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TB 1

		Tranche d'âge		Femmes		Proportion de femmes		Hommes		Proportion d'hommes		Total		Répartition ensemble

		0-9 ans		123,215		49%		129,057		51%		252,272		8%

		10-19 ans		134,129		46%		158,330		54%		292,459		9%

		20-29 ans		99,026		34%		188,700		66%		287,726		9%

		30-39 ans		124,292		38%		205,781		62%		330,073		10%

		40-49 ans		139,906		38%		226,377		62%		366,283		11%

		50-59 ans		165,631		39%		261,363		61%		426,994		13%

		60-69 ans		177,424		42%		245,144		58%		422,568		13%

		70-79 ans		175,084		51%		167,230		49%		342,314		11%

		80-89 ans		232,894		60%		155,955		40%		388,849		12%

		90 ans et plus		84,553		70%		35,731		30%		120,284		4%

		Total		1,456,154		45%		1,773,668		55%		3,229,822		100%

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 2

		Tranche d'âge		Régime des non salariés agricoles		Proportion de non salariés agricoles		Régime des salariés agricoles		Proportion de salariés agricoles		Total

		0-9 ans		56,572		22%		195,700		78%		252,272

		10-19 ans		83,933		29%		208,526		71%		292,459

		20-29 ans		32,328		11%		255,398		89%		287,726

		30-39 ans		74,186		22%		255,887		78%		330,073

		40-49 ans		117,412		32%		248,871		68%		366,283

		50-59 ans		180,556		42%		246,438		58%		426,994

		60-69 ans		209,577		50%		212,991		50%		422,568

		70-79 ans		222,834		65%		119,480		35%		342,314

		80-89 ans		307,722		79%		81,127		21%		388,849

		90 ans et plus		98,026		81%		22,258		19%		120,284

		Total		1,383,146		43%		1,846,676		57%		3,229,822

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 3

		Tranche d'âge 		Effectif femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectif hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients 		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		516		4.4		830		6.8		1,346		5.6

		10-19 ans		708		5.1		866		5.5		1,574		5.3

		20-29 ans		773		8.0		1,213		6.5		1,986		7.0

		30-39 ans		1,329		10.8		1,731		8.5		3,060		9.4

		40-49 ans		2,389		17.2		3,396		15.1		5,785		15.9

		50-59 ans		4,302		26.0		7,755		29.7		12,057		28.3

		60-69 ans		6,294		35.3		13,215		53.6		19,509		46.0

		70-79 ans		10,462		59.3		13,444		79.3		23,906		69.1

		80-89 ans		22,020		92.0		17,153		105.6		39,173		97.5

		90 ans et plus		9,324		100.5		4,361		108.8		13,685		103.0

		Total		58,117		39.7		63,964		36.0		122,081		37.7

														Source : MSA





TB 4

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		74.8		81.0

		Hommes		68.7		72.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA

																								Source : MSA



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.4289184340855057	5.1463773646622686	7.9700581515239	10.844951467006132	17.167597865727682	25.997727767168652	35.342474983996496	59.322682619111752	92.006852463126236	100.46764217830743	Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	6.800714484702489	5.4592103687173381	6.5412169467670047	8.4968523358980974	15.076681975684634	29.682506267582724	53.618160793621811	79.322185903260447	105.5770639321963	108.82503400002496	

Taux d'incidence ‰ 











TB 5

				Population agricole moyenne 2016-2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		1,406,393		73,939		61%		52.6		35.7		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,833,280		48,120		39%		26.2		38.2		1.07		1.06		1.08

		CMU		-		22		0%		-		-

		Total		3,239,672		122,081		100%		37.7		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





TB 6

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.0		81.0

		Salariés		61.8		65.0

		CMU		58.5		59.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA





graphique 2

														Source : MSA



2014	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.342936068465	2769	2015	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	

Taux d'incidence ‰   



graphique 3

												Source : MSA



ALD 5	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.40661823577988959	0.19243526832059715	0.28325853537633555	0.34021111478906912	0.80130403999934141	2.2753848352982251	6.2630873558182643	15.663153998846299	31.358963063621363	38.192497714094351	ALD 8	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.20540508817747	0.34098179123474237	0.53110975383062908	0.91029460443561727	2.7743780289018294	6.5801036225720049	10.050618182503399	10.209820337811756	8.9074387940238786	5.9151336361139233	ALD 30	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.2179809099026212	0.27346064445558543	0.61962804613573386	1.2688955092132848	2.8045641399976948	6.1700188170342196	12.78527196968091	16.2963883953291	16.408701863369494	12.214073653197071	

Taux d'incidence ‰











Tb 7

		Tranche d'âge		Effectifs Femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectifs Hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		447		3.9		729		6.1		1,176		5.0

		10-19 ans		572		4.3		695		4.5		1,267		4.4

		20-29 ans		671		7.1		1,024		5.7		1,695		6.1

		30-39 ans		1,131		9.6		1,405		7.1		2,536		8.1

		40-49 ans		1,866		14.6		2,576		12.3		4,442		13.1

		50-59 ans		3,047		21.5		5,316		23.8		8,363		22.9

		60-69 ans		3,728		27.2		7,644		44.4		11,372		36.8

		70-79 ans		5,130		46.8		5,947		67.1		11,077		55.9

		80-89 ans		9,541		84.8		6,088		98.4		15,629		89.6

		90 ans et plus		3,827		89.4		1,543		90.6		5,370		89.7

		Total		29,960		26.4		32,967		23.1		62,927		24.6

														Source : MSA





TB 8

		Sexe		Âge moyen		IC 95%		Coefficient de variation		Âge médian

		Femmes		70.3		[70,1; 70,5]		29.4		77.0

		Hommes		63.4		[63,1; 63,6]		31.4		66.0

		Total		66.7		[66,5; 66,8]		30.8		70.0

										Source : MSA





TB 9

				Population soumise au risque 		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure                                                                         (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		977,088		28,140		45%		28.8		22.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,580,549		34,776		55%		22.0		24.7		1.08		1.06		1.10

		CMU		-		11		0%		-		-

		Total		2,557,637		62,927		100%		24.6		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





graphique 4

												Source : MSA





TB 10

		Nombre de pathologies exonérantes		Nombre de patients 		Répartition				Evolution				Evolution

				2016		2016		2015		2015/2016				2014/2015

		1		445,897		65.3%		64.6%		0,7 point				1,6 point

		2		169,355		24.8%		25.5%		-0,7 point				-0,9 point

		3		54,476		8.0%		8.1%		-0,1 point				-0,6 point

		4 et plus 		13,219		1.9%		1.8%		0,1 point				-0,1 point

		Total		682,947		100%

														Source : MSA





TB 11

				Population RNIAM 01/01/2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux de prévalence brut pour 1000		Taux de prévalence standardisé pour 1000 (1)		CMF

		Non-salariés		1,383,146		426,188		62%		308.1		206.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés		1,846,676		256,591		38%		138.9		213.4		1.03		1.03		1.04

		CMU		-		168		0%		-		-		(1) Standardisation par âge et sexe

		Total		3,229,822		682,947		100%		211.5		-

																		Source : MSA





TB 12

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.5		81.0

		Salariés		65.1		67.0

		CMU		62.5		60.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





TB 13_ TB 14

				Taux de prévalence standardisé pour 1 000 (2)

		Non-salariés		134.9

		Salariés		142.6

		Ensemble 		139.7

		(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la population française métropolitaine au 1er janvier 2017 (source : INSEE)



				Taux de prévalence brut pour 1 000

		Régime général		165.9





TB 15

		Sexe		Effectifs		Répartition		Taux de prévalence  pour 1000

		Femmes		331,185		48%		227.4

		Hommes		351,762		52%		198.3

		Total		682,947		100%		210.2

								Source : MSA





TB 16

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		76.2		81.0

		Hommes		70.9		73.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





Graphique 5

																																Source : MSA





Graphique 6

																Source : MSA





TB 17

				Taux de prévalence pour 1000

		Sexe		Taux brut		Taux standardisé

		Femmes		227.4		195.3

		Hommes		198.3		230.0

						Source : MSA





Graphique 7

																		Source : MSA





Graphique 8

																Source : MSA





TB 18

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients		Taux d'incidence pour 1000						3239672

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		27,359		8.4

		13		Maladie coronaire		12,928		4.0

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		8,231		2.5

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		7,095		2.2

		12		Hypertension artérielle sévère		603		0.2

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				51,478		15.9

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		23,657		7.3

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		16,579		5.1

		15		Maladie d'Alzheimer		10,653		3.3

		23		Affections psychiatriques de longue durée		10,121		3.1

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		3,932		1.2

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		2,737		0.8

		16		Maladie de Parkinson		2,056		0.6

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		2,605		0.8

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		2,273		0.7

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		1,037		0.3

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		1,133		0.3

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		692		0.2

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		601		0.2

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		368		0.1

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		520		0.2

		26		Scoliose structurale évolutive		328		0.1

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		294		0.1

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		275		0.1

		25		Sclérose en plaques		218		0.1

		28		Suites de transplantation d'organe		121		0.0

		20		Paraplégie		165		0.1

		29		Tuberculose active		112		0.0

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		69		0.0

		18		Mucoviscidose		28		0.0

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				122,107		37.7

		31		Hors liste		6,941		2.1

		32		Polypathologies		1,579		0.5

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

								Source : MSA





TB 19







						Taux d'incidence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		38.9		2.1		0.4		40.8

				69		29.9		1.5		0.8		31.8

		MSA ALPES DU NORD		38		35.5		3.1		0.9		38.0

				73		32.0		2.5		1.2		34.7

				74		27.7		2.0		0.8		30.1

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		34.7		2.4		0.8		36.7

				84		29.1		1.8		0.6		30.9

		MSA ALSACE		67		39.4		2.0		0.2		41.0

				68		31.8		1.4		0.2		33.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		37.8		1.7		0.5		39.2

				26		29.3		1.6		0.7		30.9

				42		35.6		1.8		0.6		37.1

		MSA ARMORIQUE		22		38.9		2.7		0.1		40.5

				29		38.2		2.3		0.1		39.7

		MSA AUVERGNE		3		44.6		1.2		0.3		45.7

				15		40.3		1.4		0.6		42.1

				43		42.4		2.0		0.4		44.2

				63		39.7		1.3		0.3		40.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		38.6		2.7		0.1		40.3

				28		40.3		3.1		0.0		42.5

				45		37.4		2.6		0.0		39.2

		MSA BERRY TOURAINE		36		40.0		4.5		0.0		42.9

				37		35.5		2.1		0.3		37.2

				41		40.1		2.7		0.2		42.3

		MSA BOURGOGNE		21		34.8		2.2		0.4		36.5

				58		37.0		1.7		0.2		38.6

				71		37.6		1.8		1.4		40.2

				89		32.1		2.2		1.1		34.3

		MSA CHARENTES		16		40.6		0.5		0.7		41.4

				17		34.9		0.7		0.5		35.8

		MSA CORSE		20		40.1		6.4		0.5		45.3

		MSA COTES NORMANDES		14		40.1		1.6		0.6		41.8

				50		48.7		3.0		1.4		52.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		34.8		1.0		0.2		35.8

				47		30.5		0.9		0.1		31.4

		MSA FRANCHE COMTE		25		27.2		1.7		0.6		29.3

				39		32.8		0.9		0.4		33.9

				70+90		34.2		1.5		0.8		36.4

		MSA GIRONDE		33		29.5		2.2		0.8		31.8

		MSA GRAND SUD		11		38.7		2.4		0.4		40.9

				66		33.1		2.2		0.7		35.4

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		42.0		2.4		0.4		43.8

				76		45.7		3.4		0.7		48.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		20.8		1.9		1.1		23.4

		MSA LANGUEDOC		30		33.4		2.3		0.3		35.0

				34		35.9		3.5		0.9		38.6

				48		45.6		5.6		0.2		49.2

		MSA LIMOUSIN		19		43.9		2.9		2.5		46.9

				23		46.1		2.7		2.4		48.6

				87		43.9		2.0		2.7		46.2

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		32.2		1.3		0.1		33.1

				85		39.0		1.0		0.0		39.7

		MSA LORRAINE		54		32.4		3.0		0.1		34.4

				57		35.7		3.2		0.0		38.0

				88		33.3		2.1		0.1		35.1

		MSA MAINE ET LOIRE		49		30.5		0.7		0.6		31.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		36.7		2.0		0.4		38.2

				51		26.7		1.2		0.1		27.6

				55		33.5		2.1		0.2		35.2

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		32.2		1.7		0.0		33.4

				61		33.4		1.6		0.0		34.5

				72		30.2		1.4		0.0		31.2

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		45.8		4.5		0.7		48.8

				46		47.5		3.6		0.3		50.1

				81		47.9		4.1		0.4		50.5

				82		37.6		1.8		0.4		39.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		43.4		2.0		0.8		45.7

				31		34.2		0.9		0.3		34.9

				32		39.9		1.4		0.3		41.1

				65		42.8		1.5		0.9		44.0

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		31.7		3.1		0.4		34.1

				62		34.7		3.1		0.4		37.0

		MSA PICARDIE		2		32.8		1.2		0.2		33.8

				60		33.2		1.9		0.3		34.8

				80		38.5		2.2		0.6		40.3

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		45.1		2.5		0.5		47.0

				56		39.0		2.7		0.3		40.8

		MSA PROVENCE AZUR		6		38.1		3.9		0.1		40.6

				13		27.4		2.1		0.2		28.8

				83		34.3		3.2		0.3		36.6

		MSA SEVRES VIENNE		79		44.6		1.1		0.4		45.5

				86		47.7		1.4		0.6		49.1

		MSA SUD AQUITAINE		40		39.1		2.6		0.3		41.0

				64		38.5		3.8		0.4		41.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		28.5		1.7		0.1		29.8

				52		40.9		2.3		0.1		42.6

												Source : MSA







TB 20







						Taux d'incidence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		36.4		1.9		0.3		38.1

				69		34.2		1.7		1.1		36.4

		MSA ALPES DU NORD		38		36.8		3.1		0.9		39.4

				73		34.7		2.5		1.2		37.5

				74		32.4		2.2		0.9		35.0

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		36.9		2.7		0.9		39.1

				84		32.2		2.1		0.9		34.4

		MSA ALSACE		67		40.7		2.0		0.2		42.3

				68		36.4		1.5		0.2		37.7

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		34.0		1.6		0.4		35.3

				26		32.8		1.9		0.9		34.6

				42		35.2		1.8		0.6		36.7

		MSA ARMORIQUE		22		40.3		2.8		0.1		42.0

				29		38.7		2.3		0.1		40.1

		MSA AUVERGNE		3		38.7		1.1		0.2		39.7

				15		35.4		1.3		0.5		36.9

				43		36.8		1.7		0.4		38.4

				63		38.6		1.2		0.3		39.7

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		37.4		2.7		0.1		39.2

				28		36.6		2.8		0.0		38.6

				45		36.6		2.6		0.0		38.4

		MSA BERRY TOURAINE		36		32.3		3.6		0.0		34.8

				37		33.3		1.9		0.2		34.9

				41		38.6		2.5		0.2		40.7

		MSA BOURGOGNE		21		36.5		2.3		0.5		38.4

				58		33.3		1.6		0.2		34.8

				71		33.5		1.6		1.1		35.7

				89		32.4		2.3		1.1		34.7

		MSA CHARENTES		16		37.0		0.4		0.6		37.7

				17		33.8		0.7		0.4		34.7

		MSA CORSE		20		40.9		6.7		0.6		46.4

		MSA COTES NORMANDES		14		40.7		1.6		0.6		42.4

				50		40.6		2.6		1.0		43.4

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		30.2		0.9		0.2		31.1

				47		30.2		0.9		0.1		31.1

		MSA FRANCHE COMTE		25		29.4		1.9		0.7		31.6

				39		31.1		0.8		0.4		32.2

				70+90		33.4		1.5		0.8		35.5

		MSA GIRONDE		33		36.1		2.6		1.2		39.0

		MSA GRAND SUD		11		37.3		2.3		0.4		39.4

				66		37.0		2.3		0.8		39.5

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		41.8		2.4		0.4		43.6

				76		43.2		3.1		0.6		45.8

		MSA ILE DE FRANCE		75		28.7		2.5		2.2		32.8

		MSA LANGUEDOC		30		35.7		2.7		0.4		37.5

				34		35.7		3.5		0.9		38.3

				48		44.4		5.6		0.2		48.0

		MSA LIMOUSIN		19		37.0		2.7		1.8		39.7

				23		36.8		2.5		1.6		38.9

				87		38.2		1.9		2.1		40.3

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		33.7		1.3		0.1		34.7

				85		35.5		1.0		0.0		36.2

		MSA LORRAINE		54		35.4		3.3		0.1		37.6

				57		35.9		3.2		0.0		38.1

				88		33.6		2.1		0.0		35.4

		MSA MAINE ET LOIRE		49		31.2		0.7		0.6		32.3

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		34.6		2.0		0.4		36.1

				51		31.5		1.4		0.1		32.7

				55		31.5		2.0		0.2		33.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		27.1		1.5		0.0		28.3

				61		28.5		1.5		0.0		29.6

				72		27.6		1.3		0.0		28.5

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		40.9		4.0		0.6		43.7

				46		40.8		3.2		0.3		43.2

				81		42.8		3.5		0.3		45.1

				82		36.0		1.7		0.4		37.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		37.3		1.8		0.7		39.3

				31		30.9		0.8		0.2		31.5

				32		34.4		1.3		0.3		35.5

				65		34.8		1.1		0.6		35.7

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		36.2		3.4		0.5		38.9

				62		35.6		3.1		0.5		38.0

		MSA PICARDIE		2		34.4		1.2		0.2		35.4

				60		37.4		2.0		0.4		39.2

				80		39.0		2.3		0.6		40.9

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		41.9		2.2		0.4		43.6

				56		38.6		2.6		0.3		40.4

		MSA PROVENCE AZUR		6		39.8		4.0		0.1		42.5

				13		32.7		2.6		0.4		34.4

				83		39.3		3.7		0.4		42.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		39.9		1.1		0.3		40.8

				86		40.2		1.3		0.5		41.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		38.7		2.5		0.3		40.6

				64		37.8		3.7		0.4		40.3

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		31.0		1.9		0.1		32.4

				52		36.0		2.1		0.1		37.6

												Source : MSA







tableau 21

		Année 		Nombre de patients 		Taux d'incidence pour 1000		Taux standardisé par âge et sexe

		2002		104,381		25.5		27.2

		2003		93,419		24.5		24.5

		2004		92,543		24.8		24.6

		2005		94,738		25.8		25.1

		2006		109,835		30.1		29.5

		2007		103,653		28.9		28.7

		2008		102,310		28.5		28.4

		2009		102,975		29.0		28.1

		2010		108,097		31.0		30.7

		2011		109,743		32.2		32.2

		2012		132,425		39.6		39.6

		2013		124,914		38.0		37.8

		2014		116,344		35.7		35.7

		2015		111,261		34.2		34.2

		2016		122,081		37.7		37.7

								Source : MSA





TB 22

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients 		Taux de prévalence  pour 1000						3,229,822

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		153,366		47.5

		13		Maladie coronaire		102,771		31.8

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		41,011		12.7

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		44,178		13.7

		12		Hypertension artérielle sévère		41,192		12.8

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				324,827		100.6

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		137,209		42.5

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		173,593		53.7

		15		Maladie d'Alzheimer		43,127		13.4

		23		Affections psychiatriques de longue durée		60,685		18.8

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		27,595		8.5

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		12,672		3.9

		16		Maladie de Parkinson		13,957		4.3

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		14,862		4.6

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		16,949		5.2

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,594		2.4

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,394		2.0

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		5,879		1.8

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		4,878		1.5

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,817		0.6

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,171		1.3

		26		Scoliose structurale évolutive		1,365		0.4

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,863		0.6

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,567		0.5

		25		Sclérose en plaques		3,140		1.0

		28		Suites de transplantation d'organe		982		0.3

		20		Paraplégie		1,284		0.4

		29		Tuberculose active		392		0.1

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		309		0.1

		18		Mucoviscidose		184		0.1

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				663,391		205.4

		31		Hors liste		37,404		11.6

		32		Polypathologies		6,564		2.0

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.						Source : MSA





TB 23





		Tranche age		Femmes		Femmes       Taux de prévalence pour 1000		Hommes		Hommes       Taux de prévalence pour 1000		Total		Ensemble       Taux de prévalence pour 1000

		0-9 ans		1,881		15.3		2,830		21.9		4,711		18.7

		10-19 ans		3,430		25.6		4,437		28.0		7,867		26.9

		20-29 ans		2,452		24.8		4,426		23.5		6,878		23.9

		30-39 ans		5,150		41.4		7,330		35.6		12,480		37.8

		40-49 ans		11,196		80.0		15,409		68.1		26,605		72.6

		50-59 ans		23,733		143.3		38,103		145.8		61,836		144.8

		60-69 ans		40,786		229.9		74,532		304.0		115,318		272.9

		70-79 ans		65,730		375.4		81,014		484.4		146,744		428.7

		80-89 ans		125,511		538.9		99,933		640.8		225,444		579.8

		90 ans et plus		51,316		606.9		23,748		664.6		75,064		624.1

		Total		331,185		227.4		351,762		198.3		682,947		211.5

														Source : MSA





TB24







						Taux de prévalence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		224.9		16.3		1.3		232.0

				69		254.7		14.5		4.5		265.3

		MSA ALPES DU NORD		38		274.5		28.4		3.3		286.4

				73		111.5		9.7		3.8		117.3

				74		146.1		9.3		2.9		152.4

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		164.5		16.7		4.0		172.5

				84		394.9		25.5		7.5		408.9

		MSA ALSACE		67		257.3		10.4		1.6		262.8

				68		169.2		5.3		1.4		172.6

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		178.7		6.0		2.7		182.5

				26		277.6		11.8		4.4		283.7

				42		231.2		10.9		3.2		236.4

		MSA ARMORIQUE		22		540.2		31.3		2.2		554.2

				29		549.4		24.3		1.1		560.2

		MSA AUVERGNE		3		257.8		8.0		0.9		262.0

				15		231.4		7.7		1.7		236.5

				43		205.4		8.8		0.9		210.2

				63		319.3		10.3		1.4		324.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		173.6		10.7		0.5		178.2

				28		200.0		16.2		0.5		205.8

				45		236.8		19.2		0.1		244.7

		MSA BERRY TOURAINE		36		208.3		17.5		0.7		215.0

				37		268.8		18.6		1.2		275.9

				41		229.9		15.7		0.5		237.6

		MSA BOURGOGNE		21		212.0		13.3		1.8		218.4

				58		143.7		5.3		1.2		147.4

				71		332.2		18.5		8.1		347.5

				89		187.1		12.9		3.6		194.9

		MSA CHARENTES		16		276.3		6.7		3.5		280.3

				17		411.1		8.8		2.9		416.9

		MSA CORSE		20		145.4		13.3		0.7		152.7

		MSA COTES NORMANDES		14		305.8		11.4		2.6		313.4

				50		533.8		30.9		7.6		554.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		390.7		15.9		2.4		398.7

				47		361.0		9.4		1.5		366.0

		MSA FRANCHE COMTE		25		154.8		9.7		2.0		161.8

				39		120.6		6.0		1.5		124.7

				70+90		134.2		6.9		2.1		139.4

		MSA GIRONDE		33		663.7		37.6		11.2		689.3

		MSA GRAND SUD		11		298.5		13.8		1.8		306.7

				66		277.2		12.6		3.9		287.2

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		181.5		14.1		1.1		188.3

				76		314.3		28.7		2.2		327.3

		MSA ILE DE FRANCE		75		514.3		45.7		22.4		557.1

		MSA LANGUEDOC		30		388.4		24.7		2.1		399.5

				34		442.4		28.5		15.9		467.7

				48		108.0		12.0		0.2		112.0

		MSA LIMOUSIN		19		236.2		15.0		12.6		246.8

				23		175.0		12.9		5.9		180.7

				87		223.6		11.9		4.6		228.7

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		470.8		23.3		0.5		480.1

				85		425.8		8.8		0.4		430.1

		MSA LORRAINE		54		124.7		7.6		0.2		128.6

				57		161.8		9.1		0.4		165.0

				88		135.6		6.1		0.3		138.7

		MSA MAINE ET LOIRE		49		516.1		7.2		8.3		528.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		120.3		6.0		0.5		123.3

				51		388.9		14.0		0.9		397.3

				55		118.1		6.0		0.8		121.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		369.9		20.1		0.3		378.5

				61		276.5		18.1		0.3		283.7

				72		373.2		16.0		0.1		379.9

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		379.0		42.3		4.9		396.4

				46		193.8		16.4		0.5		199.7

				81		297.1		38.6		2.0		307.6

				82		248.9		21.5		1.8		257.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		89.0		2.7		0.6		90.6

