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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014		Effectif au 2 juillet 2015		Effectif au 2 octobre 2015		Répartition des effectifs au 2 octobre 2015		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)		(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

		Régime des salariés		1,757,940		1,799,457		1,818,048		55.7%		+3.4%		+1.0%

		Régimes des non-salariés		1,498,285		1,458,060		1,445,397		44.3%		-3.5%		-0.9%

		Total		3,256,225		3,257,517		3,263,445		100.0%		+0.2%		+0.2%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Répartition des effectifs au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

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

		Régime des salariés		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		43.7%		56.3%		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

		Régimes des non-salariés		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		47.6%		52.4%		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

		Total		1,490,764		1,765,461		1,483,435		1,774,082		1,482,682		1,780,763		45.4%		54.6%		-0.5%		+0.9%		-0.1%		+0.4%

																										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

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

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

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

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en octobre 2015

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Oct-14		Au 2 octobre 2015		Oct-14		Au 2 octobre 2015

		% femmes		47.9%		47.6%		44.0%		43.7%

		% hommes		52.1%		52.4%		56.0%		56.3%

		Age moyen		61,5 ans		61,7 ans		40,9 ans		40,7 ans

		- femmes		66,4 ans		66,7 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- hommes		57,1 ans		57,2 ans		40,5 ans		40,3 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		20-29 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.5%		10.4%		22.1%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.8%		24.1%		23.8%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		157,985		388,186		151,647		388,465		150,067		399,089		-5.0%		+2.8%		-1.0%		+2.7%

		De 20 à 39 ans		109,151		467,386		106,282		487,815		106,681		497,553		-2.3%		+6.5%		+0.4%		+2.0%

		De 40 à 59 ans		321,315		478,077		310,154		487,640		309,767		489,442		-3.6%		+2.4%		-0.1%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		479,416		318,456		456,821		327,261		454,894		326,123		-5.1%		+2.4%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		430,418		105,835		433,156		108,276		423,988		105,841		-1.5%		+0.0%		-2.1%		-2.2%

		Total		1,498,285		1,757,940		1,458,060		1,799,457		1,445,397		1,818,048		-3.5%		+3.4%		-0.9%		+1.0%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		NSA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		77,410		80,575		74,188		77,459		73,426		76,641		-5.1%		-4.9%		-1.0%		-1.1%

		De 20 à 39 ans		25,210		83,941		24,559		81,723		24,487		82,194		-2.9%		-2.1%		-0.3%		+0.6%

		De 40 à 59 ans		98,623		222,692		93,806		216,348		93,726		216,041		-5.0%		-3.0%		-0.1%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		240,312		239,104		224,136		232,685		223,496		231,398		-7.0%		-3.2%		-0.3%		-0.6%

		80 ans et plus		276,307		154,111		277,894		155,262		272,420		151,568		-1.4%		-1.7%		-2.0%		-2.4%

		Total		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		SA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		183,562		204,624		184,218		204,247		187,291		211,798		+2.0%		+3.5%		+1.7%		+3.7%

		De 20 à 39 ans		183,373		284,013		190,008		297,807		194,085		303,468		+5.8%		+6.9%		+2.1%		+1.9%

		De 40 à 59 ans		210,115		267,962		213,982		273,658		214,759		274,683		+2.2%		+2.5%		+0.4%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		137,671		180,785		141,545		185,716		141,112		185,011		+2.5%		+2.3%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		58,181		47,654		59,099		49,177		57,880		47,961		-0.5%		+0.6%		-2.1%		-2.5%

		Total		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en octobre 2015

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

		1- moins de 20 ans		7.4%		0.3%

		2- De 20 à 39 ans		92.6%		84.1%

		3- De 40 à 59 ans		93.9%		89.5%

		4- De 60 à 79 ans		91.0%		89.2%

		5- 80 ans et plus		92.9%		92.2%

		TOTAL		73.9%		80.5%

						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

		Base 100 en janvier 2010		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-10		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		99.4

		July-10		99.2		98.6		98.9

		October-10		99.2		97.9		98.5

		January-11		98.8		96.8		97.8

		April-11		98.4		96.0		97.2

		July-11		98.1		95.4		96.8

		October-11		98.2		94.8		96.5

		January-12		97.8		93.8		95.8

		April-12		97.7		93.0		95.4

		Jul-12		97.4		92.3		94.9

		Oct-12		97.5		91.7		94.6

		Jan-13		97.4		90.7		94.1

		Apr-13		97.4		89.9		93.7

		Jul-13		97.1		89.3		93.2

		Oct-13		97.2		88.7		93.0

		Jan-14		97.3		87.8		92.6

		Apr-14		97.6		87.1		92.4

		Jul-14		97.9		86.6		92.3

		Oct-14		98.6		86.0		92.4

		Jan-15		99.4		85.1		92.3

		Apr-15		99.9		84.3		92.2

		Jul-15		101.0		83.7		92.4

		Oct-15		102.0		83.0		92.6
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Oct-14								Oct-15								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2015		2014		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				29295		30532		59,827		-30,532		27928		29344		57,272		-29,344		4.0%		4.0%		-3.9%		-4.7%		-4.3%		3.9%		4.1%

		NSA		10-19 ans				48115		50043		98,158		-50,043		45498		47297		92,795		-47,297		6.4%		6.6%		-5.5%		-5.4%		-5.5%		6.2%		6.6%

		NSA		20-29 ans				8276		26072		34,348		-26,072		7889		24972		32,861		-24,972		2.3%		2.3%		-4.2%		-4.7%		-4.3%		3.3%		1.1%

		NSA		30-39 ans				16934		57869		74,803		-57,869		16598		57222		73,820		-57,222		5.1%		5.0%		-1.1%		-2.0%		-1.3%		7.6%		2.4%

		NSA		40-49 ans				37731		95999		133,730		-95,999		34792		90349		125,141		-90,349		8.7%		8.9%		-5.9%		-7.8%		-6.4%		11.9%		5.1%

		NSA		50-59 ans				60892		126693		187,585		-126,693		58934		125692		184,626		-125,692		12.8%		12.5%		-0.8%		-3.2%		-1.6%		16.6%		8.6%

		NSA		60-69 ans				94912		126531		221,443		-126,531		91686		127175		218,861		-127,175		15.1%		14.8%		0.5%		-3.4%		-1.2%		16.8%		13.3%

		NSA		70-79 ans				145400		112573		257,973		-112,573		131810		104223		236,033		-104,223		16.3%		17.2%		-7.4%		-9.3%		-8.5%		13.8%		19.2%

