		966,772		1,729,552		-966,772		100.00%		100.0%		-0.1%		-0.6%		-0.3%		100.0%		100.0%





Graphique 2
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole         
au 16 juillet 2013 

 

 

 

 

Tableau 3 

Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en juillet 2013 
 

 
Non-salariés agricoles 

(MSA + autres assureurs)  
Salariés agricoles 

 Juillet 2012 juillet 2013 Juillet 2012 juillet 2013 

% femmes 48,6 % 48,3 % 44,2 % 44,1 % 

% hommes 51,4 % 51,7 % 55,8 % 55,9 % 

Age moyen 61,3 ans 61,5 ans 40,9 ans 41,1 ans 

- femmes 65,9 ans 66,2 ans 41,5 ans 41,6 ans 

- hommes 56,9 ans 57,1 ans 40,5 ans 40,7 ans 

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

% individus de moins de 20 ans 10,7 % 10,6 % 22,0 % 22,0 % 

% individus de 60 ans et plus 60,7 % 60,9 % 23,9 % 24,3 % 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

 

Tableau 4 

Personnes protégées en maladie par régime et tranches d’âge au Rniam en juillet 2013  
 

Tranches âge 

Situation au  
16 juillet 2013 

Evolution sur l'année 
(juil 2013 / juil 2012) 

Evolution sur le dernier 
trimestre 

(juil 2013 / avr 2012)  

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 164 177 380 136 - 4,2 % - 0,5 % + 0,8 % + 1,0 % 

De 20 à 39 ans 111 857 454 867 - 3,8 % - 1,4 % + 0,8 % - 0,6 % 

De 40 à 59 ans 332 917 473 858 - 3,4 % - 0,5 % - 0,2 % - 0,4 % 

De 60 à 79 ans 506 617 313 628 - 4,9 % 
+ 1,6 

% - 0,3 % - 0,5 % 

80 ans et plus 440 119 107 063 - 0,7 % 
+ 0,2 

% - 2,2 % - 2,3 % 

TOTAL 1 555 687 1 729 552 - 3,3 % - 0,3 % - 0,7 % - 0,3 % 

Source : CNAVTS - MSA 

 

Télécharger les données au format Excel :
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012		Situation au 2 avril 2013		Situation au 16 juillet 2013		Poids des régimes au 16 juillet 2013		Evolution sur l'année		Evolution sur le dernier trimestre

												(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)		(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

		Régime des salariés		1,735,219		1,735,112		1,729,552		52.6%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		1,608,357		1,566,123		1,555,687		47.4%		-3.3%		-0.7%

		- MSA		1,462,075		1,426,206		1,417,463		43.1%		-3.1%		-0.6%

		- Autres assureurs		146,282		139,917		138,224		4.2%		-5.5%		-1.2%

		Total		3,343,576		3,301,235		3,285,239		100.0%		-1.7%		-0.5%

														Source : MSA





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Ventilation en juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																				(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

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

		Régime des salariés		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		44.1%		55.9%		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		48.3%		51.7%		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

		- MSA		709,520		752,555		688,697		737,509		683,511		733,952		48.2%		51.8%		-3.7%		-2.5%		-0.8%		-0.5%

		- Autres assureurs		71,917		74,365		68,615		71,302		67,741		70,483		49.0%		51.0%		-5.8%		-5.2%		-1.3%		-1.1%

		Total		1,548,440		1,795,136		1,522,258		1,778,977		1,514,032		1,771,207		46.1%		53.9%		-2.2%		-1.3%		-0.5%		-0.4%

																										Source : MSA





Tableau 3

		Tableau 3 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en juillet 2013

				Non-salariés agricoles
(MSA + autres assureurs)
(Graphique 2)				Salariés agricoles
(Graphique 3)

				Jul-12		Au 16 juillet 2013		Jul-12		Au 16 juillet 2013

		% femmes		48.6%		48.3%		44.2%		44.1%

		% hommes		51.4%		51.7%		55.8%		55.9%

		Age moyen		61,3 ans		61,5 ans		40,9 ans		41,1 ans

		- femmes		65,9 ans		66,2 ans		41,5 ans		41,6 ans

		- hommes		56,9 ans		57,1 ans		40,5 ans		40,7 ans

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

		% individus de moins de 20 ans		10.7%		10.6%		22.0%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.9%		23.9%		24.3%

										Source : MSA





Tableaux 4, 5 et 6

		Tableau 4 - Personnes protégées en maladie par régime et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		171,445		382,059		162,928		376,553		164,177		380,136		-4.2%		-0.5%		+0.8%		+1.0%