				31		241.7		6.0		1.2		245.0

				32		283.2		10.2		1.7		287.4

				65		124.4		4.2		1.4		126.8

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		403.8		22.3		3.8		414.8

				62		443.7		29.3		5.0		457.0

		MSA PICARDIE		2		261.3		7.8		1.2		265.8

				60		208.1		7.6		1.0		212.4

				80		289.1		13.5		3.7		295.7

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		521.8		31.9		2.7		536.2

				56		496.2		22.2		2.2		507.6

		MSA PROVENCE AZUR		6		174.6		12.1		0.5		180.6

				13		339.1		26.3		2.4		348.8

				83		298.3		21.1		1.3		307.3

		MSA SEVRES VIENNE		79		372.3		15.4		1.6		381.0

				86		261.0		8.8		2.3		266.2

		MSA SUD AQUITAINE		40		324.7		20.9		1.7		333.1

				64		386.1		37.4		2.4		400.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		161.3		7.2		0.3		165.4

				52		114.3		7.1		0.4		117.3

												Source : MSA
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						Taux de prévalence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		208.8		14.9		1.2		215.5

				69		190.7		10.7		3.8		198.7

		MSA ALPES DU NORD		38		217.8		22.0		2.5		227.0

				73		194.7		16.4		6.3		204.1

				74		191.1		11.4		3.7		198.7

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		210.4		22.1		5.2		220.9

				84		202.7		14.0		5.0		210.2

		MSA ALSACE		67		228.7		8.9		1.5		233.5

				68		209.1		6.3		1.9		213.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		189.7		6.7		2.7		194.0

				26		205.0		8.8		3.7		209.3

				42		214.5		10.2		3.0		219.4

		MSA ARMORIQUE		22		206.2		11.8		0.9		211.3

				29		208.8		9.0		0.4		212.8

		MSA AUVERGNE		3		225.3		7.3		0.7		229.3

				15		222.1		7.9		1.7		227.5

				43		227.1		9.9		1.0		232.7

				63		243.5		7.8		1.1		247.6

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		205.9		13.1		0.7		211.6

				28		201.9		16.4		0.5		208.1

				45		199.3		16.3		0.1		206.1

		MSA BERRY TOURAINE		36		228.7		19.6		0.7		236.7

				37		205.6		14.0		0.8		211.1

				41		198.0		13.5		0.4		204.7

		MSA BOURGOGNE		21		195.2		12.3		1.8		201.1

				58		212.3		8.0		1.8		217.8

				71		199.6		10.9		4.3		208.3

				89		207.7		14.6		4.1		216.6

		MSA CHARENTES		16		189.8		4.7		2.3		192.6

				17		199.4		4.3		1.3		202.2

		MSA CORSE		20		241.3		22.8		1.4		253.7

		MSA COTES NORMANDES		14		204.4		7.6		1.7		209.4

				50		219.8		13.1		2.8		228.6

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		200.7		8.3		1.2		205.0

				47		190.1		5.0		0.8		192.8

		MSA FRANCHE COMTE		25		190.0		12.1		2.7		198.8

				39		195.0		9.9		2.3		201.7

				70+90		205.1		10.7		3.2		213.2

		MSA GIRONDE		33		225.7		12.1		4.3		233.7

		MSA GRAND SUD		11		203.2		9.4		1.1		208.8

				66		211.6		9.3		3.0		218.9

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		189.5		14.7		1.1		196.6

				76		205.2		18.2		1.3		213.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		178.6		15.7		10.6		195.1

		MSA LANGUEDOC		30		201.8		14.0		1.3		207.8

				34		214.9		13.9		7.7		227.1

				48		243.6		27.5		0.4		252.7

		MSA LIMOUSIN		19		234.9		15.0		11.2		245.5

				23		211.1		16.5		6.1		219.0

				87		222.7		12.0		4.0		227.9

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		206.0		10.0		0.2		209.8

				85		187.1		4.0		0.2		189.0

		MSA LORRAINE		54		206.9		12.7		0.3		213.3

				57		231.1		12.9		0.5		235.7

				88		191.6		8.6		0.4		196.0

		MSA MAINE ET LOIRE		49		184.1		2.6		3.0		188.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		195.9		10.1		0.9		200.8

				51		195.9		6.8		0.6		199.7

				55		209.0		10.8		1.4		214.9

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		201.3		11.5		0.1		206.7

				61		206.1		14.0		0.2		212.3

				72		211.5		9.2		0.1		215.6

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		220.9		24.7		2.8		231.3

				46		210.0		17.9		0.5		216.9

				81		220.3		28.2		1.3		228.3

				82		194.2		17.1		1.4		201.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		191.3		5.9		1.2		194.9

				31		174.4		4.3		0.8		176.9

				32		186.4		7.0		1.1		189.5

				65		195.8		6.6		1.9		199.6

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		210.8		11.4		2.1		216.2

				62		213.3		13.9		2.5		219.5

		MSA PICARDIE		2		200.0		6.0		1.0		203.5

				60		195.3		7.1		1.1		199.2

				80		216.2		10.2		3.0		221.2

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		192.0		11.3		0.9		197.1

				56		219.7		9.6		1.0		224.7

		MSA PROVENCE AZUR		6		204.7		14.0		0.6		211.6

				13		198.4		16.6		1.9		203.9

				83		214.6		15.7		1.1		221.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		196.7		8.3		0.8		201.4

				86		191.3		6.8		1.6		195.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		223.9		14.3		1.2		229.7

				64		219.5		21.3		1.4		227.4

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		184.4		8.2		0.4		188.9

				52		197.5		12.3		0.8		202.9

												Source : MSA
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				Femmes																						RNIAM FEMMES		1456154

		ALD		Effectif 		Part des femmes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime																RNIAM HOMMES		1,773,668

		1		19,945		49%		13.7		10.9																RNIAM TOTAL		3,229,822

		2		1,014		56%		0.7		0.6

		3		16,838		38%		11.6		9.0

		4		ss		33%		0.0		0.0

		5		74,704		49%		51.3		39.5

		6		2,411		38%		1.7		1.6

		7		463		25%		0.3		0.3

		8		78,460		45%		53.9		47.5

		9		6,399		43%		4.4		4.2

		10		169		55%		0.1		0.1

		11		686		44%		0.5		0.5

		12		24,060		58%		16.5		13.2

		13		35,002		34%		24.0		18.8

		14		11,899		43%		8.2		7.0

		15		31,232		72%		21.4		15.6

		16		6,451		46%		4.4		3.5

		17		1,489		36%		1.0		1.0

		18		86		47%		0.1		0.1

		19		5,586		44%		3.8		3.2

		20		443		35%		0.3		0.3

		21		5,412		71%		3.7		3.3

		22		11,243		66%		7.7		7.0

		23		32,885		54%		22.6		21.1

		24		2,667		45%		1.8		1.9

		25		2,165		69%		1.5		1.6

		26		1,097		80%		0.8		0.7

		27		1,954		40%		1.3		1.4

		28		328		33%		0.2		0.2

		29		170		43%		0.1		0.1

		30		62,406		45%		42.9		38.5

		31		22,755		61%		15.6		13.2

		32		4,775		73%		3.3		2.4

										Source : MSA

				Hommes

		ALD		Effectif 		Part des hommes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime

		1		21,066		51%		11.9		14.7

		2		803		44%		0.5		0.6

		3		27,340		62%		15.4		18.8

		4		ss		67%		0.0		0.0

		5		78,662		51%		44.3		57.2

		6		3,983		62%		2.2		2.3

		7		1,400		75%		0.8		0.7

		8		95,133		55%		53.6		60.0

		9		8,463		57%		4.8		5.1

		10		140		45%		0.1		0.1

		11		881		56%		0.5		0.5

		12		17,132		42%		9.7		12.0

		13		67,769		66%		38.2		46.4

		14		15,696		57%		8.8		10.7

		15		11,895		28%		6.7		9.5

		16		7,506		54%		4.2		5.3

		17		2,682		64%		1.5		1.6

		18		98		53%		0.1		0.1

		19		7,086		56%		4.0		4.8

		20		841		65%		0.5		0.5

		21		2,182		29%		1.2		1.5

		22		5,706		34%		3.2		3.6

		23		27,800		46%		15.7		16.0

		24		3,212		55%		1.8		1.8

		25		975		31%		0.5		0.5

		26		268		20%		0.2		0.2

		27		2,924		60%		1.6		1.6

		28		654		67%		0.4		0.4

		29		222		57%		0.1		0.1

		30		74,803		55%		42.2		50.3

		31		14,649		39%		8.3		9.6

		32		1,789		27%		1.0		1.4

										Source : MSA
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Avertissement 

 

Evolution réglementaire 
 
L’article 198 de la loi de modernisation de notre système de santé publiée au Journal Officiel du 26 janvier 
2016 introduit une procédure allégée d’admission en affection de longue durée, qui supprime à partir de juin 
2016, pour la majorité1 des ALD, l’avis a priori du médecin conseil pour le remplacer par un contrôle a 
posteriori. 
 
Ainsi, les évolutions des taux de prévalence et d’incidence interannuelles de la majorité des ALD sont en 
grande partie imputables à la mesure de simplification des demandes d’ALD. 
 

 
 
Ajustement statistique 
 
Le taux d’incidence ne peut être comparé à celui des années précédentes. Les comparaisons figurant dans 
ce tableau de bord prennent en compte cette évolution méthodologique. 
Désormais, la population de référence sur laquelle est rapporté le nombre de cas incidents correspond à la 
moyenne de la population couverte en maladie par le régime agricole2, au 01/01 de l’année N et 01/01 de 
l’année N+1, en respectant le suivi des générations. 
 
Les âges moyens des cas incidents et des cas prévalents ont également fait l’objet d’un réajustement afin de 
s’approcher de l’âge moyen exact. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
1 La simplification ne concerne pas les ALD 14, 17 et les prolongations de l’ALD 12 
2 Population issue du Répertoire National Inter-régimes de l’Assurance Maladie (RNIAM) 
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Résumé 

 
 

Les ALD les plus fréquentes en 2016 : diabète, insuffisance cardiaque et cancer 
 
 
Au 31 décembre 2016, le taux de prévalence brut des exonérations du ticket modérateur au titre d’une ALD 
au régime agricole est en hausse par rapport à 2015 (21,2 % vs 21,0 %). L’effectif des personnes exonérées 
a augmenté de 0,2% sur cette même période. 
Les trois affections les plus fréquentes sont le diabète, suivi de l’insuffisance cardiaque et du cancer. 
L’incidence et la prévalence des ALD sont plus élevées, après 50 ans, chez les hommes que chez les femmes. 
 

Hausse de l’incidence et de la prévalence 
 
En 2016, le nombre de patients admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 a augmenté de 9 % par rapport à 2015.  
 
Le taux d’incidence s’établit à 3,8 % en 2016, en hausse de 0,4 point par rapport à l’année précédente. Cette 
évolution à la hausse est en majeure partie imputable à la réforme de la simplification des ALD entrée en 
vigueur en juin 2016 (article 198 de la loi de modernisation du système de santé), qui supprime pour la majorité 
des ALD l’avis a priori du médecin conseil pour le remplacer par un contrôle a posteriori. Cette réforme 
accompagne la montée en charge de l’utilisation des protocoles de soins électroniques (PSE) par les médecins 
rédacteurs. 
 
Au 31 décembre 2016, 683 000 personnes bénéficient d’une exonération du ticket modérateur au titre d’au 
moins une affection de longue durée (ALD 1 à 32). Le taux de prévalence brut est de 21,2% en hausse de 0,2 
point par rapport à l’année 2015 (21,0 %). Cette hausse s’explique par une augmentation de l’effectif de 
patients exonérés du ticket modérateur en ALD (+0,2 %) associée à une diminution de la population protégée 
du régime (- 0,6 %). 

 
Une incidence plus forte chez les hommes sauf chez les 20-49 ans 
 
L’âge moyen lors de l’attribution d’une nouvelle ALD en 2016 est de 71,6 ans, en augmentation de 0,4 an par 
rapport à 2015 (71,2 ans). L’âge moyen des hommes est de 68,7 ans, en hausse de 0,5 an par rapport à 2015, 
et celui des femmes est de 74,4 ans (identique à l’année précédente). 
 
A structure d’âge identique, le taux de prévalence chez les hommes est plus élevé que chez les femmes     
(23,0 % vs 19,5 %). De même, le taux d’incidence est plus fort chez les hommes que chez les femmes sauf 
dans la tranche d’âge des 20-49 ans.  

 
Le diabète, l’ALD la plus fréquente au régime agricole en 2016 
 
Le diabète (5,4 %), l’insuffisance cardiaque grave (4,8 %) et le cancer (4,3 %) sont les trois affections de 
longue durée ayant le taux de prévalence le plus élevé au 31 décembre 2016 au régime agricole. Elles 
concentrent 60,2 % des  assurés en ALD. Les taux de prévalence du diabète et du cancer ont augmenté de 
0,8 point et celui de l’insuffisance cardiaque grave de 0,9 point par rapport à 2015.  
 
Les maladies du groupe cardio-vasculaire (qui rassemble les ALD n°1, 3, 5, 12 et 13) touchent 10,1 % de la 
population du régime agricole, soit 47,6 % des assurés en ALD (- 0,9 point par rapport à 2015). 
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1) Population de référence 

Au 1er janvier 2017, la population couverte en maladie par le régime agricole est de 3 229 822 personnes3, 
en diminution de - 0,6 % par rapport à 2016.  
 
Cette population sert de référence pour calculer les taux de prévalence au 31/12/2016. 

 
Tableau 1 :  

Effectifs et répartition des personnes protégées en maladie au régime agricole,  
par sexe et tranche d’âge au 1er janvier 2017 

 

  

                                                                                                                Source : RNIAM, CCMSA - DSEF 

 
L’âge moyen de la population des ressortissants MSA au 1er janvier 2017 est de 50,2 ans (contre 50,3 ans 
au 1er janvier 2016). Sa médiane est de 52 ans, elle est en légère baisse par rapport à 2016 (52,3 ans), le 1er 
quartile étant égal à 29,1 ans, et le 3ème quartile à 71,3 ans.  
Il s’agit d’une population âgée4 (39,4% a plus de 60 ans) et majoritairement masculine jusqu’à 70 ans, âge à 
partir duquel la tendance s’inverse. 
       

Tableau 2 :  
Effectifs et répartition des personnes protégées en maladie selon le régime,  

par tranche d’âge, au 1er janvier 2017 
 

 
                                                                                          Source : RNIAM, CCMSA - DSEF 

                                                                 
3 Source : RNIAM 
4 Selon l’Insee, au 1er janvier 2017, la tranche « 60 ans ou plus » représente 25% de la population française métropolitaine. 

Tranche d'âge Femmes
Proportion de 

femmes
Hommes

Proportion 

d'hommes
Total

Répartition 

ensemble

0-9 ans 123 215 49% 129 057 51% 252 272 8%

10-19 ans 134 129 46% 158 330 54% 292 459 9%

20-29 ans 99 026 34% 188 700 66% 287 726 9%

30-39 ans 124 292 38% 205 781 62% 330 073 10%

40-49 ans 139 906 38% 226 377 62% 366 283 11%

50-59 ans 165 631 39% 261 363 61% 426 994 13%

60-69 ans 177 424 42% 245 144 58% 422 568 13%

70-79 ans 175 084 51% 167 230 49% 342 314 11%

80-89 ans 232 894 60% 155 955 40% 388 849 12%

90 ans et plus 84 553 70% 35 731 30% 120 284 4%

Ensemble 1 456 154 45% 1 773 668 55% 3 229 822 100%

Tranche d'âge

Régime des 

non salariés 

agricoles

Proportion de 

non salariés 

agricoles

Régime des 

salariés 

agricoles

Proportion de 

salariés 

agricoles

Ensemble

0-9 ans 56 572 22% 195 700 78% 252 272

10-19 ans 83 933 29% 208 526 71% 292 459

20-29 ans 32 328 11% 255 398 89% 287 726

30-39 ans 74 186 22% 255 887 78% 330 073

40-49 ans 117 412 32% 248 871 68% 366 283

50-59 ans 180 556 42% 246 438 58% 426 994

60-69 ans 209 577 50% 212 991 50% 422 568

70-79 ans 222 834 65% 119 480 35% 342 314

80-89 ans 307 722 79% 81 127 21% 388 849

90 ans et plus 98 026 81% 22 258 19% 120 284

Ensemble 1 383 146 43% 1 846 676 57% 3 229 822
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Au 1er janvier 2017, 57% des personnes protégées en maladie sont des salariés ou des pensionnés du 
régime des salariés agricoles et 43% des non-salariés agricoles ou anciens non-salariés5. Aussi, la 
proportion des salariés agricoles a progressé de 1 point par rapport à 2016. 
Jusqu’à 59 ans, la population relevant du régime des salariés agricoles est surreprésentée par rapport à celle 
des exploitants et, à partir de 70 ans les non-salariés agricoles constituent la majorité des ressortissants du 
régime. 
L’âge moyen des non-salariés couverts en maladie au régime agricole est de 62,2 ans (0,1 an de plus qu’en 
2016), contre 41,2 ans pour les salariés agricoles (0,1 an de plus qu’en 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
5 Dans le présent document, le terme de salarié agricole se réfère à une « personne relevant du régime des salariés agricoles » 
indépendamment de sa situation d’activité ou de son statut d’ouvrant droit ou d’ayant droit, de même pour les non-salariés agricoles. 
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TB 1

		Tranche d'âge		Femmes		Proportion de femmes		Hommes		Proportion d'hommes		Total		Répartition ensemble

		0-9 ans		123,215		49%		129,057		51%		252,272		8%

		10-19 ans		134,129		46%		158,330		54%		292,459		9%

		20-29 ans		99,026		34%		188,700		66%		287,726		9%

		30-39 ans		124,292		38%		205,781		62%		330,073		10%

		40-49 ans		139,906		38%		226,377		62%		366,283		11%

		50-59 ans		165,631		39%		261,363		61%		426,994		13%

		60-69 ans		177,424		42%		245,144		58%		422,568		13%

		70-79 ans		175,084		51%		167,230		49%		342,314		11%

		80-89 ans		232,894		60%		155,955		40%		388,849		12%

		90 ans et plus		84,553		70%		35,731		30%		120,284		4%

		Total		1,456,154		45%		1,773,668		55%		3,229,822		100%

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 2

		Tranche d'âge		Régime des non salariés agricoles		Proportion de non salariés agricoles		Régime des salariés agricoles		Proportion de salariés agricoles		Total

		0-9 ans		56,572		22%		195,700		78%		252,272

		10-19 ans		83,933		29%		208,526		71%		292,459

		20-29 ans		32,328		11%		255,398		89%		287,726

		30-39 ans		74,186		22%		255,887		78%		330,073

		40-49 ans		117,412		32%		248,871		68%		366,283

		50-59 ans		180,556		42%		246,438		58%		426,994

		60-69 ans		209,577		50%		212,991		50%		422,568

		70-79 ans		222,834		65%		119,480		35%		342,314

		80-89 ans		307,722		79%		81,127		21%		388,849

		90 ans et plus		98,026		81%		22,258		19%		120,284

		Total		1,383,146		43%		1,846,676		57%		3,229,822

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 3

		Tranche d'âge 		Effectif femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectif hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients 		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		516		4.4		830		6.8		1,346		5.6

		10-19 ans		708		5.1		866		5.5		1,574		5.3

		20-29 ans		773		8.0		1,213		6.5		1,986		7.0

		30-39 ans		1,329		10.8		1,731		8.5		3,060		9.4

		40-49 ans		2,389		17.2		3,396		15.1		5,785		15.9

		50-59 ans		4,302		26.0		7,755		29.7		12,057		28.3

		60-69 ans		6,294		35.3		13,215		53.6		19,509		46.0

		70-79 ans		10,462		59.3		13,444		79.3		23,906		69.1

		80-89 ans		22,020		92.0		17,153		105.6		39,173		97.5

		90 ans et plus		9,324		100.5		4,361		108.8		13,685		103.0

		Total		58,117		39.7		63,964		36.0		122,081		37.7

														Source : MSA





TB 4

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		74.8		81.0

		Hommes		68.7		72.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA

																								Source : MSA



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.4289184340855057	5.1463773646622686	7.9700581515239	10.844951467006132	17.167597865727682	25.997727767168652	35.342474983996496	59.322682619111752	92.006852463126236	100.46764217830743	Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	6.800714484702489	5.4592103687173381	6.5412169467670047	8.4968523358980974	15.076681975684634	29.682506267582724	53.618160793621811	79.322185903260447	105.5770639321963	108.82503400002496	

Taux d'incidence ‰ 











TB 5

				Population agricole moyenne 2016-2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		1,406,393		73,939		61%		52.6		35.7		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,833,280		48,120		39%		26.2		38.2		1.07		1.06		1.08

		CMU		-		22		0%		-		-

		Total		3,239,672		122,081		100%		37.7		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





TB 6

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.0		81.0

		Salariés		61.8		65.0

		CMU		58.5		59.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA





graphique 2

														Source : MSA



2014	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.342936068465	2769	2015	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	

Taux d'incidence ‰   



graphique 3

												Source : MSA



ALD 5	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.40661823577988959	0.19243526832059715	0.28325853537633555	0.34021111478906912	0.80130403999934141	2.2753848352982251	6.2630873558182643	15.663153998846299	31.358963063621363	38.192497714094351	ALD 8	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.20540508817747	0.34098179123474237	0.53110975383062908	0.91029460443561727	2.7743780289018294	6.5801036225720049	10.050618182503399	10.209820337811756	8.9074387940238786	5.9151336361139233	ALD 30	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.2179809099026212	0.27346064445558543	0.61962804613573386	1.2688955092132848	2.8045641399976948	6.1700188170342196	12.78527196968091	16.2963883953291	16.408701863369494	12.214073653197071	
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Tb 7

		Tranche d'âge		Effectifs Femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectifs Hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		447		3.9		729		6.1		1,176		5.0

		10-19 ans		572		4.3		695		4.5		1,267		4.4

		20-29 ans		671		7.1		1,024		5.7		1,695		6.1

		30-39 ans		1,131		9.6		1,405		7.1		2,536		8.1

		40-49 ans		1,866		14.6		2,576		12.3		4,442		13.1

		50-59 ans		3,047		21.5		5,316		23.8		8,363		22.9

		60-69 ans		3,728		27.2		7,644		44.4		11,372		36.8

		70-79 ans		5,130		46.8		5,947		67.1		11,077		55.9

		80-89 ans		9,541		84.8		6,088		98.4		15,629		89.6

		90 ans et plus		3,827		89.4		1,543		90.6		5,370		89.7

		Total		29,960		26.4		32,967		23.1		62,927		24.6

														Source : MSA





TB 8

		Sexe		Âge moyen		IC 95%		Coefficient de variation		Âge médian

		Femmes		70.3		[70,1; 70,5]		29.4		77.0

		Hommes		63.4		[63,1; 63,6]		31.4		66.0

		Total		66.7		[66,5; 66,8]		30.8		70.0

										Source : MSA





TB 9

				Population soumise au risque 		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure                                                                         (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		977,088		28,140		45%		28.8		22.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,580,549		34,776		55%		22.0		24.7		1.08		1.06		1.10

		CMU		-		11		0%		-		-

		Total		2,557,637		62,927		100%		24.6		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





graphique 4

												Source : MSA





TB 10

		Nombre de pathologies exonérantes		Nombre de patients 		Répartition				Evolution				Evolution

				2016		2016		2015		2015/2016				2014/2015

		1		445,897		65.3%		64.6%		0,7 point				1,6 point

		2		169,355		24.8%		25.5%		-0,7 point				-0,9 point

		3		54,476		8.0%		8.1%		-0,1 point				-0,6 point

		4 et plus 		13,219		1.9%		1.8%		0,1 point				-0,1 point

		Total		682,947		100%

														Source : MSA





TB 11

				Population RNIAM 01/01/2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux de prévalence brut pour 1000		Taux de prévalence standardisé pour 1000 (1)		CMF

		Non-salariés		1,383,146		426,188		62%		308.1		206.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés		1,846,676		256,591		38%		138.9		213.4		1.03		1.03		1.04

		CMU		-		168		0%		-		-		(1) Standardisation par âge et sexe

		Total		3,229,822		682,947		100%		211.5		-

																		Source : MSA





TB 12

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.5		81.0

		Salariés		65.1		67.0

		CMU		62.5		60.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





TB 13_ TB 14

				Taux de prévalence standardisé pour 1 000 (2)

		Non-salariés		134.9

		Salariés		142.6

		Ensemble 		139.7

		(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la population française métropolitaine au 1er janvier 2017 (source : INSEE)