		NSA		80-89 ans				208551		127555		336,106		-127,555		201426		123364		324,790		-123,364		22.5%		22.4%		-3.3%		-3.4%		-3.4%		16.3%		29.3%

		NSA		90-99 ans				64683		25839		90,522		-25,839		68261		27530		95,791		-27,530		6.6%		6.0%		6.5%		5.5%		5.8%		3.6%		9.9%

		NSA		100 ans ou plus				3073		717		3,790		-717		2733		674		3,407		-674		0.2%		0.3%		-6.0%		-11.1%		-10.1%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				717,862		780,423		1,498,285		-780,423		687,555		757,842		1,445,397		-757,842						-2.9%		-4.2%		-3.5%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				91488		95630		187,118		-95,630		92710		97015		189,725		-97,015		10.4%		10.6%		1.4%		1.3%		1.4%		9.5%		11.7%

		SA		10-19 ans				92074		108994		201,068		-108,994		94581		114783		209,364		-114,783		11.5%		11.4%		5.3%		2.7%		4.1%		11.2%		11.9%

		SA		20-29 ans				84409		149998		234,407		-149,998		90672		161579		252,251		-161,579		13.9%		13.3%		7.7%		7.4%		7.6%		15.8%		11.4%

		SA		30-39 ans				98964		134015		232,979		-134,015		103413		141889		245,302		-141,889		13.5%		13.3%		5.9%		4.5%		5.3%		13.9%		13.0%

		SA		40-49 ans				105686		137626		243,312		-137,626		107406		140533		247,939		-140,533		13.6%		13.8%		2.1%		1.6%		1.9%		13.7%		13.5%

		SA		50-59 ans				104429		130336		234,765		-130,336		107353		134150		241,503		-134,150		13.3%		13.4%		2.9%		2.8%		2.9%		13.1%		13.5%

		SA		60-69 ans				87253		116963		204,216		-116,963		90517		120500		211,017		-120,500		11.6%		11.6%		3.0%		3.7%		3.3%		11.8%		11.4%

		SA		70-79 ans				50418		63822		114,240		-63,822		50595		64511		115,106		-64,511		6.3%		6.5%		1.1%		0.4%		0.8%		6.3%		6.4%

		SA		80-89 ans				44272		40256		84,528		-40,256		43411		40051		83,462		-40,051		4.6%		4.8%		-0.5%		-1.9%		-1.3%		3.9%		5.5%

		SA		90-99 ans				13119		7079		20,198		-7,079		13696		7579		21,275		-7,579		1.2%		1.1%		7.1%		4.4%		5.3%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				790		319		1,109		-319		773		331		1,104		-331		0.1%		0.1%		3.8%		-2.2%		-0.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				772,902		985,038		1,757,940		-985,038		795,127		1,022,921		1,818,048		-1,022,921		100.0%		100.0%		3.8%		2.9%		3.4%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		27928		-29344
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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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Au 3e trimestre 2015, la population protégée au régime agricole continue de 

progresser grâce à la croissance significative des effectifs de  
salariés agricoles.  

 

 

Au 2 octobre 2015, 3,3 millions de personnes sont protégées au titre du risque maladie. Elles se répartissent 
entre le régime des salariés agricoles (55,7 %) et celui des non-salariés agricoles (44,3 %). 

Au cours du 3e trimestre 2015, la population des personnes protégées au régime agricole continue de 
progresser avec + 0,2 %, après + 0,3 % au trimestre précédent. Cette hausse s’explique par le dynamisme 
des effectifs relevant du régime des salariés : + 1,0 %. En revanche, ceux relevant du régime des  
non-salariés continuent de baisser : - 0,9 %. 

 

La progression de la population protégée au régime des salariés agricoles au  
3e trimestre 2015 … 

Avec 1,8 million de salariés agricoles protégés au titre de l’assurance maladie obligatoire (tableau 1), les 
effectifs continuent de progresser au cours du 3e trimestre 2015, avec toutefois une hausse légèrement 
moindre que celle du trimestre précédent : + 1,0 % après + 1,1 % (tableau 3). Ces effectifs sont en 
croissance depuis octobre 2013 (graphique 1), soit neuf trimestres consécutifs.  

Deux décrets, assouplissant les conditions d’ouverture et de maintien des droits des assurances maladie-
maternité-invalidité-décès, pourraient être à l’origine de ces effets positifs sur l’évolution de la population 
protégée en maladie. Après l’extension du maintien des droits aux prestations en nature de deux à trois ans 
en 2014 (décret n°2013-1260 du 27 décembre 2013), un second décret élargit l’accès à l’assurance maladie 
en assouplissant la condition liée au nombre d’heures travaillées pour bénéficier de droits en cas de maladie 
ou de maternité (décret n°2015-86 du 30 janvier 2015). Par ailleurs, la situation de l’emploi dans les 
entreprises relevant du régime agricole est favorable depuis le 4e trimestre 2012. 

Au 3e 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 (tableau 5). Le nombre de personnes âgées de moins de 20 ans 
augmente de + 2,7 % et celui des 20-39 ans progresse de + 2,0 %. 
 
En un an, la population protégée au régime des salariés agricoles s’est rajeunie. Avec des effectifs âgés de 
20 à 39 ans qui ont progressé de + 6,5 % entre octobre 2014 et octobre 2015 (tableau 5), la structure 
démographique du régime s’est légèrement modifiée (graphique 3). Désormais, les effectifs âgés de 20 à  
29 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).  
 
En revanche, les personnes âgées de 60 ans et plus sont moins nombreuses, avec notamment une baisse 
prononcée de - 2,2 % des 80 ans et plus. 
 

… fait plus que compenser la baisse des effectifs au régime des non-salariés agricoles. 

Au régime des non-salariés, 1,4 million de personnes sont protégées en octobre 2015 (tableau 1).  
 
Cette population diminue au 3e trimestre de - 0,9 %, après une baisse de - 0,7 % le trimestre précédent 
(tableau 3 et graphique 1). Cette baisse tendancielle est en lien avec l’âge élevé des ressortissants du 
régime : 60,8 % des effectifs étant âgés de 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 80 ans et plus 
(- 2,1 %) contribue ainsi principalement à la diminution de la population (tableau 5). 
 