		De 20 à 39 ans		116,259		461,450		110,994		457,749		111,857		454,867		-3.8%		-1.4%		+0.8%		-0.6%

		De 40 à 59 ans		344,703		476,225		333,747		475,933		332,917		473,858		-3.4%		-0.5%		-0.2%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		532,525		308,614		508,336		315,250		506,617		313,628		-4.9%		+1.6%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		443,425		106,871		450,118		109,627		440,119		107,063		-0.7%		+0.2%		-2.2%		-2.3%

		Total		1,608,357		1,735,219		1,566,123		1,735,112		1,555,687		1,729,552		-3.3%		-0.3%		-0.7%		-0.3%

																						Source : MSA

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		NSA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		84,048		87,397		79,935		82,993		80,642		83,535		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.7%

		De 20 à 39 ans		27,208		89,051		25,952		85,042		26,037		85,820		-4.3%		-3.6%		+0.3%		+0.9%

		De 40 à 59 ans		109,633		235,070		104,296		229,451		103,955		228,962		-5.2%		-2.6%		-0.3%		-0.2%

		De 60 à 79 ans		276,502		256,023		259,210		249,126		258,540		248,077		-6.5%		-3.1%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		284,046		159,379		287,919		162,199		282,078		158,041		-0.7%		-0.8%		-2.0%		-2.6%

		Total		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

																						Source : MSA

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		SA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		182,132		199,927		179,315		197,238		180,793		199,343		-0.7%		-0.3%		+0.8%		+1.1%

		De 20 à 39 ans		182,027		279,423		179,407		278,342		178,590		276,277		-1.9%		-1.1%		-0.5%		-0.7%

		De 40 à 59 ans		210,459		265,766		209,811		266,122		208,881		264,977		-0.7%		-0.3%		-0.4%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		132,968		175,646		135,956		179,294		135,341		178,287		+1.8%		+1.5%		-0.5%		-0.6%

		80 ans et plus		59,417		47,454		60,457		49,170		59,175		47,888		-0.4%		+0.9%		-2.1%		-2.6%

		Total		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

																						Source : MSA





Tableau 7

		Tableau 7 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en juillet 2013

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles
(assurés par la MSA)

		1- moins de 20 ans		4.9%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		91.9%		82.4%

		3- De 40 à 59 ans		93.4%		88.1%

		4- De 60 à 79 ans		90.3%		88.5%

		5- 80 ans et plus		92.8%		91.1%

		TOTAL		73.0%		79.0%

						Source : MSA





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA				Evolution		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA

		January-06		1,768,790		1,729,386		194,637		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.8%		-1.7%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,716,252		191,381		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,704,750		189,615		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.5%		-0.8%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,695,522		188,055		3,620,924				January-07		0.7%		-0.9%		0.0%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,679,517		188,091		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,668,076		186,394		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,660,753		185,951		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		-0.7%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,654,405		184,651		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.6%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,639,921		183,487		3,584,182				March-08		1.1%		0.1%		-1.5%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,641,773		180,824		3,602,907				July-08		0.8%		0.0%		-1.0%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,642,008		178,937		3,614,776				October-08		0.3%		-0.4%		-0.9%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,635,050		177,319		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.0%		-1.4%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,617,884		174,871		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.3%		-2.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,597,395		170,750		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.3%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,597,821		171,194		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.8%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,589,846		169,753		3,541,750				January-10		-0.0%		-0.9%		-1.4%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,574,769		167,325		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-1.4%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,562,465		164,899		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,553,711		163,294		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,544,011		161,585		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,527,080		159,249		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.7%		-1.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,515,860		156,396		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,507,448		154,797		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,498,674		153,186		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,482,549		151,052		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.7%		-1.9%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,472,035		148,126		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-1.2%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,462,075		146,282		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.6%		-1.1%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,453,088		144,708		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.0%		-1.4%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,437,934		142,617		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.8%		-1.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,426,206		139,917		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.6%		-1.2%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,417,463		138,224		3,285,239

		Base 100 en janvier 2010		Salariés Agricoles		Non-Salariés Agricoles (affiliés via la MSA)		Non-Salariés Agricoles (affiliés via d'autres assureurs)		RA

		January-10		100.0		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		98.6		99.4