				Taux de prévalence brut pour 1 000

		Régime général		165.9





TB 15

		Sexe		Effectifs		Répartition		Taux de prévalence  pour 1000

		Femmes		331,185		48%		227.4

		Hommes		351,762		52%		198.3

		Total		682,947		100%		210.2

								Source : MSA





TB 16

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		76.2		81.0

		Hommes		70.9		73.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





Graphique 5

																																Source : MSA





Graphique 6

																Source : MSA





TB 17

				Taux de prévalence pour 1000

		Sexe		Taux brut		Taux standardisé

		Femmes		227.4		195.3

		Hommes		198.3		230.0

						Source : MSA





Graphique 7

																		Source : MSA





Graphique 8

																Source : MSA





TB 18

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients		Taux d'incidence pour 1000						3239672

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		27,359		8.4

		13		Maladie coronaire		12,928		4.0

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		8,231		2.5

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		7,095		2.2

		12		Hypertension artérielle sévère		603		0.2

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				51,478		15.9

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		23,657		7.3

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		16,579		5.1

		15		Maladie d'Alzheimer		10,653		3.3

		23		Affections psychiatriques de longue durée		10,121		3.1

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		3,932		1.2

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		2,737		0.8

		16		Maladie de Parkinson		2,056		0.6

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		2,605		0.8

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		2,273		0.7

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		1,037		0.3

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		1,133		0.3

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		692		0.2

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		601		0.2

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		368		0.1

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		520		0.2

		26		Scoliose structurale évolutive		328		0.1

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		294		0.1

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		275		0.1

		25		Sclérose en plaques		218		0.1

		28		Suites de transplantation d'organe		121		0.0

		20		Paraplégie		165		0.1

		29		Tuberculose active		112		0.0

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		69		0.0

		18		Mucoviscidose		28		0.0

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				122,107		37.7

		31		Hors liste		6,941		2.1

		32		Polypathologies		1,579		0.5

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

								Source : MSA





TB 19







						Taux d'incidence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		38.9		2.1		0.4		40.8

				69		29.9		1.5		0.8		31.8

		MSA ALPES DU NORD		38		35.5		3.1		0.9		38.0

				73		32.0		2.5		1.2		34.7

				74		27.7		2.0		0.8		30.1

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		34.7		2.4		0.8		36.7

				84		29.1		1.8		0.6		30.9

		MSA ALSACE		67		39.4		2.0		0.2		41.0

				68		31.8		1.4		0.2		33.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		37.8		1.7		0.5		39.2

				26		29.3		1.6		0.7		30.9

				42		35.6		1.8		0.6		37.1

		MSA ARMORIQUE		22		38.9		2.7		0.1		40.5

				29		38.2		2.3		0.1		39.7

		MSA AUVERGNE		3		44.6		1.2		0.3		45.7

				15		40.3		1.4		0.6		42.1

				43		42.4		2.0		0.4		44.2

				63		39.7		1.3		0.3		40.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		38.6		2.7		0.1		40.3

				28		40.3		3.1		0.0		42.5

				45		37.4		2.6		0.0		39.2

		MSA BERRY TOURAINE		36		40.0		4.5		0.0		42.9

				37		35.5		2.1		0.3		37.2

				41		40.1		2.7		0.2		42.3

		MSA BOURGOGNE		21		34.8		2.2		0.4		36.5

				58		37.0		1.7		0.2		38.6

				71		37.6		1.8		1.4		40.2

				89		32.1		2.2		1.1		34.3

		MSA CHARENTES		16		40.6		0.5		0.7		41.4

				17		34.9		0.7		0.5		35.8

		MSA CORSE		20		40.1		6.4		0.5		45.3

		MSA COTES NORMANDES		14		40.1		1.6		0.6		41.8

				50		48.7		3.0		1.4		52.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		34.8		1.0		0.2		35.8

				47		30.5		0.9		0.1		31.4

		MSA FRANCHE COMTE		25		27.2		1.7		0.6		29.3

				39		32.8		0.9		0.4		33.9

				70+90		34.2		1.5		0.8		36.4

		MSA GIRONDE		33		29.5		2.2		0.8		31.8

		MSA GRAND SUD		11		38.7		2.4		0.4		40.9

				66		33.1		2.2		0.7		35.4

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		42.0		2.4		0.4		43.8

				76		45.7		3.4		0.7		48.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		20.8		1.9		1.1		23.4

		MSA LANGUEDOC		30		33.4		2.3		0.3		35.0

				34		35.9		3.5		0.9		38.6

				48		45.6		5.6		0.2		49.2

		MSA LIMOUSIN		19		43.9		2.9		2.5		46.9

				23		46.1		2.7		2.4		48.6

				87		43.9		2.0		2.7		46.2

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		32.2		1.3		0.1		33.1

				85		39.0		1.0		0.0		39.7

		MSA LORRAINE		54		32.4		3.0		0.1		34.4

				57		35.7		3.2		0.0		38.0

				88		33.3		2.1		0.1		35.1

		MSA MAINE ET LOIRE		49		30.5		0.7		0.6		31.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		36.7		2.0		0.4		38.2

				51		26.7		1.2		0.1		27.6

				55		33.5		2.1		0.2		35.2

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		32.2		1.7		0.0		33.4

				61		33.4		1.6		0.0		34.5

				72		30.2		1.4		0.0		31.2

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		45.8		4.5		0.7		48.8

				46		47.5		3.6		0.3		50.1

				81		47.9		4.1		0.4		50.5

				82		37.6		1.8		0.4		39.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		43.4		2.0		0.8		45.7

				31		34.2		0.9		0.3		34.9

				32		39.9		1.4		0.3		41.1

				65		42.8		1.5		0.9		44.0

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		31.7		3.1		0.4		34.1

				62		34.7		3.1		0.4		37.0

		MSA PICARDIE		2		32.8		1.2		0.2		33.8

				60		33.2		1.9		0.3		34.8

				80		38.5		2.2		0.6		40.3

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		45.1		2.5		0.5		47.0

				56		39.0		2.7		0.3		40.8

		MSA PROVENCE AZUR		6		38.1		3.9		0.1		40.6

				13		27.4		2.1		0.2		28.8

				83		34.3		3.2		0.3		36.6

		MSA SEVRES VIENNE		79		44.6		1.1		0.4		45.5

				86		47.7		1.4		0.6		49.1

		MSA SUD AQUITAINE		40		39.1		2.6		0.3		41.0

				64		38.5		3.8		0.4		41.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		28.5		1.7		0.1		29.8

				52		40.9		2.3		0.1		42.6

												Source : MSA







TB 20







						Taux d'incidence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		36.4		1.9		0.3		38.1

				69		34.2		1.7		1.1		36.4

		MSA ALPES DU NORD		38		36.8		3.1		0.9		39.4

				73		34.7		2.5		1.2		37.5

				74		32.4		2.2		0.9		35.0

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		36.9		2.7		0.9		39.1

				84		32.2		2.1		0.9		34.4

		MSA ALSACE		67		40.7		2.0		0.2		42.3

				68		36.4		1.5		0.2		37.7

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		34.0		1.6		0.4		35.3

				26		32.8		1.9		0.9		34.6

				42		35.2		1.8		0.6		36.7

		MSA ARMORIQUE		22		40.3		2.8		0.1		42.0

				29		38.7		2.3		0.1		40.1

		MSA AUVERGNE		3		38.7		1.1		0.2		39.7

				15		35.4		1.3		0.5		36.9

				43		36.8		1.7		0.4		38.4

				63		38.6		1.2		0.3		39.7

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		37.4		2.7		0.1		39.2

				28		36.6		2.8		0.0		38.6

				45		36.6		2.6		0.0		38.4

		MSA BERRY TOURAINE		36		32.3		3.6		0.0		34.8

				37		33.3		1.9		0.2		34.9

				41		38.6		2.5		0.2		40.7

		MSA BOURGOGNE		21		36.5		2.3		0.5		38.4

				58		33.3		1.6		0.2		34.8

				71		33.5		1.6		1.1		35.7

				89		32.4		2.3		1.1		34.7

		MSA CHARENTES		16		37.0		0.4		0.6		37.7

				17		33.8		0.7		0.4		34.7

		MSA CORSE		20		40.9		6.7		0.6		46.4

		MSA COTES NORMANDES		14		40.7		1.6		0.6		42.4

				50		40.6		2.6		1.0		43.4

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		30.2		0.9		0.2		31.1

				47		30.2		0.9		0.1		31.1

		MSA FRANCHE COMTE		25		29.4		1.9		0.7		31.6

				39		31.1		0.8		0.4		32.2

				70+90		33.4		1.5		0.8		35.5

		MSA GIRONDE		33		36.1		2.6		1.2		39.0

		MSA GRAND SUD		11		37.3		2.3		0.4		39.4

				66		37.0		2.3		0.8		39.5

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		41.8		2.4		0.4		43.6

				76		43.2		3.1		0.6		45.8

		MSA ILE DE FRANCE		75		28.7		2.5		2.2		32.8

		MSA LANGUEDOC		30		35.7		2.7		0.4		37.5

				34		35.7		3.5		0.9		38.3

				48		44.4		5.6		0.2		48.0

		MSA LIMOUSIN		19		37.0		2.7		1.8		39.7

				23		36.8		2.5		1.6		38.9

				87		38.2		1.9		2.1		40.3

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		33.7		1.3		0.1		34.7

				85		35.5		1.0		0.0		36.2

		MSA LORRAINE		54		35.4		3.3		0.1		37.6

				57		35.9		3.2		0.0		38.1

				88		33.6		2.1		0.0		35.4

		MSA MAINE ET LOIRE		49		31.2		0.7		0.6		32.3

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		34.6		2.0		0.4		36.1

				51		31.5		1.4		0.1		32.7

				55		31.5		2.0		0.2		33.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		27.1		1.5		0.0		28.3

				61		28.5		1.5		0.0		29.6

				72		27.6		1.3		0.0		28.5

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		40.9		4.0		0.6		43.7

				46		40.8		3.2		0.3		43.2

				81		42.8		3.5		0.3		45.1

				82		36.0		1.7		0.4		37.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		37.3		1.8		0.7		39.3

				31		30.9		0.8		0.2		31.5

				32		34.4		1.3		0.3		35.5

				65		34.8		1.1		0.6		35.7

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		36.2		3.4		0.5		38.9

				62		35.6		3.1		0.5		38.0

		MSA PICARDIE		2		34.4		1.2		0.2		35.4

				60		37.4		2.0		0.4		39.2

				80		39.0		2.3		0.6		40.9

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		41.9		2.2		0.4		43.6

				56		38.6		2.6		0.3		40.4

		MSA PROVENCE AZUR		6		39.8		4.0		0.1		42.5

				13		32.7		2.6		0.4		34.4

				83		39.3		3.7		0.4		42.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		39.9		1.1		0.3		40.8

				86		40.2		1.3		0.5		41.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		38.7		2.5		0.3		40.6

				64		37.8		3.7		0.4		40.3

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		31.0		1.9		0.1		32.4

				52		36.0		2.1		0.1		37.6

												Source : MSA







tableau 21

		Année 		Nombre de patients 		Taux d'incidence pour 1000		Taux standardisé par âge et sexe

		2002		104,381		25.5		27.2

		2003		93,419		24.5		24.5

		2004		92,543		24.8		24.6

		2005		94,738		25.8		25.1

		2006		109,835		30.1		29.5

		2007		103,653		28.9		28.7

		2008		102,310		28.5		28.4

		2009		102,975		29.0		28.1

		2010		108,097		31.0		30.7

		2011		109,743		32.2		32.2

		2012		132,425		39.6		39.6

		2013		124,914		38.0		37.8

		2014		116,344		35.7		35.7

		2015		111,261		34.2		34.2

		2016		122,081		37.7		37.7

								Source : MSA





TB 22

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients 		Taux de prévalence  pour 1000						3,229,822

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		153,366		47.5

		13		Maladie coronaire		102,771		31.8

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		41,011		12.7

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		44,178		13.7

		12		Hypertension artérielle sévère		41,192		12.8

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				324,827		100.6

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		137,209		42.5

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		173,593		53.7

		15		Maladie d'Alzheimer		43,127		13.4

		23		Affections psychiatriques de longue durée		60,685		18.8

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		27,595		8.5

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		12,672		3.9

		16		Maladie de Parkinson		13,957		4.3

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		14,862		4.6

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		16,949		5.2

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,594		2.4

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,394		2.0

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		5,879		1.8

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		4,878		1.5

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,817		0.6

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,171		1.3

		26		Scoliose structurale évolutive		1,365		0.4

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,863		0.6

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,567		0.5

		25		Sclérose en plaques		3,140		1.0

		28		Suites de transplantation d'organe		982		0.3

		20		Paraplégie		1,284		0.4

		29		Tuberculose active		392		0.1

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		309		0.1

		18		Mucoviscidose		184		0.1

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				663,391		205.4

		31		Hors liste		37,404		11.6

		32		Polypathologies		6,564		2.0

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.						Source : MSA





TB 23





		Tranche age		Femmes		Femmes       Taux de prévalence pour 1000		Hommes		Hommes       Taux de prévalence pour 1000		Total		Ensemble       Taux de prévalence pour 1000

		0-9 ans		1,881		15.3		2,830		21.9		4,711		18.7

		10-19 ans		3,430		25.6		4,437		28.0		7,867		26.9

		20-29 ans		2,452		24.8		4,426		23.5		6,878		23.9

		30-39 ans		5,150		41.4		7,330		35.6		12,480		37.8

		40-49 ans		11,196		80.0		15,409		68.1		26,605		72.6

		50-59 ans		23,733		143.3		38,103		145.8		61,836		144.8

		60-69 ans		40,786		229.9		74,532		304.0		115,318		272.9

		70-79 ans		65,730		375.4		81,014		484.4		146,744		428.7

		80-89 ans		125,511		538.9		99,933		640.8		225,444		579.8

		90 ans et plus		51,316		606.9		23,748		664.6		75,064		624.1

		Total		331,185		227.4		351,762		198.3		682,947		211.5

														Source : MSA





TB24







						Taux de prévalence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		224.9		16.3		1.3		232.0

				69		254.7		14.5		4.5		265.3

		MSA ALPES DU NORD		38		274.5		28.4		3.3		286.4

				73		111.5		9.7		3.8		117.3

				74		146.1		9.3		2.9		152.4

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		164.5		16.7		4.0		172.5

				84		394.9		25.5		7.5		408.9

		MSA ALSACE		67		257.3		10.4		1.6		262.8

				68		169.2		5.3		1.4		172.6

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		178.7		6.0		2.7		182.5

				26		277.6		11.8		4.4		283.7

				42		231.2		10.9		3.2		236.4

		MSA ARMORIQUE		22		540.2		31.3		2.2		554.2

				29		549.4		24.3		1.1		560.2

		MSA AUVERGNE		3		257.8		8.0		0.9		262.0

				15		231.4		7.7		1.7		236.5

				43		205.4		8.8		0.9		210.2

				63		319.3		10.3		1.4		324.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		173.6		10.7		0.5		178.2

				28		200.0		16.2		0.5		205.8

				45		236.8		19.2		0.1		244.7

		MSA BERRY TOURAINE		36		208.3		17.5		0.7		215.0

				37		268.8		18.6		1.2		275.9

				41		229.9		15.7		0.5		237.6

		MSA BOURGOGNE		21		212.0		13.3		1.8		218.4

				58		143.7		5.3		1.2		147.4

				71		332.2		18.5		8.1		347.5

				89		187.1		12.9		3.6		194.9

		MSA CHARENTES		16		276.3		6.7		3.5		280.3

				17		411.1		8.8		2.9		416.9

		MSA CORSE		20		145.4		13.3		0.7		152.7

		MSA COTES NORMANDES		14		305.8		11.4		2.6		313.4

				50		533.8		30.9		7.6		554.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		390.7		15.9		2.4		398.7

				47		361.0		9.4		1.5		366.0

		MSA FRANCHE COMTE		25		154.8		9.7		2.0		161.8

				39		120.6		6.0		1.5		124.7

				70+90		134.2		6.9		2.1		139.4

		MSA GIRONDE		33		663.7		37.6		11.2		689.3

		MSA GRAND SUD		11		298.5		13.8		1.8		306.7

				66		277.2		12.6		3.9		287.2

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		181.5		14.1		1.1		188.3

				76		314.3		28.7		2.2		327.3

		MSA ILE DE FRANCE		75		514.3		45.7		22.4		557.1

		MSA LANGUEDOC		30		388.4		24.7		2.1		399.5

				34		442.4		28.5		15.9		467.7

				48		108.0		12.0		0.2		112.0

		MSA LIMOUSIN		19		236.2		15.0		12.6		246.8

				23		175.0		12.9		5.9		180.7

				87		223.6		11.9		4.6		228.7

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		470.8		23.3		0.5		480.1

				85		425.8		8.8		0.4		430.1

		MSA LORRAINE		54		124.7		7.6		0.2		128.6

				57		161.8		9.1		0.4		165.0

				88		135.6		6.1		0.3		138.7

		MSA MAINE ET LOIRE		49		516.1		7.2		8.3		528.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		120.3		6.0		0.5		123.3

				51		388.9		14.0		0.9		397.3

				55		118.1		6.0		0.8		121.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		369.9		20.1		0.3		378.5

				61		276.5		18.1		0.3		283.7

				72		373.2		16.0		0.1		379.9

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		379.0		42.3		4.9		396.4

				46		193.8		16.4		0.5		199.7

				81		297.1		38.6		2.0		307.6

				82		248.9		21.5		1.8		257.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		89.0		2.7		0.6		90.6

				31		241.7		6.0		1.2		245.0

				32		283.2		10.2		1.7		287.4

				65		124.4		4.2		1.4		126.8

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		403.8		22.3		3.8		414.8

				62		443.7		29.3		5.0		457.0

		MSA PICARDIE		2		261.3		7.8		1.2		265.8

				60		208.1		7.6		1.0		212.4

				80		289.1		13.5		3.7		295.7

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		521.8		31.9		2.7		536.2

				56		496.2		22.2		2.2		507.6

		MSA PROVENCE AZUR		6		174.6		12.1		0.5		180.6

				13		339.1		26.3		2.4		348.8

				83		298.3		21.1		1.3		307.3

		MSA SEVRES VIENNE		79		372.3		15.4		1.6		381.0

				86		261.0		8.8		2.3		266.2

		MSA SUD AQUITAINE		40		324.7		20.9		1.7		333.1

				64		386.1		37.4		2.4		400.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		161.3		7.2		0.3		165.4

				52		114.3		7.1		0.4		117.3

												Source : MSA







TB 25







						Taux de prévalence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		208.8		14.9		1.2		215.5

				69		190.7		10.7		3.8		198.7

		MSA ALPES DU NORD		38		217.8		22.0		2.5		227.0

				73		194.7		16.4		6.3		204.1

				74		191.1		11.4		3.7		198.7

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		210.4		22.1		5.2		220.9

				84		202.7		14.0		5.0		210.2

		MSA ALSACE		67		228.7		8.9		1.5		233.5

				68		209.1		6.3		1.9		213.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		189.7		6.7		2.7		194.0

				26		205.0		8.8		3.7		209.3

				42		214.5		10.2		3.0		219.4

		MSA ARMORIQUE		22		206.2		11.8		0.9		211.3

				29		208.8		9.0		0.4		212.8

		MSA AUVERGNE		3		225.3		7.3		0.7		229.3

				15		222.1		7.9		1.7		227.5

				43		227.1		9.9		1.0		232.7

				63		243.5		7.8		1.1		247.6

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		205.9		13.1		0.7		211.6

				28		201.9		16.4		0.5		208.1

				45		199.3		16.3		0.1		206.1

		MSA BERRY TOURAINE		36		228.7		19.6		0.7		236.7

				37		205.6		14.0		0.8		211.1

				41		198.0		13.5		0.4		204.7

		MSA BOURGOGNE		21		195.2		12.3		1.8		201.1

				58		212.3		8.0		1.8		217.8

				71		199.6		10.9		4.3		208.3

				89		207.7		14.6		4.1		216.6

		MSA CHARENTES		16		189.8		4.7		2.3		192.6

				17		199.4		4.3		1.3		202.2

		MSA CORSE		20		241.3		22.8		1.4		253.7

		MSA COTES NORMANDES		14		204.4		7.6		1.7		209.4

				50		219.8		13.1		2.8		228.6

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		200.7		8.3		1.2		205.0

				47		190.1		5.0		0.8		192.8

		MSA FRANCHE COMTE		25		190.0		12.1		2.7		198.8

				39		195.0		9.9		2.3		201.7

				70+90		205.1		10.7		3.2		213.2

		MSA GIRONDE		33		225.7		12.1		4.3		233.7

		MSA GRAND SUD		11		203.2		9.4		1.1		208.8

				66		211.6		9.3		3.0		218.9

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		189.5		14.7		1.1		196.6

				76		205.2		18.2		1.3		213.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		178.6		15.7		10.6		195.1

		MSA LANGUEDOC		30		201.8		14.0		1.3		207.8

				34		214.9		13.9		7.7		227.1

				48		243.6		27.5		0.4		252.7

		MSA LIMOUSIN		19		234.9		15.0		11.2		245.5

				23		211.1		16.5		6.1		219.0

				87		222.7		12.0		4.0		227.9

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		206.0		10.0		0.2		209.8

				85		187.1		4.0		0.2		189.0

		MSA LORRAINE		54		206.9		12.7		0.3		213.3

				57		231.1		12.9		0.5		235.7

				88		191.6		8.6		0.4		196.0

		MSA MAINE ET LOIRE		49		184.1		2.6		3.0		188.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		195.9		10.1		0.9		200.8

				51		195.9		6.8		0.6		199.7

				55		209.0		10.8		1.4		214.9

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		201.3		11.5		0.1		206.7

				61		206.1		14.0		0.2		212.3

				72		211.5		9.2		0.1		215.6

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		220.9		24.7		2.8		231.3

				46		210.0		17.9		0.5		216.9

				81		220.3		28.2		1.3		228.3

				82		194.2		17.1		1.4		201.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		191.3		5.9		1.2		194.9

				31		174.4		4.3		0.8		176.9

				32		186.4		7.0		1.1		189.5

				65		195.8		6.6		1.9		199.6

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		210.8		11.4		2.1		216.2

				62		213.3		13.9		2.5		219.5

		MSA PICARDIE		2		200.0		6.0		1.0		203.5

				60		195.3		7.1		1.1		199.2

				80		216.2		10.2		3.0		221.2

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		192.0		11.3		0.9		197.1

				56		219.7		9.6		1.0		224.7

		MSA PROVENCE AZUR		6		204.7		14.0		0.6		211.6

				13		198.4		16.6		1.9		203.9

				83		214.6		15.7		1.1		221.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		196.7		8.3		0.8		201.4

				86		191.3		6.8		1.6		195.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		223.9		14.3		1.2		229.7

				64		219.5		21.3		1.4		227.4

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		184.4		8.2		0.4		188.9

				52		197.5		12.3		0.8		202.9

												Source : MSA







TB 26_27



				Femmes																						RNIAM FEMMES		1456154

		ALD		Effectif 		Part des femmes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime																RNIAM HOMMES		1,773,668

		1		19,945		49%		13.7		10.9																RNIAM TOTAL		3,229,822

		2		1,014		56%		0.7		0.6

		3		16,838		38%		11.6		9.0

		4		ss		33%		0.0		0.0

		5		74,704		49%		51.3		39.5

		6		2,411		38%		1.7		1.6

		7		463		25%		0.3		0.3

		8		78,460		45%		53.9		47.5

		9		6,399		43%		4.4		4.2

		10		169		55%		0.1		0.1

		11		686		44%		0.5		0.5

		12		24,060		58%		16.5		13.2

		13		35,002		34%		24.0		18.8

		14		11,899		43%		8.2		7.0

		15		31,232		72%		21.4		15.6

		16		6,451		46%		4.4		3.5

		17		1,489		36%		1.0		1.0

		18		86		47%		0.1		0.1

		19		5,586		44%		3.8		3.2

		20		443		35%		0.3		0.3

		21		5,412		71%		3.7		3.3

		22		11,243		66%		7.7		7.0

		23		32,885		54%		22.6		21.1

		24		2,667		45%		1.8		1.9

		25		2,165		69%		1.5		1.6

		26		1,097		80%		0.8		0.7

		27		1,954		40%		1.3		1.4

		28		328		33%		0.2		0.2

		29		170		43%		0.1		0.1

		30		62,406		45%		42.9		38.5

		31		22,755		61%		15.6		13.2

		32		4,775		73%		3.3		2.4

										Source : MSA

				Hommes

		ALD		Effectif 		Part des hommes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime

		1		21,066		51%		11.9		14.7

		2		803		44%		0.5		0.6

		3		27,340		62%		15.4		18.8

		4		ss		67%		0.0		0.0

		5		78,662		51%		44.3		57.2

		6		3,983		62%		2.2		2.3

		7		1,400		75%		0.8		0.7

		8		95,133		55%		53.6		60.0

		9		8,463		57%		4.8		5.1

		10		140		45%		0.1		0.1

		11		881		56%		0.5		0.5

		12		17,132		42%		9.7		12.0

		13		67,769		66%		38.2		46.4

		14		15,696		57%		8.8		10.7

		15		11,895		28%		6.7		9.5

		16		7,506		54%		4.2		5.3

		17		2,682		64%		1.5		1.6

		18		98		53%		0.1		0.1

		19		7,086		56%		4.0		4.8

		20		841		65%		0.5		0.5

		21		2,182		29%		1.2		1.5

		22		5,706		34%		3.2		3.6

		23		27,800		46%		15.7		16.0

		24		3,212		55%		1.8		1.8

		25		975		31%		0.5		0.5

		26		268		20%		0.2		0.2

		27		2,924		60%		1.6		1.6

		28		654		67%		0.4		0.4

		29		222		57%		0.1		0.1

		30		74,803		55%		42.2		50.3

		31		14,649		39%		8.3		9.6

		32		1,789		27%		1.0		1.4

										Source : MSA
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2) Incidence 2016  

Au cours de l’année 2016, 122 081 personnes ont été admises pour une nouvelle6 ALD 1 à 32, soit un taux 
d’incidence7 de 37,7 ‰. La hausse du taux d’incidence est de + 3,5 points entre 2015 (34,2 ‰) et 2016 (contre 
- 1,5 point entre 2014 et 2015). 