Les effectifs âgés de moins de 40 ans diminuent de - 0,5 % au cours de ce trimestre, après + 0,6 %.  Cette 
baisse s’explique principalement par celle de la population âgée de moins de 20 ans (- 1,0 %), le nombre de 
personnes âgées de 20 à 39 ans poursuivant sa croissance : + 0,4 % (tableau 5). 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 octobre 2015 

 

 

 

Tableau 1 

Personnes protégées en maladie par régime en octobre 2015 
 

Régimes agricoles 
Effectif au 

2 octobre 2015 

Répartition des 
effectifs au  

2 octobre 2015 

Evolution des effectifs 
sur l'année 

(oct 2015 / oct 2014) 

Evolution des effectifs 
sur le dernier trimestre 

(oct 2015 / juil 2015) 

Régime des salariés 1 818 048 55,7% +3,4% +1,0% 

Régime des non-salariés 1 445 397 44,3% -3,5% -0,9% 

TOTAL 3 263 445 100,0% +0,2% +0,2% 

Source : CNAVTS - MSA 

 
 
 

 

Tableau 2 

Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en octobre 2015 
 

Régimes agricoles 

Effectif au 
2 octobre 2015 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(oct 2015 /oct 2014) 

Evolution des effectifs 
sur le dernier trimestre 

(oct 2015 / juil 2015) 

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Régime des 
salariés 

795 127 1 022 921 +2,9% +3,8% +0,8% +1,2% 

Régime des non-
salariés 

687 555 757 842 -4,2% -2,9% -1,0% -0,7% 

TOTAL 1 482 682 1 780 763 -0,5% +0,9% -0,1% +0,4% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 
 

Tableau 3 

Evolution trimestrielle des personnes protégées en maladie  
 

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

Régime des salariés +0,7% +0,5% +1,1% +1,0 % 

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

TOTAL -0,1% -0,2% +0,3% +0,2% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

Télécharger les données au format Excel : 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014		Effectif au 2 juillet 2015		Effectif au 2 octobre 2015		Répartition des effectifs au 2 octobre 2015		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)		(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

		Régime des salariés		1,757,940		1,799,457		1,818,048		55.7%		+3.4%		+1.0%

		Régimes des non-salariés		1,498,285		1,458,060		1,445,397		44.3%		-3.5%		-0.9%

		Total		3,256,225		3,257,517		3,263,445		100.0%		+0.2%		+0.2%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Répartition des effectifs au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

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

		Régime des salariés		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		43.7%		56.3%		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

		Régimes des non-salariés		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		47.6%		52.4%		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

		Total		1,490,764		1,765,461		1,483,435		1,774,082		1,482,682		1,780,763		45.4%		54.6%		-0.5%		+0.9%		-0.1%		+0.4%

																										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

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

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

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

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en octobre 2015

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Oct-14		Au 2 octobre 2015		Oct-14		Au 2 octobre 2015

		% femmes		47.9%		47.6%		44.0%		43.7%

		% hommes		52.1%		52.4%		56.0%		56.3%

		Age moyen		61,5 ans		61,7 ans		40,9 ans		40,7 ans

		- femmes		66,4 ans		66,7 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- hommes		57,1 ans		57,2 ans		40,5 ans		40,3 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		20-29 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.5%		10.4%		22.1%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.8%		24.1%		23.8%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		157,985		388,186		151,647		388,465		150,067		399,089		-5.0%		+2.8%		-1.0%		+2.7%

		De 20 à 39 ans		109,151		467,386		106,282		487,815		106,681		497,553		-2.3%		+6.5%		+0.4%		+2.0%

		De 40 à 59 ans		321,315		478,077		310,154		487,640		309,767		489,442		-3.6%		+2.4%		-0.1%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		479,416		318,456		456,821		327,261		454,894		326,123		-5.1%		+2.4%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		430,418		105,835		433,156		108,276		423,988		105,841		-1.5%		+0.0%		-2.1%		-2.2%

		Total		1,498,285		1,757,940		1,458,060		1,799,457		1,445,397		1,818,048		-3.5%		+3.4%		-0.9%		+1.0%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		NSA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		77,410		80,575		74,188		77,459		73,426		76,641		-5.1%		-4.9%		-1.0%		-1.1%

		De 20 à 39 ans		25,210		83,941		24,559		81,723		24,487		82,194		-2.9%		-2.1%		-0.3%		+0.6%

		De 40 à 59 ans		98,623		222,692		93,806		216,348		93,726		216,041		-5.0%		-3.0%		-0.1%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		240,312		239,104		224,136		232,685		223,496		231,398		-7.0%		-3.2%		-0.3%		-0.6%

		80 ans et plus		276,307		154,111		277,894		155,262		272,420		151,568		-1.4%		-1.7%		-2.0%		-2.4%

		Total		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		SA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		183,562		204,624		184,218		204,247		187,291		211,798		+2.0%		+3.5%		+1.7%		+3.7%

		De 20 à 39 ans		183,373		284,013		190,008		297,807		194,085		303,468		+5.8%		+6.9%		+2.1%		+1.9%

		De 40 à 59 ans		210,115		267,962		213,982		273,658		214,759		274,683		+2.2%		+2.5%		+0.4%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		137,671		180,785		141,545		185,716		141,112		185,011		+2.5%		+2.3%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		58,181		47,654		59,099		49,177		57,880		47,961		-0.5%		+0.6%		-2.1%		-2.5%

		Total		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en octobre 2015

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

		1- moins de 20 ans		7.4%		0.3%

		2- De 20 à 39 ans		92.6%		84.1%

		3- De 40 à 59 ans		93.9%		89.5%

		4- De 60 à 79 ans		91.0%		89.2%

		5- 80 ans et plus		92.9%		92.2%

		TOTAL		73.9%		80.5%

						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

		Base 100 en janvier 2010		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-10		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		99.4

		July-10		99.2		98.6		98.9

		October-10		99.2		97.9		98.5

		January-11		98.8		96.8		97.8

		April-11		98.4		96.0		97.2

		July-11		98.1		95.4		96.8

		October-11		98.2		94.8		96.5

		January-12		97.8		93.8		95.8

		April-12		97.7		93.0		95.4

		Jul-12		97.4		92.3		94.9

		Oct-12		97.5		91.7		94.6

		Jan-13		97.4		90.7		94.1

		Apr-13		97.4		89.9		93.7

		Jul-13		97.1		89.3		93.2

		Oct-13		97.2		88.7		93.0

		Jan-14		97.3		87.8		92.6

		Apr-14		97.6		87.1		92.4

		Jul-14		97.9		86.6		92.3

		Oct-14		98.6		86.0		92.4

		Jan-15		99.4		85.1		92.3

		Apr-15		99.9		84.3		92.2

		Jul-15		101.0		83.7		92.4

		Oct-15		102.0		83.0		92.6





Graphique 1
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Oct-14								Oct-15								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2015		2014		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				29295		30532		59,827		-30,532		27928		29344		57,272		-29,344		4.0%		4.0%		-3.9%		-4.7%		-4.3%		3.9%		4.1%