		July-10		99.2		98.7		97.6		98.9

		October-10		99.2		98.0		96.6		98.5

		January-11		98.8		97.0		95.2		97.8

		April-11		98.4		96.3		93.5		97.2

		July-11		98.1		95.7		92.5		96.8

		October-11		98.2		95.2		91.5		96.5

		January-12		97.8		94.1		90.3		95.8

		April-12		97.7		93.5		88.5		95.4

		Jul-12		97.4		92.8		87.4		94.9

		Oct-12		97.5		92.3		86.5		94.6

		Jan-13		97.4		91.3		85.2		94.1

		Apr-13		97.4		90.6		83.6		93.7

		Jul-13		97.1		90.0		82.6		93.2
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-12								Jul-13								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2013		2012		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				31375		32395		63,770		-32,395		29958		31231		61,189		-31,231		3.9%		4.0%		-3.6%		-4.5%		-4.0%		3.9%		4.0%

		NSA		10-19 ans				52673		55002		107,675		-55,002		50684		52304		102,988		-52,304		6.6%		6.7%		-4.9%		-3.8%		-4.4%		6.5%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8985		28324		37,309		-28,324		8750		27040		35,790		-27,040		2.3%		2.3%		-4.5%		-2.6%		-4.1%		3.4%		1.2%

		NSA		30-39 ans				18223		60727		78,950		-60,727		17287		58780		76,067		-58,780		4.9%		4.9%		-3.2%		-5.1%		-3.7%		7.3%		2.3%

		NSA		40-49 ans				44089		107173		151,262		-107,173		41056		101902		142,958		-101,902		9.2%		9.4%		-4.9%		-6.9%		-5.5%		12.7%		5.5%

		NSA		50-59 ans				65544		127897		193,441		-127,897		62899		127060		189,959		-127,060		12.2%		12.0%		-0.7%		-4.0%		-1.8%		15.8%		8.4%

		NSA		60-69 ans				101881		123588		225,469		-123,588		98099		125236		223,335		-125,236		14.4%		14.0%		1.3%		-3.7%		-0.9%		15.6%		13.1%

		NSA		70-79 ans				174621		132435		307,056		-132,435		160441		122841		283,282		-122,841		18.2%		19.1%		-7.2%		-8.1%		-7.7%		15.3%		21.4%

		NSA		80-89 ans				222890		136000		358,890		-136,000		216480		132494		348,974		-132,494		22.4%		22.3%		-2.6%		-2.9%		-2.8%		16.5%		28.8%

		NSA		90-99 ans				58133		22730		80,863		-22,730		62468		24841		87,309		-24,841		5.6%		5.0%		9.3%		7.5%		8.0%		3.1%		8.3%

		NSA		100 ans ou plus				3023		649		3,672		-649		3130		706		3,836		-706		0.2%		0.2%		8.8%		3.5%		4.5%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				781,437		826,920		1,608,357		-826,920		751,252		804,435		1,555,687		-804,435						-2.7%		-3.9%		-3.3%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				89088		93271		182,359		-93,271		88538		92826		181,364		-92,826		10.49%		10.5%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		9.6%		11.6%

		SA		10-19 ans				93044		106656		199,700		-106,656		92255		106517		198,772		-106,517		11.49%		11.5%		-0.1%		-0.8%		-0.5%		11.0%		12.1%

		SA		20-29 ans				83226		146556		229,782		-146,556		81604		145320		226,924		-145,320		13.12%		13.2%		-0.8%		-1.9%		-1.2%		15.0%		10.7%

		SA		30-39 ans				98801		132867		231,668		-132,867		96986		130957		227,943		-130,957		13.18%		13.4%		-1.4%		-1.8%		-1.6%		13.5%		12.7%

		SA		40-49 ans				106665		137906		244,571		-137,906		105314		136638		241,952		-136,638		13.99%		14.1%		-0.9%		-1.3%		-1.1%		14.1%		13.8%

		SA		50-59 ans				103794		127860		231,654		-127,860		103567		128339		231,906		-128,339		13.41%		13.4%		0.4%		-0.2%		0.1%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				81452		110804		192,256		-110,804		84458		113929		198,387		-113,929		11.47%		11.1%		2.8%		3.7%		3.2%		11.8%		11.1%

		SA		70-79 ans				51516		64842		116,358		-64,842		50883		64358		115,241		-64,358		6.66%		6.7%		-0.7%		-1.2%		-1.0%		6.7%		6.7%

		SA		80-89 ans				46468		40706		87,174		-40,706		45485		40671		86,156		-40,671		4.98%		5.0%		-0.1%		-2.1%		-1.2%		4.2%		6.0%