 
 

Tableau 3 :  
Effectifs et taux d’incidence bruts pour 1 000, par sexe et tranche d’âge,  

des patients admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 en 2016 
 

 
                         Source : CCMSA - DSEF  

 

Le nombre de patients nouvellement admis pour une ALD 1 à 32 en 2016 a augmenté de 9% par rapport à 
2015 (- 4,6% entre 2014 et 2015). 
Cette évolution à la hausse des cas incidents est influencée par la réforme de la simplification des ALD entrée 
en vigueur en juin 2016 (loi de santé 2016-41 du 26 janvier 2016) ; elle accompagne la montée en charge de 
l’utilisation des protocoles de soins électroniques par les médecins rédacteurs (le taux de dématérialisation 
des demandes d’ALD est passé de 17% à 69% de mai 2016 à février 2017). 
 
 

Tableau 4 :  
Age des patients, par sexe, admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 en 2016 

 

 
                                                                                            Source : CCMSA - DSEF 

 

                                                                                                                                

L’âge moyen, comme l’âge médian, des hommes admis pour une nouvelle ALD est nettement inférieur à celui 
des femmes. 
Pour les deux sexes, l’âge moyen lors de l’attribution d’une nouvelle ALD en 2016 augmente en moyenne de 
0,4 an par rapport à 2015 (71,2 ans en 2015 vs 71,6 ans en 2016). Les hommes bénéficient d’une nouvelle 

                                                                 
6 Ces patients pouvaient éventuellement être exonérés pour une pathologie différente au 31/12/2015 ; ils sont considérés comme des cas 
incidents au titre d’une nouvelle pathologie en 2016. 
7 Le dénominateur utilisé pour calculer les taux d’incidence est la population moyenne protégée en maladie en 2016 (moyenne de la 
population du 01/01/2016 et au 01/01/2017 - source : RNIAM). 
 

Tranche d'âge 
Effectif 

femmes

Taux 

d'incidence 

femmes pour 

1000

Effectif 

hommes

Taux 

d'incidence 

hommes 

pour 1000

Nombre total 

de patients 

Taux 

d'incidence 

pour 1000

0-9 ans 516 4,4 830 6,8 1 346 5,6

10-19 ans 708 5,1 866 5,5 1 574 5,3

20-29 ans 773 8,0 1 213 6,5 1 986 7,0

30-39 ans 1 329 10,8 1 731 8,5 3 060 9,4

40-49 ans 2 389 17,2 3 396 15,1 5 785 15,9

50-59 ans 4 302 26,0 7 755 29,7 12 057 28,3

60-69 ans 6 294 35,3 13 215 53,6 19 509 46,0

70-79 ans 10 462 59,3 13 444 79,3 23 906 69,1

80-89 ans 22 020 92,0 17 153 105,6 39 173 97,5

90 ans et plus 9 324 100,5 4 361 108,8 13 685 103,0

Total 58 117 39,7 63 964 36,0 122 081 37,7

Sexe Âge moyen Âge médian

Femmes 74,8 81,0

Hommes 68,7 72,0

Total 71,6 77,0
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exonération pour une ALD en moyenne 0,5 an plus tard qu’en 2015 (68,2 ans). Pour les femmes l’âge moyen 
reste identique (74,4 ans). L’âge médian pour les deux sexes n’a pas bougé entre 2015 et 2016 (77 ans). 
 

 
Graphique 1 :  

Taux d’incidence des ALD 1 à 32, par sexe et tranche d’âge des patients en 2016 
 

 
                                                                                                                                             Source : CCMSA - DSEF 

 
En 2016, comme en 2015 et 2014, le taux d’incidence chez les femmes est plus faible que chez les hommes, 
sauf dans les tranches d’âges 20-49 ans.  

 
 

 
Tableau 5 :  

Taux d’incidence brut et standardisé, par régime,  
des patients  admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 en 2016 

 

 
                                                                                                                                                        Source : CCMSA - DSEF 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                        

Population 

agricole 

moyenne 

2016-2017

Nombre de 

patients 
Répartition

Taux 

d'incidence 

brut pour 1000

Taux 

d'incidence 

standardisé 

pour 1000 

(1)

Non-salariés 1 406 393 73 939 61% 52,6 35,7 CMF SA/NSA

Salariés 1 833 280 48 120 39% 26,2 38,2 1,07 1,06 1,08

CMU - 22 0% - -

Total 3 239 672 122 081 100% 37,7 -

Comparative Morbidity Figure (rapport des 

taux standardisés)

IC 95% CMF

(1) Standardisation par âge et sexe
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Le taux d’incidence brut8 d’admission pour une nouvelle ALD chez les personnes relevant du régime des 
salariés agricoles est inférieur à celui des personnes relevant du régime des non-salariés agricoles, ce qui est 
principalement dû à une structure par âge différente. Les salariés agricoles sont moins âgés que les non-
salariés agricoles. De même, l’âge moyen des bénéficiaires d’une nouvelle ALD en 2016 est plus élevé chez 
les non-salariés agricoles que chez les salariés agricoles (78,0 ans vs 61,8 ans).  
Après standardisation par âge et par sexe, le taux d’incidence dans la population du régime des non-salariés 
est inférieur à celui de la population des salariés (35,7‰ vs 38,2‰). Ainsi, la « probabilité » d’être exonéré 
pour une nouvelle ALD est significativement plus élevée chez les salariés que chez les non-salariés : le ratio 
des taux  standardisés (CMF) est de 1,07, soit un risque supérieur de 7%. 
 

 
Tableau 6 :  

Age moyen, par régime, des patients admis pour une nouvelle ALD 1 à 32 en 2016 
 

 
                                     Source : CCMSA - DSEF 

                                                                                                                                      

                                                                                                                 
 

La dispersion de la distribution par âge des assurés admis pour une nouvelle ALD, mesurée par le coefficient 
de variation, est plus importante chez les salariés que chez les non-salariés du régime agricole (33,4% vs 
17,3%). Ce qui signifie que l’attribution d’une nouvelle ALD chez les salariés touche une population plus 
hétérogène en âge que chez les non-salariés.  
De 2015 à 2016, le coefficient de variation pour l’ensemble des régimes passe de 26,5% à 25,8%. 
 
Pathologies les plus fréquentes 
 
En 2016, comme pour les trois années précédentes, les ALD présentant le taux d’incidence brut le plus élevé 
demeurent l’ALD 5 (insuffisance cardiaque, valvulopathie et trouble du rythme) : 27 359 patients avec un taux 
d’incidence de 8,4 ‰, ALD 30 (tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique) : 23 657 patients avec 
un taux d’incidence de 7,3 ‰, ALD 8 (diabète de type I et II) : 16 579 patients avec un taux d’incidence de 
5,1 ‰. Ces trois ALD concentrent 55,6% des assurés nouvellement admis au titre d’une ALD.  

Les assurés ayant bénéficié d’une prise en charge pour une nouvelle ALD au titre d’au moins une maladie du 
groupe cardio-vasculaire (ALD n° 1, 3, 5, 12 et 13) représentent 42,2 % des assurés admis pour une nouvelle 
ALD (51 469 patients).  
 

Alors que le taux d’incidence était en diminution de 2012 à 2015, avec la mise en place de la simplification 
des ALD liste9, l’incidence des ALD n°5 (insuffisance cardiaque, valvulopathies et troubles du rythme), n°30 
(cancers), n°8 (diabète), n°13 (maladie coronaire), n°15 (maladie d’Alzheimer), n°23 (affections 
psychiatriques), n°1 (accident vasculaire cérébral), n°3 (artériopathies), n°19 (néphropathie chronique) a 
augmenté entre 2015 et 2016. 

A noter qu’en 2016, seules les ALD 5 (insuffisance cardiaque), 8 (diabète), 14 (insuffisance respiratoire 
chronique grave) ont un taux d’incidence inférieur à celui de 2014. 

  

                                                                 
8 La population de référence est la population moyenne couverte en maladie au régime agricole au 01/01/2015 et 01/01/2016 (source : 
RNIAM). 
9 La simplification ne concerne pas les ALD 14, 17 et les prolongations de l’ALD 12. 

Âge moyen Âge médian

Non-salariés 78,0 81,0

Salariés 61,8 65,0

CMU 58,5 59,0

Total 71,6 77,0
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Graphique 2 :  
Taux d’incidence brut de 2014 à 2016 des principales ALD 

 

 
                                                                                                                                                 Source : CCMSA – DSEF 

Graphique 3 :  
Taux d’incidence brut, par classe d’âge, des trois ALD les plus fréquentes, en 2016 

 

 
                                                                                                                  Source : CCMSA – DSEF 

Le taux d’incidence des trois ALD présentées (5, 8 et 30) augmente à partir de 50 ans. Toutefois, pour l’ALD 
n°5, cette augmentation évolue de manière exponentielle passant d’un taux d’incidence de 2‰ pour la tranche 
50-59 ans à 38‰ pour les plus de 90 ans. 
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Patients primo-exonérés du ticket modérateur au titre d’une ALD 
 
En 2016, 62 927 patients sont exonérés du ticket modérateur au titre d’au moins une ALD 1 à 32 pour la 
première fois, ainsi les nouveaux entrants « réels »10 représentent 52% des cas incidents avec un taux 
d’incidence de 24,6‰11. 

 
Tableau 7 :  

Effectifs et taux d’incidence bruts pour 1 000, par sexe et tranche d’âge,  
des patients primo-exonérés en  ALD 1 à 32 en 2016 

 

 

                                                                                                                                                       Source : CCMSA – DSEF 

Tableau 8 :  
Effectifs et taux d’incidence bruts pour 1 000, par sexe,  

des patients primo-exonérés en ALD 1 à 32 en 2016 
 

 
                                                                                                                                                       Source : CCMSA – DSEF 

Les patients exonérés du ticket modérateur au titre d’au moins une ALD 1 à 32 pour la première fois en 2016 

sont plus jeunes, pour les deux sexes, que l’ensemble des patients admis pour une ALD 1 à 32 (66,7 ans vs 
71,6 ans). 

 

 

 

 

 

                                                                 
10 Que l’on peut qualifier de primo-exonérés 
11 Le calcul de l’incidence de la primo exonération en ALD rapporte le nombre de nouveaux cas à la population soumise au risque. 

Tranche d'âge
Effectifs 

Femmes

Taux 

d'incidence 

femmes 

pour 1000

Effectifs 

Hommes

Taux 

d'incidence 

hommes 

pour 1000

Nombre total 

de patients

Taux 

d'incidence 

pour 1000

0-9 ans 447 3,9 729 6,1 1 176 5,0

10-19 ans 572 4,3 695 4,5 1 267 4,4

20-29 ans 671 7,1 1 024 5,7 1 695 6,1

30-39 ans 1 131 9,6 1 405 7,1 2 536 8,1

40-49 ans 1 866 14,6 2 576 12,3 4 442 13,1

50-59 ans 3 047 21,5 5 316 23,8 8 363 22,9

60-69 ans 3 728 27,2 7 644 44,4 11 372 36,8

70-79 ans 5 130 46,8 5 947 67,1 11 077 55,9

80-89 ans 9 541 84,8 6 088 98,4 15 629 89,6

90 ans et plus 3 827 89,4 1 543 90,6 5 370 89,7

Total 29 960 26,4 32 967 23,1 62 927 24,6

Sexe Effectif Répartition Âge moyen Âge médian

Taux 

d'incidence 

pour 1000 

Femmes 29960 48% 70,3 77,0 26,4

Hommes 32 967 52% 63,4 66,0 23,1

Total 62 927 100% 66,7 70,0 24,6
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Tableau 9 :  
Taux d’incidence brut et standardisé par âge et par sexe,  

des patients primo-exonérés en ALD 1 à 32 en 2016 
        

             
Source : CCMSA – DSEF 

 

Pour les primo-exonérations en ALD, le taux d’incidence brut des personnes relevant du régime des non-
salariés agricoles est supérieur à celui des personnes relevant du régime des salariés agricoles.  

Après standardisation par âge et par sexe, le taux d’incidence dans la population du régime des non-salariés 
est inférieur à celui de la population des salariés (22,8‰ vs 24,7‰). Ainsi, la « probabilité » d’être exonéré 
pour une nouvelle ALD est significativement plus élevée chez les salariés que chez les non-salariés : le ratio 
des taux  standardisés (CMF) est de 1,08, soit un risque supérieur de 8%. 
 
 
 

Graphique 4 :  
Répartition des ALD chez les patients primo-exonérés en 2016 

 

 

Source : CCMSA – DSEF 

En 2016, 21% des primo-exonérés le sont pour l’ALD n°30 (13 086 assurés), 19% pour l’ALD n°5 (11 912 
assurés) et 16% pour  l’ALD n°8 (10 102 assurés). 

 

 

 

Population 

soumise au 

risque 

Nombre de 

patients 
Répartition

Taux 

d'incidence 

brut pour 

1000

Taux 

d'incidence 

standardisé 

pour 1000 

(1)

Non-salariés 977 088 28 140 45% 28,8 22,8 CMF SA/NSA

Salariés 1 580 549 34 776 55% 22,0 24,7 1,08 1,06 1,10

CMU - 11 0% - -

Total 2 557 637 62 927 100% 24,6 -

Comparative Morbidity Figure                                                                         

(rapport des taux standardisés)

IC 95% CMF

(1) Standardisation par âge et sexe
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3) Prévalence au 31/12/2016 

 
Au 31 décembre 2016, au régime agricole, 682 947 personnes sont exonérées du ticket modérateur au titre 
d’au moins une ALD, soit 211,5 ‰ de la population couverte en maladie. L’effectif brut de patients exonérés 
du ticket modérateur a augmenté de 1 607 en un an. Cette augmentation  (+ 0,2 %), associée à la baisse de 
la population couverte en maladie (- 0,6%), se traduit par une hausse du taux de prévalence de  
+ 1,8 point  (209,7 ‰ au 31/12/2015). 
 

 
Tableau 10 :  

Répartition des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016 selon leur nombre de pathologies exonérantes 
 

 
                                                                                                                                       Source : CCMSA – DSEF                                                                                                                               

                                                                                                                              

 

Au 31 décembre 2016, près d’un tiers (34,7%) des patients en ALD sont exonérés au titre d’au moins deux 
pathologies. Toutefois, cette proportion est en légère diminution par rapport à 2015 (- 0,7 point). Alors que le 
nombre et la proportion des patients mono ALD progressent durant la même période. Avec une augmentation 
de 6 000 cas, le groupe des personnes exonérées au titre d’une seule ALD, représente 65,3% des patients 
en ALD en 2016, contre 64,6% en 2015. Il est probable que ce constat résulte en grande partie de la 
simplification de l’admission en ALD. 

 
 
Comparaison entre les ressortissants du régime des salariés agricoles et les ressortissants du régime 
des non-salariés agricoles : 
 
 

Tableau 11 :  
Taux de prévalence brut et standardisé par âge et sexe, par régime,  
des patients pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31/12/2016 

 

 
                                                                                                                                       Source : CCMSA - DSEF 

 

Le taux de prévalence brut chez les personnes relevant du régime des non-salariés agricoles est plus de deux 
fois supérieur à celui de la population relevant du régime des salariés agricoles. Après standardisation par âge 
et sexe, l’ordre des taux est inversé. Les salariés bénéficient davantage d’une prise en charge en ALD que les 
non-salariés, toutes choses égales par ailleurs (213,4 ‰ vs 206,8 ‰). 

Nombre de 

pathologies 

exonérantes

Nombre de 

patients 
Evolution Evolution

2016 2016 2015 2015/2016 2014/2015

1 445 897 65,3% 64,6% 0,7 point 1,6 point

2 169 355 24,8% 25,5% -0,7 point -0,9 point

3 54 476 8,0% 8,1% -0,1 point -0,6 point

4 et plus 13 219 1,9% 1,8% 0,1 point -0,1 point

Total 682 947 100%

Répartition

Population 

RNIAM 

01/01/2017

Nombre de 

patients 
Répartition

Taux de 

prévalence 

brut pour 1000

Taux de 

prévalence 

standardisé 

pour 1000 (1)

Non-salariés 1 383 146 426 188 62% 308,1 206,8 CMF SA/NSA

Salariés 1 846 676 256 591 38% 138,9 213,4 1,03 1,03 1,04

CMU - 168 0% - -

Total 3 229 822 682 947 100% 211,5 -

CMF

IC 95% CMF

(1) Standardisation par âge et sexe
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Tableau 12 :  
Age des patients par régime, pris en charge au titre d’une ALD 1 à 32 en 2016 

 

 
                                                                                             Source : CCMSA - DSEF  

 

L’âge moyen de la population des non-salariés agricoles exonérée du ticket modérateur pour au moins une 
des 32 ALD  est de 78,5 ans (âge médian 81 ans) et de 65,1 ans pour celle des salariés (âge médian 67 ans). 

La dispersion de la distribution par âge des assurés en ALD, mesurée par le coefficient de variation, est 
beaucoup plus élevée chez les salariés que chez les non-salariés du régime agricole (29% vs 16,8%). La 
population des non-salariés, est concentrée dans les classes d’âges élevés chez les personnes en ALD 
comme dans l’ensemble de la population protégée. 

 

 
Pour une comparaison avec le régime général  

 
 

Tableau 13 :  
Taux de prévalence standardisé par âge et sexe, au régime agricole, au 31/12/2016,                                            

sur la base de la population française métropolitaine  

 

 

Taux de prévalence 
standardisé pour             

1 000 (2) 

Non-salariés 134,9 

Salariés 142,6 

Régime agricole 139,7 

(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la 
population française métropolitaine au 1er janvier 2017 
(source : INSEE) 

                                                                                                    Source : CCMSA - DSEF 
                                                                                                           

Tableau 14 :  
Taux de prévalence brut, au régime général, au 31/12/201512                                             

 

  

Taux de prévalence brut 
pour 1 000 

Régime général 165,9 
                                                                                                                        Source : AMELI  

 
Au 31/12/2016, le taux de prévalence brut du régime agricole est plus élevé que le taux de prévalence 
observé au régime général au 31/12/2015 (165,9). 
Cette différence s’explique par la structure par âge de la population protégée par le régime agricole, plus 
âgée.  
Ainsi, le taux de prévalence au régime agricole, standardisé avec une structure par âge et sexe proche de 
celle du régime général (population française métropolitaine au 1er janvier 2017) se trouve à un niveau 
inférieur à celui du régime général : 139,1‰ vs 165,9‰. 

 
 

                                                                 
12 Données disponibles au moment de l’élaboration de l’étude 

Âge moyen Âge médian

Non-salariés 78,5 81,0

Salariés 65,1 67,0

CMU 62,5 60,0

Total 73,5 77,0
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Différence par sexe 

 
 

Tableau 15 :  
Effectifs et taux de prévalence bruts, par sexe, des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016 

 

 
                                                                     Source : CCMSA - DSEF 

                                                                                                    

En 2016, les hommes sont légèrement surreprésentés au sein de la population en ALD (52%). Mais le taux 
de prévalence brut de la prise en charge en ALD chez les hommes au 31/12/2016 est inférieur à celui observé 
chez les femmes (198,3‰ vs 227,4‰). 
Entre 2015 et 2016, le taux de prévalence brut a augmenté de 2 points chez les hommes (196,3 ‰ en 2015)  
et de 1,7 point chez les femmes (225,7 ‰ en 2015). 

 

 

Tableau 16 :  
Age moyen, âge médian, par sexe, des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016 

 

 
                                                                                            Source : CCMSA - DSEF 
 

 
L’âge moyen des femmes en ALD 1 à 32 au 31 décembre 2016  est de 5,3 ans supérieur à celui des 
hommes. 
 
 
Alors qu’entre 20 et 49 ans, le taux de prévalence brut de la population masculine est supérieur à celui de la 
population féminine, c’est l’inverse qui s’observe à partir de 60 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
 

 

Sexe Effectifs Répartition

Taux de 

prévalence  

pour 1000

Femmes 331 185 48% 227,4

Hommes 351 762 52% 198,3

Total 682 947 100% 210,2

Sexe Âge moyen Âge médian

Femmes 76,2 81,0

Hommes 70,9 73,0

Total 73,5 77,0
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TB 1

		Tranche d'âge		Femmes		Proportion de femmes		Hommes		Proportion d'hommes		Total		Répartition ensemble

		0-9 ans		123,215		49%		129,057		51%		252,272		8%

		10-19 ans		134,129		46%		158,330		54%		292,459		9%

		20-29 ans		99,026		34%		188,700		66%		287,726		9%

		30-39 ans		124,292		38%		205,781		62%		330,073		10%

		40-49 ans		139,906		38%		226,377		62%		366,283		11%

		50-59 ans		165,631		39%		261,363		61%		426,994		13%

		60-69 ans		177,424		42%		245,144		58%		422,568		13%

		70-79 ans		175,084		51%		167,230		49%		342,314		11%

		80-89 ans		232,894		60%		155,955		40%		388,849		12%

		90 ans et plus		84,553		70%		35,731		30%		120,284		4%

		Total		1,456,154		45%		1,773,668		55%		3,229,822		100%

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 2

		Tranche d'âge		Régime des non salariés agricoles		Proportion de non salariés agricoles		Régime des salariés agricoles		Proportion de salariés agricoles		Total

		0-9 ans		56,572		22%		195,700		78%		252,272

		10-19 ans		83,933		29%		208,526		71%		292,459

		20-29 ans		32,328		11%		255,398		89%		287,726

		30-39 ans		74,186		22%		255,887		78%		330,073

		40-49 ans		117,412		32%		248,871		68%		366,283

		50-59 ans		180,556		42%		246,438		58%		426,994

		60-69 ans		209,577		50%		212,991		50%		422,568

		70-79 ans		222,834		65%		119,480		35%		342,314

		80-89 ans		307,722		79%		81,127		21%		388,849

		90 ans et plus		98,026		81%		22,258		19%		120,284

		Total		1,383,146		43%		1,846,676		57%		3,229,822

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 3

		Tranche d'âge 		Effectif femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectif hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients 		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		516		4.4		830		6.8		1,346		5.6

		10-19 ans		708		5.1		866		5.5		1,574		5.3

		20-29 ans		773		8.0		1,213		6.5		1,986		7.0

		30-39 ans		1,329		10.8		1,731		8.5		3,060		9.4

		40-49 ans		2,389		17.2		3,396		15.1		5,785		15.9

		50-59 ans		4,302		26.0		7,755		29.7		12,057		28.3

		60-69 ans		6,294		35.3		13,215		53.6		19,509		46.0

		70-79 ans		10,462		59.3		13,444		79.3		23,906		69.1

		80-89 ans		22,020		92.0		17,153		105.6		39,173		97.5

		90 ans et plus		9,324		100.5		4,361		108.8		13,685		103.0

		Total		58,117		39.7		63,964		36.0		122,081		37.7

														Source : MSA





TB 4

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		74.8		81.0

		Hommes		68.7		72.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA

																								Source : MSA



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.4289184340855057	5.1463773646622686	7.9700581515239	10.844951467006132	17.167597865727682	25.997727767168652	35.342474983996496	59.322682619111752	92.006852463126236	100.46764217830743	Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	6.800714484702489	5.4592103687173381	6.5412169467670047	8.4968523358980974	15.076681975684634	29.682506267582724	53.618160793621811	79.322185903260447	105.5770639321963	108.82503400002496	

Taux d'incidence ‰ 











TB 5

				Population agricole moyenne 2016-2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		1,406,393		73,939		61%		52.6		35.7		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,833,280		48,120		39%		26.2		38.2		1.07		1.06		1.08

		CMU		-		22		0%		-		-

		Total		3,239,672		122,081		100%		37.7		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