		NSA		10-19 ans				48115		50043		98,158		-50,043		45498		47297		92,795		-47,297		6.4%		6.6%		-5.5%		-5.4%		-5.5%		6.2%		6.6%

		NSA		20-29 ans				8276		26072		34,348		-26,072		7889		24972		32,861		-24,972		2.3%		2.3%		-4.2%		-4.7%		-4.3%		3.3%		1.1%

		NSA		30-39 ans				16934		57869		74,803		-57,869		16598		57222		73,820		-57,222		5.1%		5.0%		-1.1%		-2.0%		-1.3%		7.6%		2.4%

		NSA		40-49 ans				37731		95999		133,730		-95,999		34792		90349		125,141		-90,349		8.7%		8.9%		-5.9%		-7.8%		-6.4%		11.9%		5.1%

		NSA		50-59 ans				60892		126693		187,585		-126,693		58934		125692		184,626		-125,692		12.8%		12.5%		-0.8%		-3.2%		-1.6%		16.6%		8.6%

		NSA		60-69 ans				94912		126531		221,443		-126,531		91686		127175		218,861		-127,175		15.1%		14.8%		0.5%		-3.4%		-1.2%		16.8%		13.3%

		NSA		70-79 ans				145400		112573		257,973		-112,573		131810		104223		236,033		-104,223		16.3%		17.2%		-7.4%		-9.3%		-8.5%		13.8%		19.2%

		NSA		80-89 ans				208551		127555		336,106		-127,555		201426		123364		324,790		-123,364		22.5%		22.4%		-3.3%		-3.4%		-3.4%		16.3%		29.3%

		NSA		90-99 ans				64683		25839		90,522		-25,839		68261		27530		95,791		-27,530		6.6%		6.0%		6.5%		5.5%		5.8%		3.6%		9.9%

		NSA		100 ans ou plus				3073		717		3,790		-717		2733		674		3,407		-674		0.2%		0.3%		-6.0%		-11.1%		-10.1%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				717,862		780,423		1,498,285		-780,423		687,555		757,842		1,445,397		-757,842						-2.9%		-4.2%		-3.5%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				91488		95630		187,118		-95,630		92710		97015		189,725		-97,015		10.4%		10.6%		1.4%		1.3%		1.4%		9.5%		11.7%

		SA		10-19 ans				92074		108994		201,068		-108,994		94581		114783		209,364		-114,783		11.5%		11.4%		5.3%		2.7%		4.1%		11.2%		11.9%

		SA		20-29 ans				84409		149998		234,407		-149,998		90672		161579		252,251		-161,579		13.9%		13.3%		7.7%		7.4%		7.6%		15.8%		11.4%

		SA		30-39 ans				98964		134015		232,979		-134,015		103413		141889		245,302		-141,889		13.5%		13.3%		5.9%		4.5%		5.3%		13.9%		13.0%

		SA		40-49 ans				105686		137626		243,312		-137,626		107406		140533		247,939		-140,533		13.6%		13.8%		2.1%		1.6%		1.9%		13.7%		13.5%

		SA		50-59 ans				104429		130336		234,765		-130,336		107353		134150		241,503		-134,150		13.3%		13.4%		2.9%		2.8%		2.9%		13.1%		13.5%

		SA		60-69 ans				87253		116963		204,216		-116,963		90517		120500		211,017		-120,500		11.6%		11.6%		3.0%		3.7%		3.3%		11.8%		11.4%

		SA		70-79 ans				50418		63822		114,240		-63,822		50595		64511		115,106		-64,511		6.3%		6.5%		1.1%		0.4%		0.8%		6.3%		6.4%

		SA		80-89 ans				44272		40256		84,528		-40,256		43411		40051		83,462		-40,051		4.6%		4.8%		-0.5%		-1.9%		-1.3%		3.9%		5.5%

		SA		90-99 ans				13119		7079		20,198		-7,079		13696		7579		21,275		-7,579		1.2%		1.1%		7.1%		4.4%		5.3%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				790		319		1,109		-319		773		331		1,104		-331		0.1%		0.1%		3.8%		-2.2%		-0.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				772,902		985,038		1,757,940		-985,038		795,127		1,022,921		1,818,048		-1,022,921		100.0%		100.0%		3.8%		2.9%		3.4%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		27928		-29344

		10-19 ans		10-19 ans		45498		-47297

		20-29 ans		20-29 ans		7889		-24972

		30-39 ans		30-39 ans		16598		-57222

		40-49 ans		40-49 ans		34792		-90349

		50-59 ans		50-59 ans		58934		-125692

		60-69 ans		60-69 ans		91686		-127175

		70-79 ans		70-79 ans		131810		-104223

		80-89 ans		80-89 ans		201426		-123364

		90-99 ans		90-99 ans		68261		-27530

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		2733		-674



&CPYRAMIDE DES AGES
Population protégée pour le risque maladie au régime des NSA et inscrites au RNIAM
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2 octobre 2014

F-1

H-1

F

H
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Graphique 3
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		50-59 ans		50-59 ans		107353		-134150

		60-69 ans		60-69 ans		90517		-120500

		70-79 ans		70-79 ans		50595		-64511

		80-89 ans		80-89 ans		43411		-40051

		90-99 ans		90-99 ans		13696		-7579

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		773		-331



&CPYRAMIDE DES AGES
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 octobre 2015 

 

 

Tableau 4 

Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en octobre 2015 
 

 

 
Non-salariés agricoles 

 
Salariés agricoles 

 octobre 2014 octobre 2015 octobre 2014 octobre 2015 

% femmes 47,9% 47,6% 44,0% 43,7% 

% hommes 52,1% 52,4% 56,0% 56,3% 

Age moyen 61,5 ans 61,7 ans 40,9 ans 40,7 ans 

- femmes 66,4 ans 66,7 ans 41,4 ans 41,3 ans 

- hommes 57,1 ans 57,2 ans 40,5 ans 40,3 ans 

Classe d'âge la plus représentée 80-89 ans 80-89 ans 40-49 ans 20-29 ans 

% individus de moins de 20 ans 10,5% 10,4% 22,1% 22,0% 

% individus de 60 ans et plus 60,7% 60,8% 24,1% 23,8% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

Tableau 5 

Personnes protégées en maladie par régime et par tranche d’âge en octobre 2015  
 

Tranches âge 

Effectif au  
2 octobre 2015 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(oct 2015 / oct 2014) 