		SA		90-99 ans				12220		6467		18,687		-6,467		12937		6915		19,852		-6,915		1.15%		1.1%		6.9%		5.9%		6.2%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				729		281		1,010		-281		753		302		1,055		-302		0.06%		0.1%		7.5%		3.3%		4.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				767,003		968,216		1,735,219		-968,216		762,780		966,772		1,729,552		-966,772		100.00%		100.0%		-0.1%		-0.6%		-0.3%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		29958		-31231

		10-19 ans		10-19 ans		50684		-52304

		20-29 ans		20-29 ans		8750		-27040

		30-39 ans		30-39 ans		17287		-58780

		40-49 ans		40-49 ans		41056		-101902

		50-59 ans		50-59 ans		62899		-127060

		60-69 ans		60-69 ans		98099		-125236

		70-79 ans		70-79 ans		160441		-122841

		80-89 ans		80-89 ans		216480		-132494

		90-99 ans		90-99 ans		62468		-24841

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		3130		-706



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

2 juillet 2013
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F-1
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Graphique 3

		0-9 ans		0-9 ans		88538		-92826
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		20-29 ans		20-29 ans		81604		-145320

		30-39 ans		30-39 ans		96986		-130957

		40-49 ans		40-49 ans		105314		-136638

		50-59 ans		50-59 ans		103567		-128339

		60-69 ans		60-69 ans		84458		-113929

		70-79 ans		70-79 ans		50883		-64358

		80-89 ans		80-89 ans		45485		-40671

		90-99 ans		90-99 ans		12937		-6915

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		753		-302



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

2 juillet 2013

2 juillet 2012

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif

89088

-93271

93044

-106656

83226

-146556

98801

-132867

106665

-137906

103794

-127860

81452

-110804

51516

-64842

46468

-40706

12220

-6467

729

-281
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole         
au 16 juillet 2013 

 

 

 

Tableau 5 

Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranches d’âge 
au Rniam en juillet 2013 
 

Régime des non-salariés 

Situation au  
16 juillet 2013 

Evolution sur l'année 
(juil 2013 / juil 2012) 

Evolution sur le dernier trimestre 
(juil 2013 / avr 2012)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 80 642 83 535 - 4,1 % - 4,4 % + 0,9 % + 0,7 % 

De 20 à 39 ans 26 037 85 820 - 4,3 % - 3,6 % + 0,3 % + 0,9 % 

De 40 à 59 ans 
103 
955 228 962 - 5,2 % - 2,6 % - 0,3 % - 0,2 % 

De 60 à 79 ans 
258 
540 248 077 - 6,5 % - 3,1 % - 0,3 % - 0,4 % 

80 ans et plus 
282 
078 158 041 - 0,7 % - 0,8 % - 2,0 % - 2,6 % 

TOTAL 
751 
252 804 435 - 3,9 % - 2,7 % - 0,8 % - 0,5 % 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

Tableau 6 

Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranches d’âge au 
Rniam en juillet 2013  
 

Régime des salariés 

Situation au  
16 juillet 2013 

Evolution sur l'année 
(juil 2013 / juil 2012) 

Evolution sur le dernier trimestre 
(juil 2013 / avr 2012)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 
180 
793 199 343 

- 0,7 
% - 0,3 % + 0,8 % + 1,1 % 

De 20 à 39 ans 
178 
590 276 277 

- 1,9 
% - 1,1 % - 0,5 % - 0,7 % 

De 40 à 59 ans 
208 
881 264 977 

- 0,7 
% - 0,3 % - 0,4 % - 0,4 % 

De 60 à 79 ans 
135 
341 178 287 

+ 1,8 
% + 1,5 % - 0,5 % - 0,6 % 

80 ans et plus 59 175 47 888 
- 0,4 

% + 0,9 % - 2,1 % - 2,6 % 

TOTAL 
762 
780 966 772 

- 0,6 
% - 0,1 % - 0,3 % - 0,3 % 

Source : CNAVTS - MSA 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole         
au 16 juillet 2013 

 

 

Tableau 7 

Part des ouvrants droits  protégés en maladie par tranche d’âge en juillet 2013 
 

Pourcentage des ouvrants droits 
Régime des salariés 

agricoles 
Régime des non- salariés agricoles 

(assurés par la MSA) 

Moins de 20 ans 4,9% 0,2% 

De 20 à 39 ans 91,9% 82,4% 

De 40 à 59 ans 93,4% 88,1% 

De 60 à 79 ans 90,3% 88,5% 

80 ans et plus 92,8% 91,1% 

TOTAL 73,0% 79,0% 

Source : MSA 

 

 