TB 6

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.0		81.0

		Salariés		61.8		65.0

		CMU		58.5		59.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA





graphique 2

														Source : MSA



2014	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.342936068465	2769	2015	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	

Taux d'incidence ‰   



graphique 3

												Source : MSA



ALD 5	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.40661823577988959	0.19243526832059715	0.28325853537633555	0.34021111478906912	0.80130403999934141	2.2753848352982251	6.2630873558182643	15.663153998846299	31.358963063621363	38.192497714094351	ALD 8	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.20540508817747	0.34098179123474237	0.53110975383062908	0.91029460443561727	2.7743780289018294	6.5801036225720049	10.050618182503399	10.209820337811756	8.9074387940238786	5.9151336361139233	ALD 30	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.2179809099026212	0.27346064445558543	0.61962804613573386	1.2688955092132848	2.8045641399976948	6.1700188170342196	12.78527196968091	16.2963883953291	16.408701863369494	12.214073653197071	

Taux d'incidence ‰











Tb 7

		Tranche d'âge		Effectifs Femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectifs Hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		447		3.9		729		6.1		1,176		5.0

		10-19 ans		572		4.3		695		4.5		1,267		4.4

		20-29 ans		671		7.1		1,024		5.7		1,695		6.1

		30-39 ans		1,131		9.6		1,405		7.1		2,536		8.1

		40-49 ans		1,866		14.6		2,576		12.3		4,442		13.1

		50-59 ans		3,047		21.5		5,316		23.8		8,363		22.9

		60-69 ans		3,728		27.2		7,644		44.4		11,372		36.8

		70-79 ans		5,130		46.8		5,947		67.1		11,077		55.9

		80-89 ans		9,541		84.8		6,088		98.4		15,629		89.6

		90 ans et plus		3,827		89.4		1,543		90.6		5,370		89.7

		Total		29,960		26.4		32,967		23.1		62,927		24.6

														Source : MSA





TB 8

		Sexe		Âge moyen		IC 95%		Coefficient de variation		Âge médian

		Femmes		70.3		[70,1; 70,5]		29.4		77.0

		Hommes		63.4		[63,1; 63,6]		31.4		66.0

		Total		66.7		[66,5; 66,8]		30.8		70.0

										Source : MSA





TB 9

				Population soumise au risque 		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure                                                                         (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		977,088		28,140		45%		28.8		22.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,580,549		34,776		55%		22.0		24.7		1.08		1.06		1.10

		CMU		-		11		0%		-		-

		Total		2,557,637		62,927		100%		24.6		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





graphique 4

												Source : MSA





TB 10

		Nombre de pathologies exonérantes		Nombre de patients 		Répartition				Evolution				Evolution

				2016		2016		2015		2015/2016				2014/2015

		1		445,897		65.3%		64.6%		0,7 point				1,6 point

		2		169,355		24.8%		25.5%		-0,7 point				-0,9 point

		3		54,476		8.0%		8.1%		-0,1 point				-0,6 point

		4 et plus 		13,219		1.9%		1.8%		0,1 point				-0,1 point

		Total		682,947		100%

														Source : MSA





TB 11

				Population RNIAM 01/01/2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux de prévalence brut pour 1000		Taux de prévalence standardisé pour 1000 (1)		CMF

		Non-salariés		1,383,146		426,188		62%		308.1		206.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés		1,846,676		256,591		38%		138.9		213.4		1.03		1.03		1.04

		CMU		-		168		0%		-		-		(1) Standardisation par âge et sexe

		Total		3,229,822		682,947		100%		211.5		-

																		Source : MSA





TB 12

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.5		81.0

		Salariés		65.1		67.0

		CMU		62.5		60.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





TB 13_ TB 14

				Taux de prévalence standardisé pour 1 000 (2)

		Non-salariés		134.9

		Salariés		142.6

		Ensemble 		139.7

		(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la population française métropolitaine au 1er janvier 2017 (source : INSEE)



				Taux de prévalence brut pour 1 000

		Régime général		165.9





TB 15

		Sexe		Effectifs		Répartition		Taux de prévalence  pour 1000

		Femmes		331,185		48%		227.4

		Hommes		351,762		52%		198.3

		Total		682,947		100%		210.2

								Source : MSA





TB 16

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		76.2		81.0

		Hommes		70.9		73.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





Graphique 5

																																Source : MSA





Graphique 6

																Source : MSA





TB 17

				Taux de prévalence pour 1000

		Sexe		Taux brut		Taux standardisé

		Femmes		227.4		195.3

		Hommes		198.3		230.0

						Source : MSA





Graphique 7

																		Source : MSA





Graphique 8

																Source : MSA





TB 18

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients		Taux d'incidence pour 1000						3239672

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		27,359		8.4

		13		Maladie coronaire		12,928		4.0

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		8,231		2.5

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		7,095		2.2

		12		Hypertension artérielle sévère		603		0.2

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				51,478		15.9

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		23,657		7.3

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		16,579		5.1

		15		Maladie d'Alzheimer		10,653		3.3

		23		Affections psychiatriques de longue durée		10,121		3.1

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		3,932		1.2

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		2,737		0.8

		16		Maladie de Parkinson		2,056		0.6

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		2,605		0.8

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		2,273		0.7

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		1,037		0.3

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		1,133		0.3

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		692		0.2

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		601		0.2

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		368		0.1

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		520		0.2

		26		Scoliose structurale évolutive		328		0.1

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		294		0.1

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		275		0.1

		25		Sclérose en plaques		218		0.1

		28		Suites de transplantation d'organe		121		0.0

		20		Paraplégie		165		0.1

		29		Tuberculose active		112		0.0

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		69		0.0

		18		Mucoviscidose		28		0.0

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				122,107		37.7

		31		Hors liste		6,941		2.1

		32		Polypathologies		1,579		0.5

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

								Source : MSA





TB 19







						Taux d'incidence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		38.9		2.1		0.4		40.8

				69		29.9		1.5		0.8		31.8

		MSA ALPES DU NORD		38		35.5		3.1		0.9		38.0

				73		32.0		2.5		1.2		34.7

				74		27.7		2.0		0.8		30.1

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		34.7		2.4		0.8		36.7

				84		29.1		1.8		0.6		30.9

		MSA ALSACE		67		39.4		2.0		0.2		41.0

				68		31.8		1.4		0.2		33.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		37.8		1.7		0.5		39.2

				26		29.3		1.6		0.7		30.9

				42		35.6		1.8		0.6		37.1

		MSA ARMORIQUE		22		38.9		2.7		0.1		40.5

				29		38.2		2.3		0.1		39.7

		MSA AUVERGNE		3		44.6		1.2		0.3		45.7

				15		40.3		1.4		0.6		42.1

				43		42.4		2.0		0.4		44.2

				63		39.7		1.3		0.3		40.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		38.6		2.7		0.1		40.3

				28		40.3		3.1		0.0		42.5

				45		37.4		2.6		0.0		39.2

		MSA BERRY TOURAINE		36		40.0		4.5		0.0		42.9

				37		35.5		2.1		0.3		37.2

				41		40.1		2.7		0.2		42.3

		MSA BOURGOGNE		21		34.8		2.2		0.4		36.5

				58		37.0		1.7		0.2		38.6

				71		37.6		1.8		1.4		40.2

				89		32.1		2.2		1.1		34.3

		MSA CHARENTES		16		40.6		0.5		0.7		41.4

				17		34.9		0.7		0.5		35.8

		MSA CORSE		20		40.1		6.4		0.5		45.3

		MSA COTES NORMANDES		14		40.1		1.6		0.6		41.8

				50		48.7		3.0		1.4		52.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		34.8		1.0		0.2		35.8

				47		30.5		0.9		0.1		31.4

		MSA FRANCHE COMTE		25		27.2		1.7		0.6		29.3

				39		32.8		0.9		0.4		33.9

				70+90		34.2		1.5		0.8		36.4

		MSA GIRONDE		33		29.5		2.2		0.8		31.8

		MSA GRAND SUD		11		38.7		2.4		0.4		40.9

				66		33.1		2.2		0.7		35.4

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		42.0		2.4		0.4		43.8

				76		45.7		3.4		0.7		48.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		20.8		1.9		1.1		23.4

		MSA LANGUEDOC		30		33.4		2.3		0.3		35.0

				34		35.9		3.5		0.9		38.6

				48		45.6		5.6		0.2		49.2

		MSA LIMOUSIN		19		43.9		2.9		2.5		46.9

				23		46.1		2.7		2.4		48.6

				87		43.9		2.0		2.7		46.2

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		32.2		1.3		0.1		33.1

				85		39.0		1.0		0.0		39.7

		MSA LORRAINE		54		32.4		3.0		0.1		34.4

				57		35.7		3.2		0.0		38.0

				88		33.3		2.1		0.1		35.1

		MSA MAINE ET LOIRE		49		30.5		0.7		0.6		31.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		36.7		2.0		0.4		38.2

				51		26.7		1.2		0.1		27.6

				55		33.5		2.1		0.2		35.2

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		32.2		1.7		0.0		33.4

				61		33.4		1.6		0.0		34.5

				72		30.2		1.4		0.0		31.2

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		45.8		4.5		0.7		48.8

				46		47.5		3.6		0.3		50.1

				81		47.9		4.1		0.4		50.5

				82		37.6		1.8		0.4		39.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		43.4		2.0		0.8		45.7

				31		34.2		0.9		0.3		34.9

				32		39.9		1.4		0.3		41.1

				65		42.8		1.5		0.9		44.0

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		31.7		3.1		0.4		34.1

				62		34.7		3.1		0.4		37.0

		MSA PICARDIE		2		32.8		1.2		0.2		33.8

				60		33.2		1.9		0.3		34.8

				80		38.5		2.2		0.6		40.3

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		45.1		2.5		0.5		47.0

				56		39.0		2.7		0.3		40.8

		MSA PROVENCE AZUR		6		38.1		3.9		0.1		40.6

				13		27.4		2.1		0.2		28.8

				83		34.3		3.2		0.3		36.6

		MSA SEVRES VIENNE		79		44.6		1.1		0.4		45.5

				86		47.7		1.4		0.6		49.1

		MSA SUD AQUITAINE		40		39.1		2.6		0.3		41.0

				64		38.5		3.8		0.4		41.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		28.5		1.7		0.1		29.8

				52		40.9		2.3		0.1		42.6

												Source : MSA







TB 20







						Taux d'incidence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		36.4		1.9		0.3		38.1

				69		34.2		1.7		1.1		36.4

		MSA ALPES DU NORD		38		36.8		3.1		0.9		39.4

				73		34.7		2.5		1.2		37.5

				74		32.4		2.2		0.9		35.0

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		36.9		2.7		0.9		39.1

				84		32.2		2.1		0.9		34.4

		MSA ALSACE		67		40.7		2.0		0.2		42.3

				68		36.4		1.5		0.2		37.7

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		34.0		1.6		0.4		35.3

				26		32.8		1.9		0.9		34.6

				42		35.2		1.8		0.6		36.7

		MSA ARMORIQUE		22		40.3		2.8		0.1		42.0

				29		38.7		2.3		0.1		40.1

		MSA AUVERGNE		3		38.7		1.1		0.2		39.7

				15		35.4		1.3		0.5		36.9

				43		36.8		1.7		0.4		38.4

				63		38.6		1.2		0.3		39.7

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		37.4		2.7		0.1		39.2

				28		36.6		2.8		0.0		38.6

				45		36.6		2.6		0.0		38.4

		MSA BERRY TOURAINE		36		32.3		3.6		0.0		34.8

				37		33.3		1.9		0.2		34.9

				41		38.6		2.5		0.2		40.7

		MSA BOURGOGNE		21		36.5		2.3		0.5		38.4

				58		33.3		1.6		0.2		34.8

				71		33.5		1.6		1.1		35.7

				89		32.4		2.3		1.1		34.7

		MSA CHARENTES		16		37.0		0.4		0.6		37.7

				17		33.8		0.7		0.4		34.7

		MSA CORSE		20		40.9		6.7		0.6		46.4

		MSA COTES NORMANDES		14		40.7		1.6		0.6		42.4

				50		40.6		2.6		1.0		43.4

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		30.2		0.9		0.2		31.1

				47		30.2		0.9		0.1		31.1

		MSA FRANCHE COMTE		25		29.4		1.9		0.7		31.6

				39		31.1		0.8		0.4		32.2

				70+90		33.4		1.5		0.8		35.5

		MSA GIRONDE		33		36.1		2.6		1.2		39.0

		MSA GRAND SUD		11		37.3		2.3		0.4		39.4

				66		37.0		2.3		0.8		39.5

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		41.8		2.4		0.4		43.6

				76		43.2		3.1		0.6		45.8

		MSA ILE DE FRANCE		75		28.7		2.5		2.2		32.8

		MSA LANGUEDOC		30		35.7		2.7		0.4		37.5

				34		35.7		3.5		0.9		38.3

				48		44.4		5.6		0.2		48.0

		MSA LIMOUSIN		19		37.0		2.7		1.8		39.7

				23		36.8		2.5		1.6		38.9

				87		38.2		1.9		2.1		40.3

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		33.7		1.3		0.1		34.7

				85		35.5		1.0		0.0		36.2

		MSA LORRAINE		54		35.4		3.3		0.1		37.6

				57		35.9		3.2		0.0		38.1

				88		33.6		2.1		0.0		35.4

		MSA MAINE ET LOIRE		49		31.2		0.7		0.6		32.3

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		34.6		2.0		0.4		36.1

				51		31.5		1.4		0.1		32.7

				55		31.5		2.0		0.2		33.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		27.1		1.5		0.0		28.3

				61		28.5		1.5		0.0		29.6

				72		27.6		1.3		0.0		28.5

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		40.9		4.0		0.6		43.7

				46		40.8		3.2		0.3		43.2

				81		42.8		3.5		0.3		45.1

				82		36.0		1.7		0.4		37.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		37.3		1.8		0.7		39.3

				31		30.9		0.8		0.2		31.5

				32		34.4		1.3		0.3		35.5

				65		34.8		1.1		0.6		35.7

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		36.2		3.4		0.5		38.9

				62		35.6		3.1		0.5		38.0

		MSA PICARDIE		2		34.4		1.2		0.2		35.4

				60		37.4		2.0		0.4		39.2

				80		39.0		2.3		0.6		40.9

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		41.9		2.2		0.4		43.6

				56		38.6		2.6		0.3		40.4

		MSA PROVENCE AZUR		6		39.8		4.0		0.1		42.5

				13		32.7		2.6		0.4		34.4

				83		39.3		3.7		0.4		42.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		39.9		1.1		0.3		40.8

				86		40.2		1.3		0.5		41.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		38.7		2.5		0.3		40.6

				64		37.8		3.7		0.4		40.3

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		31.0		1.9		0.1		32.4

				52		36.0		2.1		0.1		37.6

												Source : MSA







tableau 21

		Année 		Nombre de patients 		Taux d'incidence pour 1000		Taux standardisé par âge et sexe

		2002		104,381		25.5		27.2

		2003		93,419		24.5		24.5

		2004		92,543		24.8		24.6

		2005		94,738		25.8		25.1

		2006		109,835		30.1		29.5

		2007		103,653		28.9		28.7

		2008		102,310		28.5		28.4

		2009		102,975		29.0		28.1

		2010		108,097		31.0		30.7

		2011		109,743		32.2		32.2

		2012		132,425		39.6		39.6

		2013		124,914		38.0		37.8

		2014		116,344		35.7		35.7

		2015		111,261		34.2		34.2

		2016		122,081		37.7		37.7

								Source : MSA





TB 22

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients 		Taux de prévalence  pour 1000						3,229,822

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		153,366		47.5

		13		Maladie coronaire		102,771		31.8

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		41,011		12.7

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		44,178		13.7

		12		Hypertension artérielle sévère		41,192		12.8

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				324,827		100.6

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		137,209		42.5

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		173,593		53.7

		15		Maladie d'Alzheimer		43,127		13.4

		23		Affections psychiatriques de longue durée		60,685		18.8

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		27,595		8.5

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		12,672		3.9

		16		Maladie de Parkinson		13,957		4.3

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		14,862		4.6

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		16,949		5.2

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,594		2.4

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,394		2.0

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		5,879		1.8

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		4,878		1.5

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,817		0.6

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,171		1.3

		26		Scoliose structurale évolutive		1,365		0.4

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,863		0.6

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,567		0.5

		25		Sclérose en plaques		3,140		1.0

		28		Suites de transplantation d'organe		982		0.3

		20		Paraplégie		1,284		0.4

		29		Tuberculose active		392		0.1

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		309		0.1

		18		Mucoviscidose		184		0.1

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				663,391		205.4

		31		Hors liste		37,404		11.6

		32		Polypathologies		6,564		2.0

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.						Source : MSA





TB 23





		Tranche age		Femmes		Femmes       Taux de prévalence pour 1000		Hommes		Hommes       Taux de prévalence pour 1000		Total		Ensemble       Taux de prévalence pour 1000

		0-9 ans		1,881		15.3		2,830		21.9		4,711		18.7

		10-19 ans		3,430		25.6		4,437		28.0		7,867		26.9

		20-29 ans		2,452		24.8		4,426		23.5		6,878		23.9

		30-39 ans		5,150		41.4		7,330		35.6		12,480		37.8

		40-49 ans		11,196		80.0		15,409		68.1		26,605		72.6

		50-59 ans		23,733		143.3		38,103		145.8		61,836		144.8

		60-69 ans		40,786		229.9		74,532		304.0		115,318		272.9

		70-79 ans		65,730		375.4		81,014		484.4		146,744		428.7

		80-89 ans		125,511		538.9		99,933		640.8		225,444		579.8

		90 ans et plus		51,316		606.9		23,748		664.6		75,064		624.1

		Total		331,185		227.4		351,762		198.3		682,947		211.5

														Source : MSA





TB24







						Taux de prévalence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		224.9		16.3		1.3		232.0

				69		254.7		14.5		4.5		265.3

		MSA ALPES DU NORD		38		274.5		28.4		3.3		286.4

				73		111.5		9.7		3.8		117.3

				74		146.1		9.3		2.9		152.4

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		164.5		16.7		4.0		172.5

				84		394.9		25.5		7.5		408.9

		MSA ALSACE		67		257.3		10.4		1.6		262.8

				68		169.2		5.3		1.4		172.6

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		178.7		6.0		2.7		182.5

				26		277.6		11.8		4.4		283.7

				42		231.2		10.9		3.2		236.4

		MSA ARMORIQUE		22		540.2		31.3		2.2		554.2

				29		549.4		24.3		1.1		560.2

		MSA AUVERGNE		3		257.8		8.0		0.9		262.0

				15		231.4		7.7		1.7		236.5

				43		205.4		8.8		0.9		210.2

				63		319.3		10.3		1.4		324.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		173.6		10.7		0.5		178.2

				28		200.0		16.2		0.5		205.8

				45		236.8		19.2		0.1		244.7

		MSA BERRY TOURAINE		36		208.3		17.5		0.7		215.0

				37		268.8		18.6		1.2		275.9

				41		229.9		15.7		0.5		237.6

		MSA BOURGOGNE		21		212.0		13.3		1.8		218.4

				58		143.7		5.3		1.2		147.4

				71		332.2		18.5		8.1		347.5

				89		187.1		12.9		3.6		194.9

		MSA CHARENTES		16		276.3		6.7		3.5		280.3

				17		411.1		8.8		2.9		416.9

		MSA CORSE		20		145.4		13.3		0.7		152.7

		MSA COTES NORMANDES		14		305.8		11.4		2.6		313.4

				50		533.8		30.9		7.6		554.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		390.7		15.9		2.4		398.7

				47		361.0		9.4		1.5		366.0

		MSA FRANCHE COMTE		25		154.8		9.7		2.0		161.8

				39		120.6		6.0		1.5		124.7

				70+90		134.2		6.9		2.1		139.4

		MSA GIRONDE		33		663.7		37.6		11.2		689.3

		MSA GRAND SUD		11		298.5		13.8		1.8		306.7

				66		277.2		12.6		3.9		287.2

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		181.5		14.1		1.1		188.3

				76		314.3		28.7		2.2		327.3

		MSA ILE DE FRANCE		75		514.3		45.7		22.4		557.1

		MSA LANGUEDOC		30		388.4		24.7		2.1		399.5

				34		442.4		28.5		15.9		467.7

				48		108.0		12.0		0.2		112.0

		MSA LIMOUSIN		19		236.2		15.0		12.6		246.8

				23		175.0		12.9		5.9		180.7

				87		223.6		11.9		4.6		228.7

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		470.8		23.3		0.5		480.1

				85		425.8		8.8		0.4		430.1

		MSA LORRAINE		54		124.7		7.6		0.2		128.6

				57		161.8		9.1		0.4		165.0

				88		135.6		6.1		0.3		138.7

		MSA MAINE ET LOIRE		49		516.1		7.2		8.3		528.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		120.3		6.0		0.5		123.3

				51		388.9		14.0		0.9		397.3

				55		118.1		6.0		0.8		121.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		369.9		20.1		0.3		378.5

				61		276.5		18.1		0.3		283.7

				72		373.2		16.0		0.1		379.9

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		379.0		42.3		4.9		396.4

				46		193.8		16.4		0.5		199.7

				81		297.1		38.6		2.0		307.6

				82		248.9		21.5		1.8		257.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		89.0		2.7		0.6		90.6

				31		241.7		6.0		1.2		245.0

				32		283.2		10.2		1.7		287.4

				65		124.4		4.2		1.4		126.8

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		403.8		22.3		3.8		414.8

				62		443.7		29.3		5.0		457.0

		MSA PICARDIE		2		261.3		7.8		1.2		265.8

				60		208.1		7.6		1.0		212.4

				80		289.1		13.5		3.7		295.7

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		521.8		31.9		2.7		536.2

				56		496.2		22.2		2.2		507.6

		MSA PROVENCE AZUR		6		174.6		12.1		0.5		180.6

				13		339.1		26.3		2.4		348.8

				83		298.3		21.1		1.3		307.3

		MSA SEVRES VIENNE		79		372.3		15.4		1.6		381.0

				86		261.0		8.8		2.3		266.2

		MSA SUD AQUITAINE		40		324.7		20.9		1.7		333.1

				64		386.1		37.4		2.4		400.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		161.3		7.2		0.3		165.4

				52		114.3		7.1		0.4		117.3

												Source : MSA
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						Taux de prévalence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		208.8		14.9		1.2		215.5

				69		190.7		10.7		3.8		198.7

		MSA ALPES DU NORD		38		217.8		22.0		2.5		227.0

				73		194.7		16.4		6.3		204.1

				74		191.1		11.4		3.7		198.7

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		210.4		22.1		5.2		220.9

				84		202.7		14.0		5.0		210.2

		MSA ALSACE		67		228.7		8.9		1.5		233.5

				68		209.1		6.3		1.9		213.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		189.7		6.7		2.7		194.0

				26		205.0		8.8		3.7		209.3

				42		214.5		10.2		3.0		219.4

		MSA ARMORIQUE		22		206.2		11.8		0.9		211.3

				29		208.8		9.0		0.4		212.8

		MSA AUVERGNE		3		225.3		7.3		0.7		229.3

				15		222.1		7.9		1.7		227.5

				43		227.1		9.9		1.0		232.7

				63		243.5		7.8		1.1		247.6

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		205.9		13.1		0.7		211.6

				28		201.9		16.4		0.5		208.1

				45		199.3		16.3		0.1		206.1

		MSA BERRY TOURAINE		36		228.7		19.6		0.7		236.7

				37		205.6		14.0		0.8		211.1

				41		198.0		13.5		0.4		204.7

		MSA BOURGOGNE		21		195.2		12.3		1.8		201.1

				58		212.3		8.0		1.8		217.8

				71		199.6		10.9		4.3		208.3

				89		207.7		14.6		4.1		216.6

		MSA CHARENTES		16		189.8		4.7		2.3		192.6

				17		199.4		4.3		1.3		202.2

		MSA CORSE		20		241.3		22.8		1.4		253.7

		MSA COTES NORMANDES		14		204.4		7.6		1.7		209.4

				50		219.8		13.1		2.8		228.6

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		200.7		8.3		1.2		205.0

				47		190.1		5.0		0.8		192.8

		MSA FRANCHE COMTE		25		190.0		12.1		2.7		198.8

				39		195.0		9.9		2.3		201.7

				70+90		205.1		10.7		3.2		213.2

		MSA GIRONDE		33		225.7		12.1		4.3		233.7

		MSA GRAND SUD		11		203.2		9.4		1.1		208.8

				66		211.6		9.3		3.0		218.9

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		189.5		14.7		1.1		196.6

				76		205.2		18.2		1.3		213.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		178.6		15.7		10.6		195.1