Evolution des effectifs sur le 
dernier trimestre 

(oct 2015 / juil 2015)  

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 

150 067 399 089 -5,0% +2,8% -1,0% +2,7% 

De 20 à 39 ans 106 681 497 553 -2,3% +6,5% +0,4% +2,0% 

De 40 à 59 ans 309 767 489 442 -3,6% +2,4% -0,1% +0,4% 

De 60 à 79 ans 454 894 326 123 -5,1% +2,4% -0,4% -0,3% 

80 ans et plus 423 988 105 841 -1,5% +0,0% -2,1% -2,2% 

TOTAL 1 445 397 1 818 048 -3,5% +3,4% -0,9% +1,0% 

Source : CNAVTS – MSA 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 octobre 2015 

 

 

 
 

Tableau 6 

Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et par tranche d’âge en 
octobre 2015 
 

Régime des  
non-salariés 

Effectif au  
2 octobre 2015 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(oct 2015 / oct 2014) 

Evolution des effectifs sur 
le dernier trimestre 
(oct 2015 / juil 2015)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 73 426 76 641 -5,1% -4,9% -1,0% -1,1% 

De 20 à 39 ans 24 487 82 194 -2,9% -2,1% -0,3% +0,6% 

De 40 à 59 ans 93 726 216 041 -5,0% -3,0% -0,1% -0,1% 

De 60 à 79 ans 223 496 231 398 -7,0% -3,2% -0,3% -0,6% 

80 ans et plus 272 420 151 568 -1,4% -1,7% -2,0% -2,4% 

TOTAL 687 555 757 842 -4,2% -2,9% -1,0% -0,7% 

Source : CNAVTS - MSA 

 

 

 

 

Tableau 7 

Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et par tranche d’âge en 
octobre 2015  
 

Régime des 
salariés 

Effectif au  
2 octobre 2015 

Evolution des effectifs sur 
l'année 

(oct 2015 / oct 2014) 

Evolution des effectifs sur 
le dernier trimestre 
(oct 2015 / juil 2015)  

Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes 

Moins de 20 ans 187 291 211 798 +2,0% +3,5% +1,7% +3,7% 

De 20 à 39 ans 194 085 303 468 +5,8% +6,9% +2,1% +1,9% 

De 40 à 59 ans 214 759 274 683 +2,2% +2,5% +0,4% +0,4% 

De 60 à 79 ans 141 112 185 011 +2,5% +2,3% -0,3% -0,4% 

80 ans et plus 57 880 47 961 -0,5% +0,6% -2,1% -2,5% 

TOTAL 795 127 1 022 921 +2,9% +3,8% +0,8% +1,2% 

Source : CNAVTS - MSA 
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Tableau 1

		Tableau 1 - Personnes protégées en maladie par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014		Effectif au 2 juillet 2015		Effectif au 2 octobre 2015		Répartition des effectifs au 2 octobre 2015		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)		(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

		Régime des salariés		1,757,940		1,799,457		1,818,048		55.7%		+3.4%		+1.0%

		Régimes des non-salariés		1,498,285		1,458,060		1,445,397		44.3%		-3.5%		-0.9%

		Total		3,256,225		3,257,517		3,263,445		100.0%		+0.2%		+0.2%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Répartition des effectifs au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

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

		Régime des salariés		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		43.7%		56.3%		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

		Régimes des non-salariés		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		47.6%		52.4%		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

		Total		1,490,764		1,765,461		1,483,435		1,774,082		1,482,682		1,780,763		45.4%		54.6%		-0.5%		+0.9%		-0.1%		+0.4%

																										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

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

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

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

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en octobre 2015

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Oct-14		Au 2 octobre 2015		Oct-14		Au 2 octobre 2015

		% femmes		47.9%		47.6%		44.0%		43.7%

		% hommes		52.1%		52.4%		56.0%		56.3%

		Age moyen		61,5 ans		61,7 ans		40,9 ans		40,7 ans

		- femmes		66,4 ans		66,7 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- hommes		57,1 ans		57,2 ans		40,5 ans		40,3 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		20-29 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.5%		10.4%		22.1%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.8%		24.1%		23.8%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		157,985		388,186		151,647		388,465		150,067		399,089		-5.0%		+2.8%		-1.0%		+2.7%

		De 20 à 39 ans		109,151		467,386		106,282		487,815		106,681		497,553		-2.3%		+6.5%		+0.4%		+2.0%

		De 40 à 59 ans		321,315		478,077		310,154		487,640		309,767		489,442		-3.6%		+2.4%		-0.1%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		479,416		318,456		456,821		327,261		454,894		326,123		-5.1%		+2.4%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		430,418		105,835		433,156		108,276		423,988		105,841		-1.5%		+0.0%		-2.1%		-2.2%

		Total		1,498,285		1,757,940		1,458,060		1,799,457		1,445,397		1,818,048		-3.5%		+3.4%		-0.9%		+1.0%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		NSA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		77,410		80,575		74,188		77,459		73,426		76,641		-5.1%		-4.9%		-1.0%		-1.1%

		De 20 à 39 ans		25,210		83,941		24,559		81,723		24,487		82,194		-2.9%		-2.1%		-0.3%		+0.6%

		De 40 à 59 ans		98,623		222,692		93,806		216,348		93,726		216,041		-5.0%		-3.0%		-0.1%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		240,312		239,104		224,136		232,685		223,496		231,398		-7.0%		-3.2%		-0.3%		-0.6%

		80 ans et plus		276,307		154,111		277,894		155,262		272,420		151,568		-1.4%		-1.7%		-2.0%		-2.4%

		Total		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		SA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		183,562		204,624		184,218		204,247		187,291		211,798		+2.0%		+3.5%		+1.7%		+3.7%

		De 20 à 39 ans		183,373		284,013		190,008		297,807		194,085		303,468		+5.8%		+6.9%		+2.1%		+1.9%

		De 40 à 59 ans		210,115		267,962		213,982		273,658		214,759		274,683		+2.2%		+2.5%		+0.4%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		137,671		180,785		141,545		185,716		141,112		185,011		+2.5%		+2.3%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		58,181		47,654		59,099		49,177		57,880		47,961		-0.5%		+0.6%		-2.1%		-2.5%

		Total		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en octobre 2015

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

		1- moins de 20 ans		7.4%		0.3%

		2- De 20 à 39 ans		92.6%		84.1%

		3- De 40 à 59 ans		93.9%		89.5%

		4- De 60 à 79 ans		91.0%		89.2%

		5- 80 ans et plus		92.9%		92.2%

		TOTAL		73.9%		80.5%

						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

		Base 100 en janvier 2010		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-10		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		99.4