Graphique 1 

Evolution des personnes inscrites au Rniam de janvier 2010 à juillet 2013 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole         
au 16 juillet 2013 

 

Graphique 2 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime 
des non-salariés (assurées par la MSA et autres assureurs) en juillet 2013 
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Source : CNAVTS- MSA 

 

Graphique 3 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime 
des salariés agricoles en juillet 2013 
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Définitions 

 
 
 

Personnes protégées en 
maladie 

Bénéficiaires 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 

Autres assureurs que la 
MSA 

En assurance maladie, les non-salariés agricoles ont le choix de 
l'organisme assureur. La MSA assure 91 % de l'ensemble des 
personnes non salariées agricoles inscrites au Rniam 

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). Sont prises en compte uniquement les 
personnes vivantes au 16 juillet 2013. 

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) et concernent exclusivement les personnes des 
régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles 
assurées par la MSA. 

  

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


 

MSA Caisse Centrale Direction des Etudes, des Répertoires et 

des Statistiques 

Les Mercuriales  

40, rue Jean Jaurès Tél. : 01 41 63 77 77 

93547 Bagnolet Cedex www.msa.fr 

 

 
 
 

Méthodologie 

 

 
Le calcul de l’âge des personnes protégées ne tient pas compte du mois de naissance de l’individu 
L’âge = Année en cours - Année de naissance 
Définition des trimestres : 
1er trimestre = 2 janvier au 2 avril 
2è trimestre = 2 avril au 2 juillet 
3è trimestre = 2 juillet au 2 octobre  
4è trimestre = 2 octobre au 2 janvier 
 

 

 

 

Sigles cités :  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012		Situation au 2 avril 2013		Situation au 16 juillet 2013		Poids des régimes au 16 juillet 2013		Evolution sur l'année		Evolution sur le dernier trimestre

												(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)		(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

		Régime des salariés		1,735,219		1,735,112		1,729,552		52.6%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		1,608,357		1,566,123		1,555,687		47.4%		-3.3%		-0.7%

		- MSA		1,462,075		1,426,206		1,417,463		43.1%		-3.1%		-0.6%

		- Autres assureurs		146,282		139,917		138,224		4.2%		-5.5%		-1.2%

		Total		3,343,576		3,301,235		3,285,239		100.0%		-1.7%		-0.5%

														Source : MSA





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Ventilation en juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																				(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

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

		Régime des salariés		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		44.1%		55.9%		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

		Régimes des non-salariés		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		48.3%		51.7%		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

		- MSA		709,520		752,555		688,697		737,509		683,511		733,952		48.2%		51.8%		-3.7%		-2.5%		-0.8%		-0.5%

		- Autres assureurs		71,917		74,365		68,615		71,302		67,741		70,483		49.0%		51.0%		-5.8%		-5.2%		-1.3%		-1.1%

		Total		1,548,440		1,795,136		1,522,258		1,778,977		1,514,032		1,771,207		46.1%		53.9%		-2.2%		-1.3%		-0.5%		-0.4%

																										Source : MSA





Tableau 3

		Tableau 3 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en juillet 2013

				Non-salariés agricoles
(MSA + autres assureurs)
(Graphique 2)				Salariés agricoles
(Graphique 3)

				Jul-12		Au 16 juillet 2013		Jul-12		Au 16 juillet 2013

		% femmes		48.6%		48.3%		44.2%		44.1%

		% hommes		51.4%		51.7%		55.8%		55.9%

		Age moyen		61,3 ans		61,5 ans		40,9 ans		41,1 ans

		- femmes		65,9 ans		66,2 ans		41,5 ans		41,6 ans

		- hommes		56,9 ans		57,1 ans		40,5 ans		40,7 ans

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

		% individus de moins de 20 ans		10.7%		10.6%		22.0%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.9%		23.9%		24.3%

										Source : MSA





Tableaux 4, 5 et 6

		Tableau 4 - Personnes protégées en maladie par régime et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		Régimes agricoles		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		171,445		382,059		162,928		376,553		164,177		380,136		-4.2%		-0.5%		+0.8%		+1.0%

		De 20 à 39 ans		116,259		461,450		110,994		457,749		111,857		454,867		-3.8%		-1.4%		+0.8%		-0.6%

		De 40 à 59 ans		344,703		476,225		333,747		475,933		332,917		473,858		-3.4%		-0.5%		-0.2%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		532,525		308,614		508,336		315,250		506,617		313,628		-4.9%		+1.6%		-0.3%		-0.5%

		80 ans et plus		443,425		106,871		450,118		109,627		440,119		107,063		-0.7%		+0.2%		-2.2%		-2.3%