		MSA LANGUEDOC		30		201.8		14.0		1.3		207.8

				34		214.9		13.9		7.7		227.1

				48		243.6		27.5		0.4		252.7

		MSA LIMOUSIN		19		234.9		15.0		11.2		245.5

				23		211.1		16.5		6.1		219.0

				87		222.7		12.0		4.0		227.9

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		206.0		10.0		0.2		209.8

				85		187.1		4.0		0.2		189.0

		MSA LORRAINE		54		206.9		12.7		0.3		213.3

				57		231.1		12.9		0.5		235.7

				88		191.6		8.6		0.4		196.0

		MSA MAINE ET LOIRE		49		184.1		2.6		3.0		188.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		195.9		10.1		0.9		200.8

				51		195.9		6.8		0.6		199.7

				55		209.0		10.8		1.4		214.9

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		201.3		11.5		0.1		206.7

				61		206.1		14.0		0.2		212.3

				72		211.5		9.2		0.1		215.6

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		220.9		24.7		2.8		231.3

				46		210.0		17.9		0.5		216.9

				81		220.3		28.2		1.3		228.3

				82		194.2		17.1		1.4		201.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		191.3		5.9		1.2		194.9

				31		174.4		4.3		0.8		176.9

				32		186.4		7.0		1.1		189.5

				65		195.8		6.6		1.9		199.6

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		210.8		11.4		2.1		216.2

				62		213.3		13.9		2.5		219.5

		MSA PICARDIE		2		200.0		6.0		1.0		203.5

				60		195.3		7.1		1.1		199.2

				80		216.2		10.2		3.0		221.2

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		192.0		11.3		0.9		197.1

				56		219.7		9.6		1.0		224.7

		MSA PROVENCE AZUR		6		204.7		14.0		0.6		211.6

				13		198.4		16.6		1.9		203.9

				83		214.6		15.7		1.1		221.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		196.7		8.3		0.8		201.4

				86		191.3		6.8		1.6		195.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		223.9		14.3		1.2		229.7

				64		219.5		21.3		1.4		227.4

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		184.4		8.2		0.4		188.9

				52		197.5		12.3		0.8		202.9

												Source : MSA
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				Femmes																						RNIAM FEMMES		1456154

		ALD		Effectif 		Part des femmes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime																RNIAM HOMMES		1,773,668

		1		19,945		49%		13.7		10.9																RNIAM TOTAL		3,229,822

		2		1,014		56%		0.7		0.6

		3		16,838		38%		11.6		9.0

		4		ss		33%		0.0		0.0

		5		74,704		49%		51.3		39.5

		6		2,411		38%		1.7		1.6

		7		463		25%		0.3		0.3

		8		78,460		45%		53.9		47.5

		9		6,399		43%		4.4		4.2

		10		169		55%		0.1		0.1

		11		686		44%		0.5		0.5

		12		24,060		58%		16.5		13.2

		13		35,002		34%		24.0		18.8

		14		11,899		43%		8.2		7.0

		15		31,232		72%		21.4		15.6

		16		6,451		46%		4.4		3.5

		17		1,489		36%		1.0		1.0

		18		86		47%		0.1		0.1

		19		5,586		44%		3.8		3.2

		20		443		35%		0.3		0.3

		21		5,412		71%		3.7		3.3

		22		11,243		66%		7.7		7.0

		23		32,885		54%		22.6		21.1

		24		2,667		45%		1.8		1.9

		25		2,165		69%		1.5		1.6

		26		1,097		80%		0.8		0.7

		27		1,954		40%		1.3		1.4

		28		328		33%		0.2		0.2

		29		170		43%		0.1		0.1

		30		62,406		45%		42.9		38.5

		31		22,755		61%		15.6		13.2

		32		4,775		73%		3.3		2.4

										Source : MSA

				Hommes

		ALD		Effectif 		Part des hommes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime

		1		21,066		51%		11.9		14.7

		2		803		44%		0.5		0.6

		3		27,340		62%		15.4		18.8

		4		ss		67%		0.0		0.0

		5		78,662		51%		44.3		57.2

		6		3,983		62%		2.2		2.3

		7		1,400		75%		0.8		0.7

		8		95,133		55%		53.6		60.0

		9		8,463		57%		4.8		5.1

		10		140		45%		0.1		0.1

		11		881		56%		0.5		0.5

		12		17,132		42%		9.7		12.0

		13		67,769		66%		38.2		46.4

		14		15,696		57%		8.8		10.7

		15		11,895		28%		6.7		9.5

		16		7,506		54%		4.2		5.3

		17		2,682		64%		1.5		1.6

		18		98		53%		0.1		0.1

		19		7,086		56%		4.0		4.8

		20		841		65%		0.5		0.5

		21		2,182		29%		1.2		1.5

		22		5,706		34%		3.2		3.6

		23		27,800		46%		15.7		16.0

		24		3,212		55%		1.8		1.8

		25		975		31%		0.5		0.5

		26		268		20%		0.2		0.2

		27		2,924		60%		1.6		1.6

		28		654		67%		0.4		0.4

		29		222		57%		0.1		0.1

		30		74,803		55%		42.2		50.3

		31		14,649		39%		8.3		9.6

		32		1,789		27%		1.0		1.4

										Source : MSA
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Graphique 5 :  
Pyramide des âges de la population prise en charge au titre d’une ALD 1 à 32 au 31 décembre 2016  

et de la population couverte en maladie au régime agricole au 1er janvier 2017 (source : Rniam) 
 

 
 

          Source : CCMSA - DSEF 
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Graphique 6 :  
Taux de prévalence par sexe et tranche d’âge, des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016 

 

 
                                                                                                                                               Source : CCMSA - DSEF 

 
Le taux de prévalence de l’exonération du ticket modérateur au titre d’au moins une ALD de 1 à 32, au 31 
décembre 2016, augmente avec l’âge des patients. Dans les tranches d’âge 30-49 ans, les taux de prévalence 
chez les femmes sont supérieurs à ceux des hommes. 
A partir de 50 ans, le taux de prévalence dans la population masculine est plus élevé que dans la population 
féminine, cet écart s’accroit avec l’avancée en âge.  
 

 
Tableau 17 : 

Taux de prévalence par sexe, brut et standardisé par âge, pour 1000, au 31/12/2016 
 

 
                                                             Source : CCMSA - DSEF 

                                               
 

                                                                                                      

 
Après standardisation par âge, sur la base de la population protégée en maladie par le régime agricole, le taux 
de prévalence est plus élevé chez les hommes que chez les femmes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sexe Taux brut Taux standardisé

Femmes 227,4 195,3

Hommes 198,3 230,0

Taux de prévalence pour 1000
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Pathologies les plus fréquentes 

 
Au 31 décembre 2016, 97,1 % des patients du régime agricole en ALD le sont pour une ALD de 1 à 30 (96,5 
% en 2015). 
Les trois affections de longue durée ayant le taux de prévalence le plus élevé au 31/12/2016 sont : le diabète 
53,7 ‰ (53,0 ‰ en 2015), l’insuffisance cardiaque grave 47,5 ‰ (46,6 ‰ en 2015) et les cancers 42,5 ‰ 
(41,7 ‰ en 2015). 
Ces trois ALD  (8, 5, 30) concentrent 60,2 % des patients en ALD.  
 

 
Graphique 7 :  

Taux  de prévalence de 2014 à 2016 des principales ALD 
 

 
 

                                                                                                                                          Source : CCMSA - DSEF 
 

Les assurés pris en charge en ALD au titre d’au moins une maladie cardio-vasculaire (ALD n°1, 3, 5, 12 et 13) 
représentent 47,6% des assurés en ALD en 2016, ce qui correspond à une baisse de 0,9 point par rapport à 
2015 (- 1,9 point en 2015 par rapport aux données de 2014). Le nombre des bénéficiaires atteints d’au moins 
une affection du groupe cardio-vasculaire a enregistré une diminution significative de - 1,7% entre 2015 et 
2016  (- 4,3 % entre 2014 et 2015). Ainsi le taux de prévalence est passé de 110,5 ‰ en 2013 à 100,6‰ en 
2016. 
 
Les ALD n°5, 8, 30 et 23 enregistrent une hausse du taux de prévalence par rapport à 2015 : avec un taux de 
prévalence de 53,7‰ pour l’ALD n°8 (53,0‰ en 2015, soit une augmentation de 1 497 assurés), 47,5‰  pour 
l’ALD n°5 (46,6‰ en 2015, soit une hausse de 2 082 assurés), 42,5‰ pour l’ALD n°30 (42,5‰ en 2015, soit 
une hausse de 1 758 assurés) et 18,8‰ pour l’ALD n°23 (18,0‰ en 2015, soit 2 033 assurés). 
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Pathologies les plus fréquentes par sexe  
 

Graphique 8 :  
Taux  de prévalence standardisé, par âge et régime, par ALD au 31/12/2016 

 

 
                                                                                                                                                      Source : CCMSA – DSEF 
 
Après standardisation par âge et régime, sur la base de la population protégée en maladie du régime agricole, 

les femmes sont moins exonérées du ticket modérateur au titre d’au moins une ALD que les hommes (195,3‰ 

vs 230,0‰). 

Toutefois, les femmes du régime agricole enregistrent un taux de prévalence standardisé supérieur à celui 

des hommes pour 10 ALD, notamment pour l’ALD 23 (affections psychiatriques de longue durée) avec un taux 

de 21,1‰, pour l’ALD 15 (maladie d’Alzheimer et autres démences) avec un taux de 15,6 ‰ et pour l’ALD 22 

(polyarthrite rhumatoïde évolutive grave) avec un taux de 7,0‰. 

Pour les deux sexes, l’ALD 8 (diabète de type 1 et diabète de type 2) est l’affection exonérée du ticket 

modérateur qui enregistre le taux de prévalence standardisé le plus élevé (47,5‰ pour les femmes et 60,0‰ 

pour les hommes). 
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Prévalence par territoire de vie en 2016 du diabète de type 1 et 2 (ALD n°8), chez les patients du régime 
agricole 
 
Ces cartes sont réalisées avec GéoMSA. Les données relatives à la prévalence standardisée et à l’indice 
comparatif seront mis à disposition dans l’outil. 
 

 
Carte 1 :  

Taux de prévalence du diabète (ALD n°8), au 31/12/2016, standardisé par âge et sexe 
 

 

 
                                                                                                                          Source : CCMSA – DSEF, GéoMSA 
 
 
 
Après standardisation par âge et par sexe, le taux de prévalence est plus élevé pour les territoires de vie se 
situant sur une large diagonale partant des Hauts-de-France jusqu’au Grand-Est, au Centre, en Nouvelle-
Aquitaine ainsi que sur le pourtour méditerranéen jusqu’à la Corse. 
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Carte 2 :  
Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence du diabète  (ALD n°8), au 31/12/2016 

 

 

 
                                                                                           Source : CCMSA – DSEF, GéoMSA 

 
 
L’indice comparatif est le rapport entre le nombre de patients observés atteints d’au moins une pathologie de 
l’ALD n° 8 et le nombre de patients attendus si la population du territoire de vie avait le même taux de 
prévalence dans chaque classe d’âge et de sexe que celui de l’ensemble du régime. Un indice supérieur à 
100 s’interprète donc comme une surreprésentation du nombre de patients atteints d’une pathologie de l’ALD 
8 par rapport à l’ensemble du régime. 
 
L’indice comparatif (taux de prévalence observé/ taux de prévalence attendu) confirme un taux de prévalence 
significativement inférieur au taux attendu (indice inférieur à 100) pour les territoires de vie de la Bretagne, 
des Pays de la Loire, de l’Aveyron et du Doubs. 
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TB 1

		Tranche d'âge		Femmes		Proportion de femmes		Hommes		Proportion d'hommes		Total		Répartition ensemble

		0-9 ans		123,215		49%		129,057		51%		252,272		8%

		10-19 ans		134,129		46%		158,330		54%		292,459		9%

		20-29 ans		99,026		34%		188,700		66%		287,726		9%

		30-39 ans		124,292		38%		205,781		62%		330,073		10%

		40-49 ans		139,906		38%		226,377		62%		366,283		11%

		50-59 ans		165,631		39%		261,363		61%		426,994		13%

		60-69 ans		177,424		42%		245,144		58%		422,568		13%

		70-79 ans		175,084		51%		167,230		49%		342,314		11%

		80-89 ans		232,894		60%		155,955		40%		388,849		12%

		90 ans et plus		84,553		70%		35,731		30%		120,284		4%

		Total		1,456,154		45%		1,773,668		55%		3,229,822		100%

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 2

		Tranche d'âge		Régime des non salariés agricoles		Proportion de non salariés agricoles		Régime des salariés agricoles		Proportion de salariés agricoles		Total

		0-9 ans		56,572		22%		195,700		78%		252,272

		10-19 ans		83,933		29%		208,526		71%		292,459

		20-29 ans		32,328		11%		255,398		89%		287,726

		30-39 ans		74,186		22%		255,887		78%		330,073

		40-49 ans		117,412		32%		248,871		68%		366,283

		50-59 ans		180,556		42%		246,438		58%		426,994

		60-69 ans		209,577		50%		212,991		50%		422,568

		70-79 ans		222,834		65%		119,480		35%		342,314

		80-89 ans		307,722		79%		81,127		21%		388,849

		90 ans et plus		98,026		81%		22,258		19%		120,284

		Total		1,383,146		43%		1,846,676		57%		3,229,822

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 3

		Tranche d'âge 		Effectif femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectif hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients 		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		516		4.4		830		6.8		1,346		5.6

		10-19 ans		708		5.1		866		5.5		1,574		5.3

		20-29 ans		773		8.0		1,213		6.5		1,986		7.0

		30-39 ans		1,329		10.8		1,731		8.5		3,060		9.4

		40-49 ans		2,389		17.2		3,396		15.1		5,785		15.9

		50-59 ans		4,302		26.0		7,755		29.7		12,057		28.3

		60-69 ans		6,294		35.3		13,215		53.6		19,509		46.0

		70-79 ans		10,462		59.3		13,444		79.3		23,906		69.1

		80-89 ans		22,020		92.0		17,153		105.6		39,173		97.5

		90 ans et plus		9,324		100.5		4,361		108.8		13,685		103.0

		Total		58,117		39.7		63,964		36.0		122,081		37.7

														Source : MSA





TB 4

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		74.8		81.0

		Hommes		68.7		72.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA

																								Source : MSA



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.4289184340855057	5.1463773646622686	7.9700581515239	10.844951467006132	17.167597865727682	25.997727767168652	35.342474983996496	59.322682619111752	92.006852463126236	100.46764217830743	Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	6.800714484702489	5.4592103687173381	6.5412169467670047	8.4968523358980974	15.076681975684634	29.682506267582724	53.618160793621811	79.322185903260447	105.5770639321963	108.82503400002496	

Taux d'incidence ‰ 











TB 5

				Population agricole moyenne 2016-2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		1,406,393		73,939		61%		52.6		35.7		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,833,280		48,120		39%		26.2		38.2		1.07		1.06		1.08

		CMU		-		22		0%		-		-

		Total		3,239,672		122,081		100%		37.7		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





TB 6

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.0		81.0

		Salariés		61.8		65.0

		CMU		58.5		59.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA





graphique 2

														Source : MSA



2014	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.342936068465	2769	2015	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	

Taux d'incidence ‰   



graphique 3

												Source : MSA



ALD 5	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.40661823577988959	0.19243526832059715	0.28325853537633555	0.34021111478906912	0.80130403999934141	2.2753848352982251	6.2630873558182643	15.663153998846299	31.358963063621363	38.192497714094351	ALD 8	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.20540508817747	0.34098179123474237	0.53110975383062908	0.91029460443561727	2.7743780289018294	6.5801036225720049	10.050618182503399	10.209820337811756	8.9074387940238786	5.9151336361139233	ALD 30	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.2179809099026212	0.27346064445558543	0.61962804613573386	1.2688955092132848	2.8045641399976948	6.1700188170342196	12.78527196968091	16.2963883953291	16.408701863369494	12.214073653197071	
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Tb 7

		Tranche d'âge		Effectifs Femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectifs Hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		447		3.9		729		6.1		1,176		5.0

		10-19 ans		572		4.3		695		4.5		1,267		4.4

		20-29 ans		671		7.1		1,024		5.7		1,695		6.1

		30-39 ans		1,131		9.6		1,405		7.1		2,536		8.1

		40-49 ans		1,866		14.6		2,576		12.3		4,442		13.1

		50-59 ans		3,047		21.5		5,316		23.8		8,363		22.9

		60-69 ans		3,728		27.2		7,644		44.4		11,372		36.8

		70-79 ans		5,130		46.8		5,947		67.1		11,077		55.9

		80-89 ans		9,541		84.8		6,088		98.4		15,629		89.6

		90 ans et plus		3,827		89.4		1,543		90.6		5,370		89.7

		Total		29,960		26.4		32,967		23.1		62,927		24.6

														Source : MSA





TB 8

		Sexe		Âge moyen		IC 95%		Coefficient de variation		Âge médian

		Femmes		70.3		[70,1; 70,5]		29.4		77.0

		Hommes		63.4		[63,1; 63,6]		31.4		66.0

		Total		66.7		[66,5; 66,8]		30.8		70.0

										Source : MSA





TB 9

				Population soumise au risque 		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure                                                                         (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		977,088		28,140		45%		28.8		22.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,580,549		34,776		55%		22.0		24.7		1.08		1.06		1.10

		CMU		-		11		0%		-		-

		Total		2,557,637		62,927		100%		24.6		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





graphique 4

												Source : MSA





TB 10

		Nombre de pathologies exonérantes		Nombre de patients 		Répartition				Evolution				Evolution

				2016		2016		2015		2015/2016				2014/2015

		1		445,897		65.3%		64.6%		0,7 point				1,6 point

		2		169,355		24.8%		25.5%		-0,7 point				-0,9 point

		3		54,476		8.0%		8.1%		-0,1 point				-0,6 point

		4 et plus 		13,219		1.9%		1.8%		0,1 point				-0,1 point

		Total		682,947		100%

														Source : MSA





TB 11

				Population RNIAM 01/01/2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux de prévalence brut pour 1000		Taux de prévalence standardisé pour 1000 (1)		CMF

		Non-salariés		1,383,146		426,188		62%		308.1		206.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés		1,846,676		256,591		38%		138.9		213.4		1.03		1.03		1.04

		CMU		-		168		0%		-		-		(1) Standardisation par âge et sexe

		Total		3,229,822		682,947		100%		211.5		-

																		Source : MSA





TB 12

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.5		81.0

		Salariés		65.1		67.0

		CMU		62.5		60.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





TB 13_ TB 14

				Taux de prévalence standardisé pour 1 000 (2)

		Non-salariés		134.9

		Salariés		142.6

		Ensemble 		139.7

		(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la population française métropolitaine au 1er janvier 2017 (source : INSEE)



				Taux de prévalence brut pour 1 000

		Régime général		165.9





TB 15

		Sexe		Effectifs		Répartition		Taux de prévalence  pour 1000

		Femmes		331,185		48%		227.4

		Hommes		351,762		52%		198.3

		Total		682,947		100%		210.2

								Source : MSA





TB 16

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		76.2		81.0

		Hommes		70.9		73.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





Graphique 5

																																Source : MSA





Graphique 6

																Source : MSA





TB 17

				Taux de prévalence pour 1000

		Sexe		Taux brut		Taux standardisé

		Femmes		227.4		195.3

		Hommes		198.3		230.0

						Source : MSA





Graphique 7

																		Source : MSA





Graphique 8

																Source : MSA





TB 18

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients		Taux d'incidence pour 1000						3239672

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		27,359		8.4

		13		Maladie coronaire		12,928		4.0

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		8,231		2.5

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		7,095		2.2

		12		Hypertension artérielle sévère		603		0.2

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				51,478		15.9

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		23,657		7.3

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		16,579		5.1

		15		Maladie d'Alzheimer		10,653		3.3

		23		Affections psychiatriques de longue durée		10,121		3.1

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		3,932		1.2

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		2,737		0.8

		16		Maladie de Parkinson		2,056		0.6

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		2,605		0.8

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		2,273		0.7

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		1,037		0.3

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		1,133		0.3

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		692		0.2

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		601		0.2

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		368		0.1

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		520		0.2

		26		Scoliose structurale évolutive		328		0.1

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		294		0.1

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		275		0.1

		25		Sclérose en plaques		218		0.1

		28		Suites de transplantation d'organe		121		0.0

		20		Paraplégie		165		0.1

		29		Tuberculose active		112		0.0

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		69		0.0

		18		Mucoviscidose		28		0.0

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				122,107		37.7

		31		Hors liste		6,941		2.1

		32		Polypathologies		1,579		0.5

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

								Source : MSA





TB 19







						Taux d'incidence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		38.9		2.1		0.4		40.8

				69		29.9		1.5		0.8		31.8

		MSA ALPES DU NORD		38		35.5		3.1		0.9		38.0

				73		32.0		2.5		1.2		34.7

				74		27.7		2.0		0.8		30.1

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		34.7		2.4		0.8		36.7

				84		29.1		1.8		0.6		30.9

		MSA ALSACE		67		39.4		2.0		0.2		41.0

				68		31.8		1.4		0.2		33.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		37.8		1.7		0.5		39.2

				26		29.3		1.6		0.7		30.9

				42		35.6		1.8		0.6		37.1

		MSA ARMORIQUE		22		38.9		2.7		0.1		40.5

				29		38.2		2.3		0.1		39.7

		MSA AUVERGNE		3		44.6		1.2		0.3		45.7

				15		40.3		1.4		0.6		42.1

				43		42.4		2.0		0.4		44.2

				63		39.7		1.3		0.3		40.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		38.6		2.7		0.1		40.3

				28		40.3		3.1		0.0		42.5

				45		37.4		2.6		0.0		39.2

		MSA BERRY TOURAINE		36		40.0		4.5		0.0		42.9

				37		35.5		2.1		0.3		37.2

				41		40.1		2.7		0.2		42.3

		MSA BOURGOGNE		21		34.8		2.2		0.4		36.5

				58		37.0		1.7		0.2		38.6

				71		37.6		1.8		1.4		40.2

				89		32.1		2.2		1.1		34.3

		MSA CHARENTES		16		40.6		0.5		0.7		41.4

				17		34.9		0.7		0.5		35.8

		MSA CORSE		20		40.1		6.4		0.5		45.3

		MSA COTES NORMANDES		14		40.1		1.6		0.6		41.8

				50		48.7		3.0		1.4		52.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		34.8		1.0		0.2		35.8

				47		30.5		0.9		0.1		31.4

		MSA FRANCHE COMTE		25		27.2		1.7		0.6		29.3

				39		32.8		0.9		0.4		33.9

				70+90		34.2		1.5		0.8		36.4

		MSA GIRONDE		33		29.5		2.2		0.8		31.8

		MSA GRAND SUD		11		38.7		2.4		0.4		40.9

				66		33.1		2.2		0.7		35.4

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		42.0		2.4		0.4		43.8

				76		45.7		3.4		0.7		48.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		20.8		1.9		1.1		23.4

		MSA LANGUEDOC		30		33.4		2.3		0.3		35.0

				34		35.9		3.5		0.9		38.6

				48		45.6		5.6		0.2		49.2

		MSA LIMOUSIN		19		43.9		2.9		2.5		46.9

				23		46.1		2.7		2.4		48.6

				87		43.9		2.0		2.7		46.2

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		32.2		1.3		0.1		33.1

				85		39.0		1.0		0.0		39.7

		MSA LORRAINE		54		32.4		3.0		0.1		34.4

				57		35.7		3.2		0.0		38.0

				88		33.3		2.1		0.1		35.1

		MSA MAINE ET LOIRE		49		30.5		0.7		0.6		31.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		36.7		2.0		0.4		38.2

				51		26.7		1.2		0.1		27.6

				55		33.5		2.1		0.2		35.2

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		32.2		1.7		0.0		33.4

				61		33.4		1.6		0.0		34.5

				72		30.2		1.4		0.0		31.2

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		45.8		4.5		0.7		48.8

				46		47.5		3.6		0.3		50.1

				81		47.9		4.1		0.4		50.5

				82		37.6		1.8		0.4		39.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		43.4		2.0		0.8		45.7

				31		34.2		0.9		0.3		34.9

				32		39.9		1.4		0.3		41.1

				65		42.8		1.5		0.9		44.0

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		31.7		3.1		0.4		34.1

				62		34.7		3.1		0.4		37.0

		MSA PICARDIE		2		32.8		1.2		0.2		33.8

				60		33.2		1.9		0.3		34.8

				80		38.5		2.2		0.6		40.3

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		45.1		2.5		0.5		47.0

				56		39.0		2.7		0.3		40.8

		MSA PROVENCE AZUR		6		38.1		3.9		0.1		40.6

				13		27.4		2.1		0.2		28.8

				83		34.3		3.2		0.3		36.6

		MSA SEVRES VIENNE		79		44.6		1.1		0.4		45.5

				86		47.7		1.4		0.6		49.1

		MSA SUD AQUITAINE		40		39.1		2.6		0.3		41.0

				64		38.5		3.8		0.4		41.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		28.5		1.7		0.1		29.8