		July-10		99.2		98.6		98.9

		October-10		99.2		97.9		98.5

		January-11		98.8		96.8		97.8

		April-11		98.4		96.0		97.2

		July-11		98.1		95.4		96.8

		October-11		98.2		94.8		96.5

		January-12		97.8		93.8		95.8

		April-12		97.7		93.0		95.4

		Jul-12		97.4		92.3		94.9

		Oct-12		97.5		91.7		94.6

		Jan-13		97.4		90.7		94.1

		Apr-13		97.4		89.9		93.7

		Jul-13		97.1		89.3		93.2

		Oct-13		97.2		88.7		93.0

		Jan-14		97.3		87.8		92.6

		Apr-14		97.6		87.1		92.4

		Jul-14		97.9		86.6		92.3

		Oct-14		98.6		86.0		92.4

		Jan-15		99.4		85.1		92.3

		Apr-15		99.9		84.3		92.2

		Jul-15		101.0		83.7		92.4

		Oct-15		102.0		83.0		92.6
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Oct-14								Oct-15								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2015		2014		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				29295		30532		59,827		-30,532		27928		29344		57,272		-29,344		4.0%		4.0%		-3.9%		-4.7%		-4.3%		3.9%		4.1%

		NSA		10-19 ans				48115		50043		98,158		-50,043		45498		47297		92,795		-47,297		6.4%		6.6%		-5.5%		-5.4%		-5.5%		6.2%		6.6%

		NSA		20-29 ans				8276		26072		34,348		-26,072		7889		24972		32,861		-24,972		2.3%		2.3%		-4.2%		-4.7%		-4.3%		3.3%		1.1%

		NSA		30-39 ans				16934		57869		74,803		-57,869		16598		57222		73,820		-57,222		5.1%		5.0%		-1.1%		-2.0%		-1.3%		7.6%		2.4%

		NSA		40-49 ans				37731		95999		133,730		-95,999		34792		90349		125,141		-90,349		8.7%		8.9%		-5.9%		-7.8%		-6.4%		11.9%		5.1%

		NSA		50-59 ans				60892		126693		187,585		-126,693		58934		125692		184,626		-125,692		12.8%		12.5%		-0.8%		-3.2%		-1.6%		16.6%		8.6%

		NSA		60-69 ans				94912		126531		221,443		-126,531		91686		127175		218,861		-127,175		15.1%		14.8%		0.5%		-3.4%		-1.2%		16.8%		13.3%

		NSA		70-79 ans				145400		112573		257,973		-112,573		131810		104223		236,033		-104,223		16.3%		17.2%		-7.4%		-9.3%		-8.5%		13.8%		19.2%

		NSA		80-89 ans				208551		127555		336,106		-127,555		201426		123364		324,790		-123,364		22.5%		22.4%		-3.3%		-3.4%		-3.4%		16.3%		29.3%

		NSA		90-99 ans				64683		25839		90,522		-25,839		68261		27530		95,791		-27,530		6.6%		6.0%		6.5%		5.5%		5.8%		3.6%		9.9%

		NSA		100 ans ou plus				3073		717		3,790		-717		2733		674		3,407		-674		0.2%		0.3%		-6.0%		-11.1%		-10.1%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				717,862		780,423		1,498,285		-780,423		687,555		757,842		1,445,397		-757,842						-2.9%		-4.2%		-3.5%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				91488		95630		187,118		-95,630		92710		97015		189,725		-97,015		10.4%		10.6%		1.4%		1.3%		1.4%		9.5%		11.7%

		SA		10-19 ans				92074		108994		201,068		-108,994		94581		114783		209,364		-114,783		11.5%		11.4%		5.3%		2.7%		4.1%		11.2%		11.9%

		SA		20-29 ans				84409		149998		234,407		-149,998		90672		161579		252,251		-161,579		13.9%		13.3%		7.7%		7.4%		7.6%		15.8%		11.4%

		SA		30-39 ans				98964		134015		232,979		-134,015		103413		141889		245,302		-141,889		13.5%		13.3%		5.9%		4.5%		5.3%		13.9%		13.0%

		SA		40-49 ans				105686		137626		243,312		-137,626		107406		140533		247,939		-140,533		13.6%		13.8%		2.1%		1.6%		1.9%		13.7%		13.5%

		SA		50-59 ans				104429		130336		234,765		-130,336		107353		134150		241,503		-134,150		13.3%		13.4%		2.9%		2.8%		2.9%		13.1%		13.5%

		SA		60-69 ans				87253		116963		204,216		-116,963		90517		120500		211,017		-120,500		11.6%		11.6%		3.0%		3.7%		3.3%		11.8%		11.4%

		SA		70-79 ans				50418		63822		114,240		-63,822		50595		64511		115,106		-64,511		6.3%		6.5%		1.1%		0.4%		0.8%		6.3%		6.4%

		SA		80-89 ans				44272		40256		84,528		-40,256		43411		40051		83,462		-40,051		4.6%		4.8%		-0.5%		-1.9%		-1.3%		3.9%		5.5%

		SA		90-99 ans				13119		7079		20,198		-7,079		13696		7579		21,275		-7,579		1.2%		1.1%		7.1%		4.4%		5.3%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				790		319		1,109		-319		773		331		1,104		-331		0.1%		0.1%		3.8%		-2.2%		-0.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				772,902		985,038		1,757,940		-985,038		795,127		1,022,921		1,818,048		-1,022,921		100.0%		100.0%		3.8%		2.9%		3.4%		100.0%		100.0%
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole               
au 2 octobre 2015 

 

 

Tableau 8 

Part des ouvrants droits  protégés en maladie par tranche d’âge en octobre 2015 
 

Pourcentage des ouvrants droits 
Régime des non-salariés 

agricoles  
Régime des salariés 

agricoles 

Moins de 20 ans 0,3% 7,4% 

De 20 à 39 ans 84,1% 92,6% 

De 40 à 59 ans 89,5% 93,9% 

De 60 à 79 ans 89,2% 91,0% 

80 ans et plus 92,2% 92,9% 

TOTAL 80,5% 73,9% 

Source : MSA 

 

 

Graphique 1 

Evolution des effectifs des personnes inscrites au Rniam de janvier 2010 à octobre 2015 
 

 

Source : CNAVTS - MSA 
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Les personnes inscrites au Rniam et affiliées au régime agricole                 
au 2 octobre 2015 

 

 

Graphique 2 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des non-salariés en octobre 2015 

 

Source : CNAVTS- MSA 

 

Graphique 3 

Pyramide des âges des personnes protégées en maladie au régime des salariés en octobre 2015 

 

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).  
 