		Total		1,608,357		1,735,219		1,566,123		1,735,112		1,555,687		1,729,552		-3.3%		-0.3%		-0.7%		-0.3%

																						Source : MSA

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		NSA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		84,048		87,397		79,935		82,993		80,642		83,535		-4.1%		-4.4%		+0.9%		+0.7%

		De 20 à 39 ans		27,208		89,051		25,952		85,042		26,037		85,820		-4.3%		-3.6%		+0.3%		+0.9%

		De 40 à 59 ans		109,633		235,070		104,296		229,451		103,955		228,962		-5.2%		-2.6%		-0.3%		-0.2%

		De 60 à 79 ans		276,502		256,023		259,210		249,126		258,540		248,077		-6.5%		-3.1%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		284,046		159,379		287,919		162,199		282,078		158,041		-0.7%		-0.8%		-2.0%		-2.6%

		Total		781,437		826,920		757,312		808,811		751,252		804,435		-3.9%		-2.7%		-0.8%		-0.5%

																						Source : MSA

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge au Rniam en juillet 2013

		SA		Situation au 2 juillet 2012				Situation au 2 avril 2013				Situation au 16 juillet 2013				Evolution sur l'année				Evolution sur le dernier trimestre

																(16 juillet 2013 / 2 juillet 2012)				(16 juillet 2013 / 2 avril 2013)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		182,132		199,927		179,315		197,238		180,793		199,343		-0.7%		-0.3%		+0.8%		+1.1%

		De 20 à 39 ans		182,027		279,423		179,407		278,342		178,590		276,277		-1.9%		-1.1%		-0.5%		-0.7%

		De 40 à 59 ans		210,459		265,766		209,811		266,122		208,881		264,977		-0.7%		-0.3%		-0.4%		-0.4%

		De 60 à 79 ans		132,968		175,646		135,956		179,294		135,341		178,287		+1.8%		+1.5%		-0.5%		-0.6%

		80 ans et plus		59,417		47,454		60,457		49,170		59,175		47,888		-0.4%		+0.9%		-2.1%		-2.6%

		Total		767,003		968,216		764,946		970,166		762,780		966,772		-0.6%		-0.1%		-0.3%		-0.3%

																						Source : MSA





Tableau 7

		Tableau 7 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en juillet 2013

		Pourcentage des ouvrants droits		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles
(assurés par la MSA)

		1- moins de 20 ans		4.9%		0.2%

		2- De 20 à 39 ans		91.9%		82.4%

		3- De 40 à 59 ans		93.4%		88.1%

		4- De 60 à 79 ans		90.3%		88.5%

		5- 80 ans et plus		92.8%		91.1%

		TOTAL		73.0%		79.0%

						Source : MSA





DonneesGraph1

		Nombre		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA				Evolution		SA		NSA - MSA		NSA - Autres assureurs		RA

		January-06		1,768,790		1,729,386		194,637		3,692,813				April-06		-0.7%		-0.8%		-1.7%		-0.8%

		April-06		1,755,706		1,716,252		191,381		3,663,339				July-06		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.8%

		July-06		1,739,044		1,704,750		189,615		3,633,409				October-06		-0.1%		-0.5%		-0.8%		-0.3%

		October-06		1,737,347		1,695,522		188,055		3,620,924				January-07		0.7%		-0.9%		0.0%		-0.1%

		January-07		1,749,478		1,679,517		188,091		3,617,086				April-07		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-0.4%

		April-07		1,748,109		1,668,076		186,394		3,602,579				July-07		-0.0%		-0.4%		-0.2%		-0.2%

		July-07		1,747,750		1,660,753		185,951		3,594,454				October-07		0.6%		-0.4%		-0.7%		0.1%

		October-07		1,758,092		1,654,405		184,651		3,597,148				January-08		0.2%		-0.9%		-0.6%		-0.4%

		January-08		1,760,774		1,639,921		183,487		3,584,182				March-08		1.1%		0.1%		-1.5%		0.5%

		March-08		1,780,310		1,641,773		180,824		3,602,907				July-08		0.8%		0.0%		-1.0%		0.3%

		July-08		1,793,831		1,642,008		178,937		3,614,776				October-08		0.3%		-0.4%		-0.9%		-0.1%

		October-08		1,799,696		1,635,050		177,319		3,612,065				January-09		-0.3%		-1.0%		-1.4%		-0.7%

		January-09		1,794,134		1,617,884		174,871		3,586,889				April-09		-1.5%		-1.3%		-2.4%		-1.4%