				52		40.9		2.3		0.1		42.6

												Source : MSA







TB 20







						Taux d'incidence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		36.4		1.9		0.3		38.1

				69		34.2		1.7		1.1		36.4

		MSA ALPES DU NORD		38		36.8		3.1		0.9		39.4

				73		34.7		2.5		1.2		37.5

				74		32.4		2.2		0.9		35.0

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		36.9		2.7		0.9		39.1

				84		32.2		2.1		0.9		34.4

		MSA ALSACE		67		40.7		2.0		0.2		42.3

				68		36.4		1.5		0.2		37.7

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		34.0		1.6		0.4		35.3

				26		32.8		1.9		0.9		34.6

				42		35.2		1.8		0.6		36.7

		MSA ARMORIQUE		22		40.3		2.8		0.1		42.0

				29		38.7		2.3		0.1		40.1

		MSA AUVERGNE		3		38.7		1.1		0.2		39.7

				15		35.4		1.3		0.5		36.9

				43		36.8		1.7		0.4		38.4

				63		38.6		1.2		0.3		39.7

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		37.4		2.7		0.1		39.2

				28		36.6		2.8		0.0		38.6

				45		36.6		2.6		0.0		38.4

		MSA BERRY TOURAINE		36		32.3		3.6		0.0		34.8

				37		33.3		1.9		0.2		34.9

				41		38.6		2.5		0.2		40.7

		MSA BOURGOGNE		21		36.5		2.3		0.5		38.4

				58		33.3		1.6		0.2		34.8

				71		33.5		1.6		1.1		35.7

				89		32.4		2.3		1.1		34.7

		MSA CHARENTES		16		37.0		0.4		0.6		37.7

				17		33.8		0.7		0.4		34.7

		MSA CORSE		20		40.9		6.7		0.6		46.4

		MSA COTES NORMANDES		14		40.7		1.6		0.6		42.4

				50		40.6		2.6		1.0		43.4

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		30.2		0.9		0.2		31.1

				47		30.2		0.9		0.1		31.1

		MSA FRANCHE COMTE		25		29.4		1.9		0.7		31.6

				39		31.1		0.8		0.4		32.2

				70+90		33.4		1.5		0.8		35.5

		MSA GIRONDE		33		36.1		2.6		1.2		39.0

		MSA GRAND SUD		11		37.3		2.3		0.4		39.4

				66		37.0		2.3		0.8		39.5

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		41.8		2.4		0.4		43.6

				76		43.2		3.1		0.6		45.8

		MSA ILE DE FRANCE		75		28.7		2.5		2.2		32.8

		MSA LANGUEDOC		30		35.7		2.7		0.4		37.5

				34		35.7		3.5		0.9		38.3

				48		44.4		5.6		0.2		48.0

		MSA LIMOUSIN		19		37.0		2.7		1.8		39.7

				23		36.8		2.5		1.6		38.9

				87		38.2		1.9		2.1		40.3

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		33.7		1.3		0.1		34.7

				85		35.5		1.0		0.0		36.2

		MSA LORRAINE		54		35.4		3.3		0.1		37.6

				57		35.9		3.2		0.0		38.1

				88		33.6		2.1		0.0		35.4

		MSA MAINE ET LOIRE		49		31.2		0.7		0.6		32.3

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		34.6		2.0		0.4		36.1

				51		31.5		1.4		0.1		32.7

				55		31.5		2.0		0.2		33.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		27.1		1.5		0.0		28.3

				61		28.5		1.5		0.0		29.6

				72		27.6		1.3		0.0		28.5

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		40.9		4.0		0.6		43.7

				46		40.8		3.2		0.3		43.2

				81		42.8		3.5		0.3		45.1

				82		36.0		1.7		0.4		37.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		37.3		1.8		0.7		39.3

				31		30.9		0.8		0.2		31.5

				32		34.4		1.3		0.3		35.5

				65		34.8		1.1		0.6		35.7

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		36.2		3.4		0.5		38.9

				62		35.6		3.1		0.5		38.0

		MSA PICARDIE		2		34.4		1.2		0.2		35.4

				60		37.4		2.0		0.4		39.2

				80		39.0		2.3		0.6		40.9

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		41.9		2.2		0.4		43.6

				56		38.6		2.6		0.3		40.4

		MSA PROVENCE AZUR		6		39.8		4.0		0.1		42.5

				13		32.7		2.6		0.4		34.4

				83		39.3		3.7		0.4		42.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		39.9		1.1		0.3		40.8

				86		40.2		1.3		0.5		41.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		38.7		2.5		0.3		40.6

				64		37.8		3.7		0.4		40.3

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		31.0		1.9		0.1		32.4

				52		36.0		2.1		0.1		37.6

												Source : MSA







tableau 21

		Année 		Nombre de patients 		Taux d'incidence pour 1000		Taux standardisé par âge et sexe

		2002		104,381		25.5		27.2

		2003		93,419		24.5		24.5

		2004		92,543		24.8		24.6

		2005		94,738		25.8		25.1

		2006		109,835		30.1		29.5

		2007		103,653		28.9		28.7

		2008		102,310		28.5		28.4

		2009		102,975		29.0		28.1

		2010		108,097		31.0		30.7

		2011		109,743		32.2		32.2

		2012		132,425		39.6		39.6

		2013		124,914		38.0		37.8

		2014		116,344		35.7		35.7

		2015		111,261		34.2		34.2

		2016		122,081		37.7		37.7

								Source : MSA





TB 22

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients 		Taux de prévalence  pour 1000						3,229,822

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		153,366		47.5

		13		Maladie coronaire		102,771		31.8

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		41,011		12.7

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		44,178		13.7

		12		Hypertension artérielle sévère		41,192		12.8

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				324,827		100.6

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		137,209		42.5

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		173,593		53.7

		15		Maladie d'Alzheimer		43,127		13.4

		23		Affections psychiatriques de longue durée		60,685		18.8

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		27,595		8.5

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		12,672		3.9

		16		Maladie de Parkinson		13,957		4.3

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		14,862		4.6

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		16,949		5.2

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,594		2.4

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,394		2.0

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		5,879		1.8

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		4,878		1.5

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,817		0.6

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,171		1.3

		26		Scoliose structurale évolutive		1,365		0.4

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,863		0.6

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,567		0.5

		25		Sclérose en plaques		3,140		1.0

		28		Suites de transplantation d'organe		982		0.3

		20		Paraplégie		1,284		0.4

		29		Tuberculose active		392		0.1

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		309		0.1

		18		Mucoviscidose		184		0.1

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				663,391		205.4

		31		Hors liste		37,404		11.6

		32		Polypathologies		6,564		2.0

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.						Source : MSA





TB 23





		Tranche age		Femmes		Femmes       Taux de prévalence pour 1000		Hommes		Hommes       Taux de prévalence pour 1000		Total		Ensemble       Taux de prévalence pour 1000

		0-9 ans		1,881		15.3		2,830		21.9		4,711		18.7

		10-19 ans		3,430		25.6		4,437		28.0		7,867		26.9

		20-29 ans		2,452		24.8		4,426		23.5		6,878		23.9

		30-39 ans		5,150		41.4		7,330		35.6		12,480		37.8

		40-49 ans		11,196		80.0		15,409		68.1		26,605		72.6

		50-59 ans		23,733		143.3		38,103		145.8		61,836		144.8

		60-69 ans		40,786		229.9		74,532		304.0		115,318		272.9

		70-79 ans		65,730		375.4		81,014		484.4		146,744		428.7

		80-89 ans		125,511		538.9		99,933		640.8		225,444		579.8

		90 ans et plus		51,316		606.9		23,748		664.6		75,064		624.1

		Total		331,185		227.4		351,762		198.3		682,947		211.5

														Source : MSA





TB24







						Taux de prévalence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		224.9		16.3		1.3		232.0

				69		254.7		14.5		4.5		265.3

		MSA ALPES DU NORD		38		274.5		28.4		3.3		286.4

				73		111.5		9.7		3.8		117.3

				74		146.1		9.3		2.9		152.4

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		164.5		16.7		4.0		172.5

				84		394.9		25.5		7.5		408.9

		MSA ALSACE		67		257.3		10.4		1.6		262.8

				68		169.2		5.3		1.4		172.6

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		178.7		6.0		2.7		182.5

				26		277.6		11.8		4.4		283.7

				42		231.2		10.9		3.2		236.4

		MSA ARMORIQUE		22		540.2		31.3		2.2		554.2

				29		549.4		24.3		1.1		560.2

		MSA AUVERGNE		3		257.8		8.0		0.9		262.0

				15		231.4		7.7		1.7		236.5

				43		205.4		8.8		0.9		210.2

				63		319.3		10.3		1.4		324.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		173.6		10.7		0.5		178.2

				28		200.0		16.2		0.5		205.8

				45		236.8		19.2		0.1		244.7

		MSA BERRY TOURAINE		36		208.3		17.5		0.7		215.0

				37		268.8		18.6		1.2		275.9

				41		229.9		15.7		0.5		237.6

		MSA BOURGOGNE		21		212.0		13.3		1.8		218.4

				58		143.7		5.3		1.2		147.4

				71		332.2		18.5		8.1		347.5

				89		187.1		12.9		3.6		194.9

		MSA CHARENTES		16		276.3		6.7		3.5		280.3

				17		411.1		8.8		2.9		416.9

		MSA CORSE		20		145.4		13.3		0.7		152.7

		MSA COTES NORMANDES		14		305.8		11.4		2.6		313.4

				50		533.8		30.9		7.6		554.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		390.7		15.9		2.4		398.7

				47		361.0		9.4		1.5		366.0

		MSA FRANCHE COMTE		25		154.8		9.7		2.0		161.8

				39		120.6		6.0		1.5		124.7

				70+90		134.2		6.9		2.1		139.4

		MSA GIRONDE		33		663.7		37.6		11.2		689.3

		MSA GRAND SUD		11		298.5		13.8		1.8		306.7

				66		277.2		12.6		3.9		287.2

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		181.5		14.1		1.1		188.3

				76		314.3		28.7		2.2		327.3

		MSA ILE DE FRANCE		75		514.3		45.7		22.4		557.1

		MSA LANGUEDOC		30		388.4		24.7		2.1		399.5

				34		442.4		28.5		15.9		467.7

				48		108.0		12.0		0.2		112.0

		MSA LIMOUSIN		19		236.2		15.0		12.6		246.8

				23		175.0		12.9		5.9		180.7

				87		223.6		11.9		4.6		228.7

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		470.8		23.3		0.5		480.1

				85		425.8		8.8		0.4		430.1

		MSA LORRAINE		54		124.7		7.6		0.2		128.6

				57		161.8		9.1		0.4		165.0

				88		135.6		6.1		0.3		138.7

		MSA MAINE ET LOIRE		49		516.1		7.2		8.3		528.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		120.3		6.0		0.5		123.3

				51		388.9		14.0		0.9		397.3

				55		118.1		6.0		0.8		121.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		369.9		20.1		0.3		378.5

				61		276.5		18.1		0.3		283.7

				72		373.2		16.0		0.1		379.9

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		379.0		42.3		4.9		396.4

				46		193.8		16.4		0.5		199.7

				81		297.1		38.6		2.0		307.6

				82		248.9		21.5		1.8		257.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		89.0		2.7		0.6		90.6

				31		241.7		6.0		1.2		245.0

				32		283.2		10.2		1.7		287.4

				65		124.4		4.2		1.4		126.8

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		403.8		22.3		3.8		414.8

				62		443.7		29.3		5.0		457.0

		MSA PICARDIE		2		261.3		7.8		1.2		265.8

				60		208.1		7.6		1.0		212.4

				80		289.1		13.5		3.7		295.7

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		521.8		31.9		2.7		536.2

				56		496.2		22.2		2.2		507.6

		MSA PROVENCE AZUR		6		174.6		12.1		0.5		180.6

				13		339.1		26.3		2.4		348.8

				83		298.3		21.1		1.3		307.3

		MSA SEVRES VIENNE		79		372.3		15.4		1.6		381.0

				86		261.0		8.8		2.3		266.2

		MSA SUD AQUITAINE		40		324.7		20.9		1.7		333.1

				64		386.1		37.4		2.4		400.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		161.3		7.2		0.3		165.4

				52		114.3		7.1		0.4		117.3

												Source : MSA







TB 25







						Taux de prévalence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		208.8		14.9		1.2		215.5

				69		190.7		10.7		3.8		198.7

		MSA ALPES DU NORD		38		217.8		22.0		2.5		227.0

				73		194.7		16.4		6.3		204.1

				74		191.1		11.4		3.7		198.7

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		210.4		22.1		5.2		220.9

				84		202.7		14.0		5.0		210.2

		MSA ALSACE		67		228.7		8.9		1.5		233.5

				68		209.1		6.3		1.9		213.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		189.7		6.7		2.7		194.0

				26		205.0		8.8		3.7		209.3

				42		214.5		10.2		3.0		219.4

		MSA ARMORIQUE		22		206.2		11.8		0.9		211.3

				29		208.8		9.0		0.4		212.8

		MSA AUVERGNE		3		225.3		7.3		0.7		229.3

				15		222.1		7.9		1.7		227.5

				43		227.1		9.9		1.0		232.7

				63		243.5		7.8		1.1		247.6

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		205.9		13.1		0.7		211.6

				28		201.9		16.4		0.5		208.1

				45		199.3		16.3		0.1		206.1

		MSA BERRY TOURAINE		36		228.7		19.6		0.7		236.7

				37		205.6		14.0		0.8		211.1

				41		198.0		13.5		0.4		204.7

		MSA BOURGOGNE		21		195.2		12.3		1.8		201.1

				58		212.3		8.0		1.8		217.8

				71		199.6		10.9		4.3		208.3

				89		207.7		14.6		4.1		216.6

		MSA CHARENTES		16		189.8		4.7		2.3		192.6

				17		199.4		4.3		1.3		202.2

		MSA CORSE		20		241.3		22.8		1.4		253.7

		MSA COTES NORMANDES		14		204.4		7.6		1.7		209.4

				50		219.8		13.1		2.8		228.6

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		200.7		8.3		1.2		205.0

				47		190.1		5.0		0.8		192.8

		MSA FRANCHE COMTE		25		190.0		12.1		2.7		198.8

				39		195.0		9.9		2.3		201.7

				70+90		205.1		10.7		3.2		213.2

		MSA GIRONDE		33		225.7		12.1		4.3		233.7

		MSA GRAND SUD		11		203.2		9.4		1.1		208.8

				66		211.6		9.3		3.0		218.9

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		189.5		14.7		1.1		196.6

				76		205.2		18.2		1.3		213.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		178.6		15.7		10.6		195.1

		MSA LANGUEDOC		30		201.8		14.0		1.3		207.8

				34		214.9		13.9		7.7		227.1

				48		243.6		27.5		0.4		252.7

		MSA LIMOUSIN		19		234.9		15.0		11.2		245.5

				23		211.1		16.5		6.1		219.0

				87		222.7		12.0		4.0		227.9

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		206.0		10.0		0.2		209.8

				85		187.1		4.0		0.2		189.0

		MSA LORRAINE		54		206.9		12.7		0.3		213.3

				57		231.1		12.9		0.5		235.7

				88		191.6		8.6		0.4		196.0

		MSA MAINE ET LOIRE		49		184.1		2.6		3.0		188.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		195.9		10.1		0.9		200.8

				51		195.9		6.8		0.6		199.7

				55		209.0		10.8		1.4		214.9

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		201.3		11.5		0.1		206.7

				61		206.1		14.0		0.2		212.3

				72		211.5		9.2		0.1		215.6

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		220.9		24.7		2.8		231.3

				46		210.0		17.9		0.5		216.9

				81		220.3		28.2		1.3		228.3

				82		194.2		17.1		1.4		201.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		191.3		5.9		1.2		194.9

				31		174.4		4.3		0.8		176.9

				32		186.4		7.0		1.1		189.5

				65		195.8		6.6		1.9		199.6

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		210.8		11.4		2.1		216.2

				62		213.3		13.9		2.5		219.5

		MSA PICARDIE		2		200.0		6.0		1.0		203.5

				60		195.3		7.1		1.1		199.2

				80		216.2		10.2		3.0		221.2

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		192.0		11.3		0.9		197.1

				56		219.7		9.6		1.0		224.7

		MSA PROVENCE AZUR		6		204.7		14.0		0.6		211.6

				13		198.4		16.6		1.9		203.9

				83		214.6		15.7		1.1		221.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		196.7		8.3		0.8		201.4

				86		191.3		6.8		1.6		195.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		223.9		14.3		1.2		229.7

				64		219.5		21.3		1.4		227.4

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		184.4		8.2		0.4		188.9

				52		197.5		12.3		0.8		202.9

												Source : MSA
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				Femmes																						RNIAM FEMMES		1456154

		ALD		Effectif 		Part des femmes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime																RNIAM HOMMES		1,773,668

		1		19,945		49%		13.7		10.9																RNIAM TOTAL		3,229,822

		2		1,014		56%		0.7		0.6

		3		16,838		38%		11.6		9.0

		4		ss		33%		0.0		0.0

		5		74,704		49%		51.3		39.5

		6		2,411		38%		1.7		1.6

		7		463		25%		0.3		0.3

		8		78,460		45%		53.9		47.5

		9		6,399		43%		4.4		4.2

		10		169		55%		0.1		0.1

		11		686		44%		0.5		0.5

		12		24,060		58%		16.5		13.2

		13		35,002		34%		24.0		18.8

		14		11,899		43%		8.2		7.0

		15		31,232		72%		21.4		15.6

		16		6,451		46%		4.4		3.5

		17		1,489		36%		1.0		1.0

		18		86		47%		0.1		0.1

		19		5,586		44%		3.8		3.2

		20		443		35%		0.3		0.3

		21		5,412		71%		3.7		3.3

		22		11,243		66%		7.7		7.0

		23		32,885		54%		22.6		21.1

		24		2,667		45%		1.8		1.9

		25		2,165		69%		1.5		1.6

		26		1,097		80%		0.8		0.7

		27		1,954		40%		1.3		1.4

		28		328		33%		0.2		0.2

		29		170		43%		0.1		0.1

		30		62,406		45%		42.9		38.5

		31		22,755		61%		15.6		13.2

		32		4,775		73%		3.3		2.4

										Source : MSA

				Hommes

		ALD		Effectif 		Part des hommes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime

		1		21,066		51%		11.9		14.7

		2		803		44%		0.5		0.6

		3		27,340		62%		15.4		18.8

		4		ss		67%		0.0		0.0

		5		78,662		51%		44.3		57.2

		6		3,983		62%		2.2		2.3

		7		1,400		75%		0.8		0.7

		8		95,133		55%		53.6		60.0

		9		8,463		57%		4.8		5.1

		10		140		45%		0.1		0.1

		11		881		56%		0.5		0.5

		12		17,132		42%		9.7		12.0

		13		67,769		66%		38.2		46.4

		14		15,696		57%		8.8		10.7

		15		11,895		28%		6.7		9.5

		16		7,506		54%		4.2		5.3

		17		2,682		64%		1.5		1.6

		18		98		53%		0.1		0.1

		19		7,086		56%		4.0		4.8

		20		841		65%		0.5		0.5

		21		2,182		29%		1.2		1.5

		22		5,706		34%		3.2		3.6

		23		27,800		46%		15.7		16.0

		24		3,212		55%		1.8		1.8

		25		975		31%		0.5		0.5

		26		268		20%		0.2		0.2

		27		2,924		60%		1.6		1.6

		28		654		67%		0.4		0.4

		29		222		57%		0.1		0.1

		30		74,803		55%		42.2		50.3

		31		14,649		39%		8.3		9.6

		32		1,789		27%		1.0		1.4

										Source : MSA
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4) Matériel et méthode 

 
A) ALD : définition et problématique 

 

Selon l’article L. 322-3 du Code de la Sécurité Sociale, « les affections de longue durée sont des affections 
comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, ouvrant droit, pour ceux 
qui en sont atteints, à l’exonération du ticket modérateur, c’est-à-dire à une prise en charge intégrale de leurs 
frais de traitement, dans la limite du périmètre remboursable ».  
 
Ainsi, les actes et prestations entrant dans la prise en charge d’une pathologie sont remboursés à 100 % du 
tarif opposable, si cette pathologie répond à l’un des critères suivants : 

 ALD liste ou ALD 30 : pathologies figurant sur une liste limitative de trente affections (Cf. liste en 
annexe 1) définie par décret. 

 Hors Liste ou ALD 31 : forme évolutive ou invalidante d’une affection grave caractérisée ne figurant 
pas sur la liste des affections mentionnées au 3° de l’article L. 322-3 du Code de la Sécurité Sociale 
pour des soins continus d’une durée prévisible supérieure à 6 mois et coûteux. 

 Polypathologies invalidantes ALD 32 : plusieurs affections caractérisées entraînant un état 
pathologique invalidant pour lequel des soins continus et coûteux d’une durée prévisible supérieure à 
6 mois sont nécessaires.  

 
La prise en charge à 100 % des soins et prestations d’un patient pour une Affection Longue Durée (ALD) est 
une ouverture de droit qui est demandée par l’assuré et son médecin traitant sur un protocole de soins 
récapitulant l’ensemble des pathologies et des traitements, soumis à l’avis conjoint du médecin conseil. Pour 
accorder une prise en charge en ALD, le médecin conseil appuie sa décision, d'une part sur les critères 
médicaux d'admission définis, soit par le haut comité médical de la sécurité sociale, soit par la HAS et, d'autre 
part, sur son expertise technique.  

 
La réforme de la simplification ALD, entrée en vigueur en juin 2016 (loi de santé 2016-41 du 26 janvier 2016), 
modifie la gestion des ALD. Dorénavant, le médecin traitant déclare la pathologie et sa date de début, et signe 
le protocole. L’accord est désormais donné a priori de façon systématique. Un contrôle a posteriori est réalisé 
6 à 12 mois après la mise en ALD. 
Les ALD dites « ALD simplifiées » sont les ALD listes (hors ALD 14, 17 et prolongations de l’ALD 12). 
 
 

B) Source des données 
 
Les données étudiées sont issues de requêtes sur le SID PATHO via Query studio (« Entrepôt » de données 
anonymisées) regroupant l’ensemble des bénéficiaires de pathologies en ALD du régime agricole  et portent 
sur les dates de début et de fin d’ALD, sur les pathologies, le régime et des données socio-démographiques. 
Ces données recueillies ainsi que leur traitement ont fait l’objet d’une déclaration CNIL n°1158580 et d’une 
décision CIL n°13-08 relative à un traitement de données à caractère personnel concernant la connaissance 
des affections de longue durée au régime agricole. 
 
A partir de cette base de données brute alimentée par les caisses de MSA, un traitement permet de 
sélectionner la population en ALD au 31 décembre de l’année considérée, indépendamment de la date 
d’attribution de l’ALD, et les nouveaux cas d’attribution d’exonération au titre d’une ALD survenus dans le 
courant de l’année. 

 

C) Traitement des données 
 

 
D’abord sous forme de fichiers Excel®, les données ont été traitées avec le logiciel SAS®. 
La requête a été effectuée le 30 avril 2017 et correspond aux données du flux du mois de mars 2017.  
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D) Limites de la base de données 
 

 
L’ensemble des données recueillies auprès des caisses est tributaire du niveau d’appréciation des médecins 
conseils, ainsi que des habitudes de codage et de saisie locales. 
Il est nécessaire de rappeler que les résultats statistiques présentés dans ce tableau de bord ne sont pas un 
reflet de la morbidité de la population relevant du régime agricole, mais celle des pathologies 
exonérantes déclarées. Les assurés atteints d’une affection longue durée n’ont pas l’obligation de faire une 
demande de prise en charge au titre de cette ALD. 

 

E) Indicateurs 
 
 

Dénombrement des patients et des pathologies 
 
Le nombre de pathologies exonérantes est toujours supérieur au nombre d’individus bénéficiant d’une 
exonération ; un individu pouvant avoir plusieurs pathologies au sein de la même ALD, mais également 
plusieurs ALD.  
 
Population protégée 
 
La population protégée en maladie du régime agricole, dont il est question ici, regroupe l’ensemble des 
assurés et leurs ayants droit pour lesquels le régime agricole est susceptible de servir une prestation de 
l’assurance maladie. 
La population de référence utilisée dans le présent rapport, issue du RNIAM13, est la population couverte en 
maladie au 01/01/2017, pour les calculs de taux de prévalence au 31/12/2016. Pour les taux d’incidence, on 
utilise la population moyenne 01/01/2016-01/01/2017. 
 