Sont prises en compte uniquement les personnes vivantes au  
2 octobre 2015 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 octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014		Effectif au 2 juillet 2015		Effectif au 2 octobre 2015		Répartition des effectifs au 2 octobre 2015		Evolution des effectifs sur l'année		Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

												(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)		(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

		Régime des salariés		1,757,940		1,799,457		1,818,048		55.7%		+3.4%		+1.0%

		Régimes des non-salariés		1,498,285		1,458,060		1,445,397		44.3%		-3.5%		-0.9%

		Total		3,256,225		3,257,517		3,263,445		100.0%		+0.2%		+0.2%

														Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 2

		Tableau 2 - Personnes protégées en maladie par régime et par sexe en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Répartition des effectifs au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																				(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

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

		Régime des salariés		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		43.7%		56.3%		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

		Régimes des non-salariés		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		47.6%		52.4%		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

		Total		1,490,764		1,765,461		1,483,435		1,774,082		1,482,682		1,780,763		45.4%		54.6%		-0.5%		+0.9%		-0.1%		+0.4%

																										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

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

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

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

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 4

		Tableau 4 - Caractéristiques par régime de la population agricole inscrite au Rniam en octobre 2015

				Non-salariés agricoles				Salariés agricoles

				Oct-14		Au 2 octobre 2015		Oct-14		Au 2 octobre 2015

		% femmes		47.9%		47.6%		44.0%		43.7%

		% hommes		52.1%		52.4%		56.0%		56.3%

		Age moyen		61,5 ans		61,7 ans		40,9 ans		40,7 ans

		- femmes		66,4 ans		66,7 ans		41,4 ans		41,3 ans

		- hommes		57,1 ans		57,2 ans		40,5 ans		40,3 ans

		Classe d'âge la plus représentée		80-89 ans		80-89 ans		40-49 ans		20-29 ans

		% individus de moins de 20 ans		10.5%		10.4%		22.1%		22.0%

		% individus de 60 ans et plus		60.7%		60.8%		24.1%		23.8%

										Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableaux 5, 6 et 7

		Tableau 5 - Personnes protégées en maladie par tranche d'âge et par régime en octobre 2015

		Régimes agricoles		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA		NSA		SA

		Moins de 20 ans		157,985		388,186		151,647		388,465		150,067		399,089		-5.0%		+2.8%		-1.0%		+2.7%

		De 20 à 39 ans		109,151		467,386		106,282		487,815		106,681		497,553		-2.3%		+6.5%		+0.4%		+2.0%

		De 40 à 59 ans		321,315		478,077		310,154		487,640		309,767		489,442		-3.6%		+2.4%		-0.1%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		479,416		318,456		456,821		327,261		454,894		326,123		-5.1%		+2.4%		-0.4%		-0.3%

		80 ans et plus		430,418		105,835		433,156		108,276		423,988		105,841		-1.5%		+0.0%		-2.1%		-2.2%

		Total		1,498,285		1,757,940		1,458,060		1,799,457		1,445,397		1,818,048		-3.5%		+3.4%		-0.9%		+1.0%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 6 - Personnes protégées en maladie au régime des non-salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		NSA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		77,410		80,575		74,188		77,459		73,426		76,641		-5.1%		-4.9%		-1.0%		-1.1%

		De 20 à 39 ans		25,210		83,941		24,559		81,723		24,487		82,194		-2.9%		-2.1%		-0.3%		+0.6%

		De 40 à 59 ans		98,623		222,692		93,806		216,348		93,726		216,041		-5.0%		-3.0%		-0.1%		-0.1%

		De 60 à 79 ans		240,312		239,104		224,136		232,685		223,496		231,398		-7.0%		-3.2%		-0.3%		-0.6%

		80 ans et plus		276,307		154,111		277,894		155,262		272,420		151,568		-1.4%		-1.7%		-2.0%		-2.4%

		Total		717,862		780,423		694,583		763,477		687,555		757,842		-4.2%		-2.9%		-1.0%		-0.7%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam

		Tableau 7 - Personnes protégées en maladie au régime des salariés agricoles par sexe et tranche d'âge en octobre 2015

		SA		Effectif au 2 octobre 2014				Effectif au 2 juillet 2015				Effectif au 2 octobre 2015				Evolution des effectifs sur l'année				Evolution des effectifs sur le dernier trimestre

																(2 octobre 2015 / 2 octobre 2014)				(2 octobre 2015 / 2 juillet 2015)

				Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes		Femmes		Hommes

		Moins de 20 ans		183,562		204,624		184,218		204,247		187,291		211,798		+2.0%		+3.5%		+1.7%		+3.7%

		De 20 à 39 ans		183,373		284,013		190,008		297,807		194,085		303,468		+5.8%		+6.9%		+2.1%		+1.9%

		De 40 à 59 ans		210,115		267,962		213,982		273,658		214,759		274,683		+2.2%		+2.5%		+0.4%		+0.4%

		De 60 à 79 ans		137,671		180,785		141,545		185,716		141,112		185,011		+2.5%		+2.3%		-0.3%		-0.4%

		80 ans et plus		58,181		47,654		59,099		49,177		57,880		47,961		-0.5%		+0.6%		-2.1%		-2.5%

		Total		772,902		985,038		788,852		1,010,605		795,127		1,022,921		+2.9%		+3.8%		+0.8%		+1.2%

																						Sources : CNAVTS - MSA - Rniam





Tableau 8

		Tableau 8 - Part des ouvrants droits protégés en maladie par tranche d'âge en octobre 2015

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

		1- moins de 20 ans		7.4%		0.3%

		2- De 20 à 39 ans		92.6%		84.1%

		3- De 40 à 59 ans		93.9%		89.5%

		4- De 60 à 79 ans		91.0%		89.2%

		5- 80 ans et plus		92.9%		92.2%

		TOTAL		73.9%		80.5%

						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

		Base 100 en janvier 2010		Régime des salariés agricoles		Régime des non-salariés agricoles		Régime agricole