		April-09		1,767,477		1,597,395		170,750		3,535,622				July-09		0.7%		0.0%		0.3%		0.4%

		July-09		1,779,175		1,597,821		171,194		3,548,190				October-09		0.2%		-0.5%		-0.8%		-0.2%

		October-09		1,782,151		1,589,846		169,753		3,541,750				January-10		-0.0%		-0.9%		-1.4%		-0.5%

		January-10		1,782,120		1,574,769		167,325		3,524,214				April-10		-0.4%		-0.8%		-1.4%		-0.6%

		April-10		1,775,166		1,562,465		164,899		3,502,530				July-10		-0.4%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-10		1,768,730		1,553,711		163,294		3,485,735				October-10		-0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.4%

		October-10		1,767,348		1,544,011		161,585		3,472,944				January-11		-0.3%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-11		1,761,368		1,527,080		159,249		3,447,697				April-11		-0.4%		-0.7%		-1.8%		-0.6%

		April-11		1,754,230		1,515,860		156,396		3,426,486				July-11		-0.3%		-0.6%		-1.0%		-0.5%

		July-11		1,748,151		1,507,448		154,797		3,410,396				October-11		0.1%		-0.6%		-1.0%		-0.3%

		October-11		1,749,985		1,498,674		153,186		3,401,845				January-12		-0.4%		-1.1%		-1.4%		-0.7%

		January-12		1,743,276		1,482,549		151,052		3,376,877				April-12		-0.1%		-0.7%		-1.9%		-0.4%

		April-12		1,742,002		1,472,035		148,126		3,362,163				Jul-12		-0.4%		-0.7%		-1.2%		-0.6%

		Jul-12		1,735,219		1,462,075		146,282		3,343,576				Oct-12		0.1%		-0.6%		-1.1%		-0.3%

		Oct-12		1,736,677		1,453,088		144,708		3,334,473				Jan-13		-0.0%		-1.0%		-1.4%		-0.5%

		Jan-13		1,736,447		1,437,934		142,617		3,316,998				Apr-13		-0.1%		-0.8%		-1.9%		-0.5%

		Apr-13		1,735,112		1,426,206		139,917		3,301,235				Jul-13		-0.3%		-0.6%		-1.2%		-0.5%

		Jul-13		1,729,552		1,417,463		138,224		3,285,239

		Base 100 en janvier 2010		Salariés Agricoles		Non-Salariés Agricoles (affiliés via la MSA)		Non-Salariés Agricoles (affiliés via d'autres assureurs)		RA

		January-10		100.0		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		98.6		99.4

		July-10		99.2		98.7		97.6		98.9

		October-10		99.2		98.0		96.6		98.5

		January-11		98.8		97.0		95.2		97.8

		April-11		98.4		96.3		93.5		97.2

		July-11		98.1		95.7		92.5		96.8

		October-11		98.2		95.2		91.5		96.5

		January-12		97.8		94.1		90.3		95.8

		April-12		97.7		93.5		88.5		95.4

		Jul-12		97.4		92.8		87.4		94.9

		Oct-12		97.5		92.3		86.5		94.6

		Jan-13		97.4		91.3		85.2		94.1

		Apr-13		97.4		90.6		83.6		93.7

		Jul-13		97.1		90.0		82.6		93.2





Graphique 1
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Jul-12								Jul-13								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2013		2012		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				31375		32395		63,770		-32,395		29958		31231		61,189		-31,231		3.9%		4.0%		-3.6%		-4.5%		-4.0%		3.9%		4.0%

		NSA		10-19 ans				52673		55002		107,675		-55,002		50684		52304		102,988		-52,304		6.6%		6.7%		-4.9%		-3.8%		-4.4%		6.5%		6.7%

		NSA		20-29 ans				8985		28324		37,309		-28,324		8750		27040		35,790		-27,040		2.3%		2.3%		-4.5%		-2.6%		-4.1%		3.4%		1.2%

		NSA		30-39 ans				18223		60727		78,950		-60,727		17287		58780		76,067		-58,780		4.9%		4.9%		-3.2%		-5.1%		-3.7%		7.3%		2.3%

		NSA		40-49 ans				44089		107173		151,262		-107,173		41056		101902		142,958		-101,902		9.2%		9.4%		-4.9%		-6.9%		-5.5%		12.7%		5.5%

		NSA		50-59 ans				65544		127897		193,441		-127,897		62899		127060		189,959		-127,060		12.2%		12.0%		-0.7%		-4.0%		-1.8%		15.8%		8.4%

		NSA		60-69 ans				101881		123588		225,469		-123,588		98099		125236		223,335		-125,236		14.4%		14.0%		1.3%		-3.7%		-0.9%		15.6%		13.1%

		NSA		70-79 ans				174621		132435		307,056		-132,435		160441		122841		283,282		-122,841		18.2%		19.1%		-7.2%		-8.1%		-7.7%		15.3%		21.4%

		NSA		80-89 ans				222890		136000		358,890		-136,000		216480		132494		348,974		-132,494		22.4%		22.3%		-2.6%		-2.9%		-2.8%		16.5%		28.8%

		NSA		90-99 ans				58133		22730		80,863		-22,730		62468		24841		87,309		-24,841		5.6%		5.0%		9.3%		7.5%		8.0%		3.1%		8.3%

		NSA		100 ans ou plus				3023		649		3,672		-649		3130		706		3,836		-706		0.2%		0.2%		8.8%		3.5%		4.5%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				781,437		826,920		1,608,357		-826,920		751,252		804,435		1,555,687		-804,435						-2.7%		-3.9%		-3.3%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				89088		93271		182,359		-93,271		88538		92826		181,364		-92,826		10.49%		10.5%		-0.5%		-0.6%		-0.5%		9.6%		11.6%

		SA		10-19 ans				93044		106656		199,700		-106,656		92255		106517		198,772		-106,517		11.49%		11.5%		-0.1%		-0.8%		-0.5%		11.0%		12.1%

		SA		20-29 ans				83226		146556		229,782		-146,556		81604		145320		226,924		-145,320		13.12%		13.2%		-0.8%		-1.9%		-1.2%		15.0%		10.7%

		SA		30-39 ans				98801		132867		231,668		-132,867		96986		130957		227,943		-130,957		13.18%		13.4%		-1.4%		-1.8%		-1.6%		13.5%		12.7%

		SA		40-49 ans				106665		137906		244,571		-137,906		105314		136638		241,952		-136,638		13.99%		14.1%		-0.9%		-1.3%		-1.1%		14.1%		13.8%

		SA		50-59 ans				103794		127860		231,654		-127,860		103567		128339		231,906		-128,339		13.41%		13.4%		0.4%		-0.2%		0.1%		13.3%		13.6%

		SA		60-69 ans				81452		110804		192,256		-110,804		84458		113929		198,387		-113,929		11.47%		11.1%		2.8%		3.7%		3.2%		11.8%		11.1%

		SA		70-79 ans				51516		64842		116,358		-64,842		50883		64358		115,241		-64,358		6.66%		6.7%		-0.7%		-1.2%		-1.0%		6.7%		6.7%

		SA		80-89 ans				46468		40706		87,174		-40,706		45485		40671		86,156		-40,671		4.98%		5.0%		-0.1%		-2.1%		-1.2%		4.2%		6.0%

		SA		90-99 ans				12220		6467		18,687		-6,467		12937		6915		19,852		-6,915		1.15%		1.1%		6.9%		5.9%		6.2%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				729		281		1,010		-281		753		302		1,055		-302		0.06%		0.1%		7.5%		3.3%		4.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				767,003		968,216		1,735,219		-968,216		762,780		966,772		1,729,552		-966,772		100.00%		100.0%		-0.1%		-0.6%		-0.3%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		29958		-31231

		10-19 ans		10-19 ans		50684		-52304

		20-29 ans		20-29 ans		8750		-27040

		30-39 ans		30-39 ans		17287		-58780

		40-49 ans		40-49 ans		41056		-101902

		50-59 ans		50-59 ans		62899		-127060

		60-69 ans		60-69 ans		98099		-125236

		70-79 ans		70-79 ans		160441		-122841

		80-89 ans		80-89 ans		216480		-132494

		90-99 ans		90-99 ans		62468		-24841

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		3130		-706



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

2 juillet 2013

2 juillet 2012

F-1

H-1

F

H

Age atteint dans l'année

Effectif
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Graphique 3

		0-9 ans		0-9 ans		88538		-92826

		10-19 ans		10-19 ans		92255		-106517

		20-29 ans		20-29 ans		81604		-145320

		30-39 ans		30-39 ans		96986		-130957

		40-49 ans		40-49 ans		105314		-136638

		50-59 ans		50-59 ans		103567		-128339

		60-69 ans		60-69 ans		84458		-113929

		70-79 ans		70-79 ans		50883		-64358

		80-89 ans		80-89 ans		45485		-40671

		90-99 ans		90-99 ans		12937		-6915

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		753		-302



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