		January-10		100.0		100.0		100.0

		April-10		99.6		99.2		99.4

		July-10		99.2		98.6		98.9

		October-10		99.2		97.9		98.5

		January-11		98.8		96.8		97.8

		April-11		98.4		96.0		97.2

		July-11		98.1		95.4		96.8

		October-11		98.2		94.8		96.5

		January-12		97.8		93.8		95.8

		April-12		97.7		93.0		95.4

		Jul-12		97.4		92.3		94.9

		Oct-12		97.5		91.7		94.6

		Jan-13		97.4		90.7		94.1

		Apr-13		97.4		89.9		93.7

		Jul-13		97.1		89.3		93.2

		Oct-13		97.2		88.7		93.0

		Jan-14		97.3		87.8		92.6

		Apr-14		97.6		87.1		92.4

		Jul-14		97.9		86.6		92.3

		Oct-14		98.6		86.0		92.4

		Jan-15		99.4		85.1		92.3

		Apr-15		99.9		84.3		92.2

		Jul-15		101.0		83.7		92.4

		Oct-15		102.0		83.0		92.6





Graphique 1
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Données_Graph2&3

		regime		classage 
(âge atteint dans l'année)		centre de classage
(âge atteint dans l'année)		Oct-14								Oct-15								Structure âge				Baisse annuelle						Structure en %

								Femmes		Hommes		Total				Femmes		Hommes		Total				2015		2014		Hommes		Femmes		Total		Hommes		Femmes

		NSA		0-9 ans				29295		30532		59,827		-30,532		27928		29344		57,272		-29,344		4.0%		4.0%		-3.9%		-4.7%		-4.3%		3.9%		4.1%

		NSA		10-19 ans				48115		50043		98,158		-50,043		45498		47297		92,795		-47,297		6.4%		6.6%		-5.5%		-5.4%		-5.5%		6.2%		6.6%

		NSA		20-29 ans				8276		26072		34,348		-26,072		7889		24972		32,861		-24,972		2.3%		2.3%		-4.2%		-4.7%		-4.3%		3.3%		1.1%

		NSA		30-39 ans				16934		57869		74,803		-57,869		16598		57222		73,820		-57,222		5.1%		5.0%		-1.1%		-2.0%		-1.3%		7.6%		2.4%

		NSA		40-49 ans				37731		95999		133,730		-95,999		34792		90349		125,141		-90,349		8.7%		8.9%		-5.9%		-7.8%		-6.4%		11.9%		5.1%

		NSA		50-59 ans				60892		126693		187,585		-126,693		58934		125692		184,626		-125,692		12.8%		12.5%		-0.8%		-3.2%		-1.6%		16.6%		8.6%

		NSA		60-69 ans				94912		126531		221,443		-126,531		91686		127175		218,861		-127,175		15.1%		14.8%		0.5%		-3.4%		-1.2%		16.8%		13.3%

		NSA		70-79 ans				145400		112573		257,973		-112,573		131810		104223		236,033		-104,223		16.3%		17.2%		-7.4%		-9.3%		-8.5%		13.8%		19.2%

		NSA		80-89 ans				208551		127555		336,106		-127,555		201426		123364		324,790		-123,364		22.5%		22.4%		-3.3%		-3.4%		-3.4%		16.3%		29.3%

		NSA		90-99 ans				64683		25839		90,522		-25,839		68261		27530		95,791		-27,530		6.6%		6.0%		6.5%		5.5%		5.8%		3.6%		9.9%

		NSA		100 ans ou plus				3073		717		3,790		-717		2733		674		3,407		-674		0.2%		0.3%		-6.0%		-11.1%		-10.1%		0.1%		0.4%

		NSA		TOTAL				717,862		780,423		1,498,285		-780,423		687,555		757,842		1,445,397		-757,842						-2.9%		-4.2%		-3.5%		100.0%		100.0%

		SA		0-9 ans				91488		95630		187,118		-95,630		92710		97015		189,725		-97,015		10.4%		10.6%		1.4%		1.3%		1.4%		9.5%		11.7%

		SA		10-19 ans				92074		108994		201,068		-108,994		94581		114783		209,364		-114,783		11.5%		11.4%		5.3%		2.7%		4.1%		11.2%		11.9%

		SA		20-29 ans				84409		149998		234,407		-149,998		90672		161579		252,251		-161,579		13.9%		13.3%		7.7%		7.4%		7.6%		15.8%		11.4%

		SA		30-39 ans				98964		134015		232,979		-134,015		103413		141889		245,302		-141,889		13.5%		13.3%		5.9%		4.5%		5.3%		13.9%		13.0%

		SA		40-49 ans				105686		137626		243,312		-137,626		107406		140533		247,939		-140,533		13.6%		13.8%		2.1%		1.6%		1.9%		13.7%		13.5%

		SA		50-59 ans				104429		130336		234,765		-130,336		107353		134150		241,503		-134,150		13.3%		13.4%		2.9%		2.8%		2.9%		13.1%		13.5%

		SA		60-69 ans				87253		116963		204,216		-116,963		90517		120500		211,017		-120,500		11.6%		11.6%		3.0%		3.7%		3.3%		11.8%		11.4%

		SA		70-79 ans				50418		63822		114,240		-63,822		50595		64511		115,106		-64,511		6.3%		6.5%		1.1%		0.4%		0.8%		6.3%		6.4%

		SA		80-89 ans				44272		40256		84,528		-40,256		43411		40051		83,462		-40,051		4.6%		4.8%		-0.5%		-1.9%		-1.3%		3.9%		5.5%

		SA		90-99 ans				13119		7079		20,198		-7,079		13696		7579		21,275		-7,579		1.2%		1.1%		7.1%		4.4%		5.3%		0.7%		1.7%

		SA		100 ans ou plus				790		319		1,109		-319		773		331		1,104		-331		0.1%		0.1%		3.8%		-2.2%		-0.5%		0.0%		0.1%

		SA		TOTAL				772,902		985,038		1,757,940		-985,038		795,127		1,022,921		1,818,048		-1,022,921		100.0%		100.0%		3.8%		2.9%		3.4%		100.0%		100.0%





Graphique 2

		0-9 ans		0-9 ans		27928		-29344

		10-19 ans		10-19 ans		45498		-47297

		20-29 ans		20-29 ans		7889		-24972

		30-39 ans		30-39 ans		16598		-57222

		40-49 ans		40-49 ans		34792		-90349

		50-59 ans		50-59 ans		58934		-125692

		60-69 ans		60-69 ans		91686		-127175

		70-79 ans		70-79 ans		131810		-104223

		80-89 ans		80-89 ans		201426		-123364

		90-99 ans		90-99 ans		68261		-27530

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		2733		-674



&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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		50-59 ans		50-59 ans		107353		-134150

		60-69 ans		60-69 ans		90517		-120500

		70-79 ans		70-79 ans		50595		-64511

		80-89 ans		80-89 ans		43411		-40051

		90-99 ans		90-99 ans		13696		-7579

		100 ans ou plus		100 ans ou plus		773		-331



&CPYRAMIDE DES AGES
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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 : 
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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