L’âge 
 
Pour l’incidence il s’agit, de l’âge atteint au moment de l’attribution de l’ALD, approximé par (année n - année 
de naissance). Le calcul de l’âge moyen des cas incidents correspond à la moyenne des âges atteints dans 
l’année de l’attribution de l’ALD. Pour les enfants nés aux cours de l’année n, l’âge à l’incidence est fixé à 0,25 
an. 
 
Pour la prévalence, il s’agit de l’âge révolu au 31 décembre auquel on ajoute 0,5 an. 
 
A noter, qu’un assuré n’est compté qu’une seule fois et qu’il s’agit de l’âge moyen des assurés en ALD. 
 
Taux d’incidence brut  
 
Nombre de nouveaux cas survenus sur une période donnée, rapporté à la population susceptible d’être 
touchée sur la même période. Dans cette étude, la population de référence est la population couverte en 
maladie par le régime agricole issue du RNIAM. Pour le taux d’incidence brut, on utilise la population moyenne 
sur la période 01/01/2016-01/01/2017, afin de conserver une même population au dénominateur quelle que 
soit l’ALD concernée. Pour les calculs des taux d’incidence par âge, la population moyenne est calculée sur 
les mêmes générations en année n et année n+1. 
 
 
Taux d’incidence standardisé par âge et sexe  
 
C’est le taux de nouveaux cas attendus dans la population observée si celle-ci avait la même structure par 
âge et sexe qu’une population de référence (par exemple : population du RNIAM, population française 
INSEE…). Ce taux varie en fonction de la population de référence utilisée pour la standardisation. 
 
Nouveaux entrants « réels » en ALD (primo-exonérés) :  
 
Il s’agit des patients n’étaient pas exonérés du ticket modérateur pour une ALD avant le 01/01/2016 (toutefois 
ces nouveaux entrants peuvent inclure les mutations inter-caisses). 

                                                                 
13.Répertoire Nationale Inter-régimes de l’Assurance Maladie. 
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Le calcul de l’incidence de la primo exonération en ALD rapporte le nombre de nouveaux cas au 01/01/2016, 
à la population soumise au risque. 
La population soumise au risque :  (population RNIAM au 01/01/2016 + population RNIAM au 01/01/2017- les 
assurés en prévalence au 31/12/2015 - les assurés en prévalence au 31/12/2016)/2. 
 
Taux de prévalence brut 
 
Nombre de patients bénéficiant d’une exonération du ticket modérateur au titre d’une ALD à une date donnée, 
rapporté au nombre d’assurés couverts en maladie par le régime agricole à la même date, issue du RNIAM. 
 
Taux de prévalence standardisé par l’âge et le sexe 
 
C’est le taux de cas attendus dans la population observée si celle-ci avait la même structure par âge et sexe 
qu’une population de référence (par exemple : population du RNIAM, population française INSEE…). Ce taux 
varie en fonction de la population de référence utilisée pour la standardisation. 
 
Risque relatif (RR) 
 
Mesure le différentiel de risque de survenue d’un évènement (ici incidence ou prévalence) entre 2 populations ; 
il s’agit du rapport des taux observés. Le risque est augmenté pour la population au dénominateur si le RR 
>1. A l’inverse, un RR <1 signifie un risque moindre pour cette population. 
 
CMF (Comparative morbidity ou mortality ) 
 
La morbidité comparative (CMF) est le rapport des taux standardisés de deux populations à comparer. Il 
s’interprète comme le risque relatif.  
 
 

Indice comparatif (observé/ attendu) du taux de prévalence 
 
Rapport entre le nombre de patients observés atteints d’au moins une pathologie de l’ALD, et le nombre de 
patients attendus si la population du territoire de vie avait le même taux de prévalence dans chaque classe 
d’âge et de sexe que celui de l’ensemble du régime. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 

Annexe 1 : Liste des 30 affections de longue durée 

 

[Décret n° 2017-472 du 3 avril 2017 modifiant les durées d'exonération de la participation des assurés relevant 

d'une affection de longue durée] 

 

ALD 1 : Accident vasculaire cérébral invalidant 

ALD 2 : Insuffisances médullaires et autres cytopénies chroniques 

ALD 3 : Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques 

ALD 4 : Bilharziose compliquée 

ALD 5 : Insuffisance cardiaque grave, troubles des rythmes graves, cardiopathies valvulaires, cardiopathies 

 congénitales graves 

ALD 6 : Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 

ALD 7 : Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH 

ALD 8 : Diabète de type 1 et diabète de type 2 

ALD 9 : Formes graves des affections neurologiques et musculaires (dont myopathie), épilepsie grave 

ALD 10 : Hémoglobinopathies, hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères 

ALD 11 : Hémophilie et affections constitutionnelles de l’hémostase graves 

ALD 12 : Hypertension artérielle sévère (par décret n°2011-726 du 24 juin 2011, cette ALD est supprimée de 

 la liste des  ALD 30) 

ALD 13 : Maladie coronaire 

ALD 14 : Insuffisance respiratoire chronique grave 

ALD 15 : Maladie d’Alzheimer et autres démences 

ALD 16 : Maladie de Parkinson 

ALD 17 : Maladies métaboliques héréditaires 

ALD 18 : Mucoviscidose 

ALD 19 : Néphropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif 

ALD 20 : Paraplégie 

ALD 21 : Périartérite noueuse, lupus érythémateux aigu disséminé, sclérodermie généralisée évolutive 

ALD 22 : Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave 

ALD 23 : Affections psychiatriques de longue durée 

ALD 24 : Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives 

ALD 25 : Sclérose en plaques  

ALD 26 : Scoliose structurale évolutive 

ALD 27 : Spondylarthrite ankylosante grave 

ALD 28 : Suites de transplantation d’organe 

ALD 29 : Tuberculose active et lèpre 

ALD 30 : Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoïétique 
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Annexe 2 : données d’incidence 2016 

Tableau 18 :  
Effectifs et taux d’incidence bruts, pour 1000, en 2016 pour des ALD 1 à 32 – 

 sur la population moyenne 01/01/2016 et 01/01/2017 issue du RNIAM  
 

 
 

                                                                                                                                                        Source : CCMSA - DSEF 
 
Remarque : les ALD dénombrées sont les nouvelles ALD, indépendamment du fait que le patient qui en bénéficie ait pu 
être pris en charge pour une pathologie différente les années précédentes. 

 

N° ALD Intitulé ALD Nombre de patients
Taux d'incidence 

pour 1000

5

Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, 

cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales 

graves

27 359 8,4

13 Maladie coronaire 12 928 4,0

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 8 231 2,5

3
Artériopathies chroniques avec manifestations 

ischémiques
7 095 2,2

12 Hypertension artérielle sévère 603 0,2

51 478 15,9

30
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique 

ou hématopoiétique
23 657 7,3

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 16 579 5,1

15 Maladie d'Alzheimer 10 653 3,3

23 Affections psychiatriques de longue durée 10 121 3,1

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 3 932 1,2

19
Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique 

primitif
2 737 0,8

16 Maladie de Parkinson 2 056 0,6

9
Formes graves des affections neurologiques et 

musculaires, épilepsie grave
2 605 0,8

22 Polyarthrite rhumatoide évolutive grave 2 273 0,7

21
Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, 

Sclérodermie généralisée évolutive
1 037 0,3

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 1 133 0,3

24 Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives 692 0,2

27 Spondylarthrite ankylosante grave 601 0,2

2 Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques 368 0,1

17 Maladies Métaboliques héréditaires 520 0,2

26 Scoliose structurale évolutive 328 0,1

7
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement 

prolongé et infection par le VIH
294 0,1

11
Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase 

graves
275 0,1

25 Sclérose en plaques 218 0,1

28 Suites de transplantation d'organe 121 0,0

20 Paraplégie 165 0,1

29 Tuberculose active 112 0,0

10
Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques 

constitutionnelles et acquises sévères
69 0,0

18 Mucoviscidose 28 0,0

4 Bilharziose compliquée ss 0,0

122 107 37,7

31 Hors liste 6 941 2,1

32 Polypathologies 1 579 0,5

Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-

vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)

Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30
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Tableau 19 :  

Taux d’incidence brut par département, pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32,  
des patients pris en charge pour une ALD au 31/12/2016    

Taux d'incidence brut pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 38,9 2,1 0,4 40,8 

69 29,9 1,5 0,8 31,8 

MSA ALPES DU NORD 

38 35,5 3,1 0,9 38,0 

73 32,0 2,5 1,2 34,7 

74 27,7 2,0 0,8 30,1 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 34,7 2,4 0,8 36,7 

84 29,1 1,8 0,6 30,9 

MSA ALSACE 
67 39,4 2,0 0,2 41,0 

68 31,8 1,4 0,2 33,0 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 37,8 1,7 0,5 39,2 

26 29,3 1,6 0,7 30,9 

42 35,6 1,8 0,6 37,1 

MSA ARMORIQUE 
22 38,9 2,7 0,1 40,5 

29 38,2 2,3 0,1 39,7 

MSA AUVERGNE 

3 44,6 1,2 0,3 45,7 

15 40,3 1,4 0,6 42,1 

43 42,4 2,0 0,4 44,2 

63 39,7 1,3 0,3 40,8 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 38,6 2,7 0,1 40,3 

28 40,3 3,1 0,0 42,5 

45 37,4 2,6 0,0 39,2 

MSA BERRY TOURAINE 

36 40,0 4,5 0,0 42,9 

37 35,5 2,1 0,3 37,2 

41 40,1 2,7 0,2 42,3 

MSA BOURGOGNE 

21 34,8 2,2 0,4 36,5 

58 37,0 1,7 0,2 38,6 

71 37,6 1,8 1,4 40,2 

89 32,1 2,2 1,1 34,3 

MSA CHARENTES 
16 40,6 0,5 0,7 41,4 

17 34,9 0,7 0,5 35,8 

MSA CORSE 20 40,1 6,4 0,5 45,3 

MSA COTES NORMANDES 
14 40,1 1,6 0,6 41,8 

50 48,7 3,0 1,4 52,1 

MSA DORDOGNE, LOT ET 
GARONNE 

24 34,8 1,0 0,2 35,8 

47 30,5 0,9 0,1 31,4 

MSA FRANCHE COMTE 

25 27,2 1,7 0,6 29,3 

39 32,8 0,9 0,4 33,9 

70+90 34,2 1,5 0,8 36,4 

MSA GIRONDE 33 29,5 2,2 0,8 31,8 

MSA GRAND SUD 11 38,7 2,4 0,4 40,9 



 

 30 

66 33,1 2,2 0,7 35,4 

MSA HAUTE NORMANDIE 
27 42,0 2,4 0,4 43,8 

76 45,7 3,4 0,7 48,6 

MSA ILE DE FRANCE 75 20,8 1,9 1,1 23,4 

MSA LANGUEDOC 

30 33,4 2,3 0,3 35,0 

34 35,9 3,5 0,9 38,6 
48 45,6 5,6 0,2 49,2 

MSA LIMOUSIN 

19 43,9 2,9 2,5 46,9 

23 46,1 2,7 2,4 48,6 

87 43,9 2,0 2,7 46,2 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 32,2 1,3 0,1 33,1 

85 39,0 1,0 0,0 39,7 

MSA LORRAINE 

54 32,4 3,0 0,1 34,4 

57 35,7 3,2 0,0 38,0 
88 33,3 2,1 0,1 35,1 

MSA MAINE ET LOIRE 49 30,5 0,7 0,6 31,5 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 36,7 2,0 0,4 38,2 

51 26,7 1,2 0,1 27,6 

55 33,5 2,1 0,2 35,2 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 32,2 1,7 0,0 33,4 

61 33,4 1,6 0,0 34,5 

72 30,2 1,4 0,0 31,2 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 45,8 4,5 0,7 48,8 

46 47,5 3,6 0,3 50,1 

81 47,9 4,1 0,4 50,5 

82 37,6 1,8 0,4 39,1 

MSA MIDI PYRENEES SUD 

9 43,4 2,0 0,8 45,7 

31 34,2 0,9 0,3 34,9 

32 39,9 1,4 0,3 41,1 

65 42,8 1,5 0,9 44,0 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 31,7 3,1 0,4 34,1 

62 34,7 3,1 0,4 37,0 

MSA PICARDIE 

2 32,8 1,2 0,2 33,8 

60 33,2 1,9 0,3 34,8 
80 38,5 2,2 0,6 40,3 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 45,1 2,5 0,5 47,0 

56 39,0 2,7 0,3 40,8 

MSA PROVENCE AZUR 

6 38,1 3,9 0,1 40,6 

13 27,4 2,1 0,2 28,8 

83 34,3 3,2 0,3 36,6 

MSA SEVRES VIENNE 
79 44,6 1,1 0,4 45,5 

86 47,7 1,4 0,6 49,1 

MSA SUD AQUITAINE 
40 39,1 2,6 0,3 41,0 

64 38,5 3,8 0,4 41,1 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 28,5 1,7 0,1 29,8 

52 40,9 2,3 0,1 42,6 
Source : CCMSA - DSEF 
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Tableau 20 :  
Taux d’incidence standardisé par âge et sexe, pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32  

des patients admis en ALD 1 à 32 en 2016    

Taux d'incidence standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 36,4 1,9 0,3 38,1 

69 34,2 1,7 1,1 36,4 

MSA ALPES DU NORD 

38 36,8 3,1 0,9 39,4 

73 34,7 2,5 1,2 37,5 

74 32,4 2,2 0,9 35,0 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 36,9 2,7 0,9 39,1 

84 32,2 2,1 0,9 34,4 

MSA ALSACE 
67 40,7 2,0 0,2 42,3 

68 36,4 1,5 0,2 37,7 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 34,0 1,6 0,4 35,3 

26 32,8 1,9 0,9 34,6 

42 35,2 1,8 0,6 36,7 

MSA ARMORIQUE 
22 40,3 2,8 0,1 42,0 

29 38,7 2,3 0,1 40,1 

MSA AUVERGNE 

3 38,7 1,1 0,2 39,7 

15 35,4 1,3 0,5 36,9 

43 36,8 1,7 0,4 38,4 

63 38,6 1,2 0,3 39,7 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 37,4 2,7 0,1 39,2 

28 36,6 2,8 0,0 38,6 

45 36,6 2,6 0,0 38,4 

MSA BERRY TOURAINE 

36 32,3 3,6 0,0 34,8 

37 33,3 1,9 0,2 34,9 

41 38,6 2,5 0,2 40,7 

MSA BOURGOGNE 

21 36,5 2,3 0,5 38,4 

58 33,3 1,6 0,2 34,8 

71 33,5 1,6 1,1 35,7 

89 32,4 2,3 1,1 34,7 

MSA CHARENTES 
16 37,0 0,4 0,6 37,7 

17 33,8 0,7 0,4 34,7 

MSA CORSE 20 40,9 6,7 0,6 46,4 

MSA COTES NORMANDES 
14 40,7 1,6 0,6 42,4 

50 40,6 2,6 1,0 43,4 

MSA DORDOGNE, LOT ET 
GARONNE 

24 30,2 0,9 0,2 31,1 

47 30,2 0,9 0,1 31,1 

MSA FRANCHE COMTE 

25 29,4 1,9 0,7 31,6 

39 31,1 0,8 0,4 32,2 

70+90 33,4 1,5 0,8 35,5 

MSA GIRONDE 33 36,1 2,6 1,2 39,0 

MSA GRAND SUD 
11 37,3 2,3 0,4 39,4 

66 37,0 2,3 0,8 39,5 
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MSA HAUTE NORMANDIE 
27 41,8 2,4 0,4 43,6 

76 43,2 3,1 0,6 45,8 

MSA ILE DE FRANCE 75 28,7 2,5 2,2 32,8 

MSA LANGUEDOC 

30 35,7 2,7 0,4 37,5 

34 35,7 3,5 0,9 38,3 

48 44,4 5,6 0,2 48,0 

MSA LIMOUSIN 

19 37,0 2,7 1,8 39,7 

23 36,8 2,5 1,6 38,9 

87 38,2 1,9 2,1 40,3 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 33,7 1,3 0,1 34,7 

85 35,5 1,0 0,0 36,2 

MSA LORRAINE 

54 35,4 3,3 0,1 37,6 

57 35,9 3,2 0,0 38,1 

88 33,6 2,1 0,0 35,4 

MSA MAINE ET LOIRE 49 31,2 0,7 0,6 32,3 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 34,6 2,0 0,4 36,1 

51 31,5 1,4 0,1 32,7 

55 31,5 2,0 0,2 33,3 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 27,1 1,5 0,0 28,3 

61 28,5 1,5 0,0 29,6 

72 27,6 1,3 0,0 28,5 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 40,9 4,0 0,6 43,7 

46 40,8 3,2 0,3 43,2 

81 42,8 3,5 0,3 45,1 

82 36,0 1,7 0,4 37,5 

MSA MIDI PYRENEES SUD 

9 37,3 1,8 0,7 39,3 

31 30,9 0,8 0,2 31,5 

32 34,4 1,3 0,3 35,5 

65 34,8 1,1 0,6 35,7 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 36,2 3,4 0,5 38,9 

62 35,6 3,1 0,5 38,0 

MSA PICARDIE 

2 34,4 1,2 0,2 35,4 

60 37,4 2,0 0,4 39,2 

80 39,0 2,3 0,6 40,9 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 41,9 2,2 0,4 43,6 

56 38,6 2,6 0,3 40,4 

MSA PROVENCE AZUR 

6 39,8 4,0 0,1 42,5 

13 32,7 2,6 0,4 34,4 

83 39,3 3,7 0,4 42,0 

MSA SEVRES VIENNE 
79 39,9 1,1 0,3 40,8 

86 40,2 1,3 0,5 41,5 

MSA SUD AQUITAINE 
40 38,7 2,5 0,3 40,6 

64 37,8 3,7 0,4 40,3 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 31,0 1,9 0,1 32,4 

52 36,0 2,1 0,1 37,6 
Source : CCMSA - DSEF      
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Tableau 21 :  
Evolution du taux d’incidence brut des nouvelles reconnaissances en ALD 1 à 32 et des taux standardisés par 
âge et sexe, de 2002 à 2016 (la population de référence pour le calcul des taux standardisés est la population 

RNIAM au 01/01/2017) 
 

 
          Source : CCMSA - DSEF 

 

 

 
Rappel : les effectifs dénombrés sont ceux des patients bénéficiant d’une nouvelle ALD dans l’année indépendamment du fait qu’ils aient 
pu ou non bénéficier d’une reconnaissance pour une autre ALD les années antérieures. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
 

  

Année 
Nombre de 

patients 

Taux 

d'incidence 

pour 1000

Taux 

standardisé 

par âge et 

sexe

2002 104 381 25,5 27,2

2003 93 419 24,5 24,5

2004 92 543 24,8 24,6

2005 94 738 25,8 25,1

2006 109 835 30,1 29,5

2007 103 653 28,9 28,7

2008 102 310 28,5 28,4

2009 102 975 29,0 28,1

2010 108 097 31,0 30,7

2011 109 743 32,2 32,2

2012 132 425 39,6 39,6

2013 124 914 38,0 37,8

2014 116 344 35,7 35,7

2015 111 261 34,2 34,2

2016 122 081 37,7 37,7
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TB 1

		Tranche d'âge		Femmes		Proportion de femmes		Hommes		Proportion d'hommes		Total		Répartition ensemble

		0-9 ans		123,215		49%		129,057		51%		252,272		8%

		10-19 ans		134,129		46%		158,330		54%		292,459		9%

		20-29 ans		99,026		34%		188,700		66%		287,726		9%

		30-39 ans		124,292		38%		205,781		62%		330,073		10%

		40-49 ans		139,906		38%		226,377		62%		366,283		11%

		50-59 ans		165,631		39%		261,363		61%		426,994		13%

		60-69 ans		177,424		42%		245,144		58%		422,568		13%

		70-79 ans		175,084		51%		167,230		49%		342,314		11%

		80-89 ans		232,894		60%		155,955		40%		388,849		12%

		90 ans et plus		84,553		70%		35,731		30%		120,284		4%

		Total		1,456,154		45%		1,773,668		55%		3,229,822		100%

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 2

		Tranche d'âge		Régime des non salariés agricoles		Proportion de non salariés agricoles		Régime des salariés agricoles		Proportion de salariés agricoles		Total

		0-9 ans		56,572		22%		195,700		78%		252,272

		10-19 ans		83,933		29%		208,526		71%		292,459

		20-29 ans		32,328		11%		255,398		89%		287,726

		30-39 ans		74,186		22%		255,887		78%		330,073

		40-49 ans		117,412		32%		248,871		68%		366,283

		50-59 ans		180,556		42%		246,438		58%		426,994

		60-69 ans		209,577		50%		212,991		50%		422,568

		70-79 ans		222,834		65%		119,480		35%		342,314

		80-89 ans		307,722		79%		81,127		21%		388,849

		90 ans et plus		98,026		81%		22,258		19%		120,284

		Total		1,383,146		43%		1,846,676		57%		3,229,822

		Source : RNIAM, CCMSA - DSEF





TB 3

		Tranche d'âge 		Effectif femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectif hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients 		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		516		4.4		830		6.8		1,346		5.6

		10-19 ans		708		5.1		866		5.5		1,574		5.3

		20-29 ans		773		8.0		1,213		6.5		1,986		7.0

		30-39 ans		1,329		10.8		1,731		8.5		3,060		9.4

		40-49 ans		2,389		17.2		3,396		15.1		5,785		15.9

		50-59 ans		4,302		26.0		7,755		29.7		12,057		28.3

		60-69 ans		6,294		35.3		13,215		53.6		19,509		46.0

		70-79 ans		10,462		59.3		13,444		79.3		23,906		69.1

		80-89 ans		22,020		92.0		17,153		105.6		39,173		97.5

		90 ans et plus		9,324		100.5		4,361		108.8		13,685		103.0

		Total		58,117		39.7		63,964		36.0		122,081		37.7

														Source : MSA





TB 4

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		74.8		81.0

		Hommes		68.7		72.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA

																								Source : MSA



Femmes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	4.4289184340855057	5.1463773646622686	7.9700581515239	10.844951467006132	17.167597865727682	25.997727767168652	35.342474983996496	59.322682619111752	92.006852463126236	100.46764217830743	Hommes	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	90 ans et plus	6.800714484702489	5.4592103687173381	6.5412169467670047	8.4968523358980974	15.076681975684634	29.682506267582724	53.618160793621811	79.322185903260447	105.5770639321963	108.82503400002496	

Taux d'incidence ‰ 











TB 5

				Population agricole moyenne 2016-2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		1,406,393		73,939		61%		52.6		35.7		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,833,280		48,120		39%		26.2		38.2		1.07		1.06		1.08

		CMU		-		22		0%		-		-

		Total		3,239,672		122,081		100%		37.7		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





TB 6

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.0		81.0

		Salariés		61.8		65.0

		CMU		58.5		59.0

		Total		71.6		77.0

						Source : MSA





graphique 2

														Source : MSA



2014	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.5954808100018312	7.1703753697621728	5.2638577704626828	3.8873639814635932	3.2077417347647952	2.6127978482915042	2.3791482987803807	2.1370309132467065	2.2872565967578851	1.342936068465	2769	2015	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	7.709537804459317	6.9653086175435419	4.7153992243717218	3.3634853790486878	2.931709437548792	2.6121829395299949	2.1825597270831611	1.8722592107203446	2.1484235949560326	1.1821557828529903	2016	ALD 5	ALD 30	ALD 8	ALD 13	ALD 15	ALD 23	ALD 1	ALD 3	ALD 31	ALD 14	8.4449907274563607	7.3022824532853949	5.1174933758726198	3.9905274361108165	3.2882958521726895	3.1240816971594656	2.5406893043493293	2.1900365222158293	2.1425008457646331	1.213703115624051	

Taux d'incidence ‰   



graphique 3

												Source : MSA



ALD 5	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.40661823577988959	0.19243526832059715	0.28325853537633555	0.34021111478906912	0.80130403999934141	2.2753848352982251	6.2630873558182643	15.663153998846299	31.358963063621363	38.192497714094351	ALD 8	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.20540508817747	0.34098179123474237	0.53110975383062908	0.91029460443561727	2.7743780289018294	6.5801036225720049	10.050618182503399	10.209820337811756	8.9074387940238786	5.9151336361139233	ALD 30	0-9 ans	10-19 ans	20-29 ans	30-39 ans	40-49 ans	50-59 ans	60-69 ans	70-79 ans	80-89 ans	plus de 90 ans 	0.2179809099026212	0.27346064445558543	0.61962804613573386	1.2688955092132848	2.8045641399976948	6.1700188170342196	12.78527196968091	16.2963883953291	16.408701863369494	12.214073653197071	

Taux d'incidence ‰











Tb 7

		Tranche d'âge		Effectifs Femmes		Taux d'incidence femmes pour 1000		Effectifs Hommes		Taux d'incidence hommes pour 1000		Nombre total de patients		Taux d'incidence pour 1000

		0-9 ans		447		3.9		729		6.1		1,176		5.0

		10-19 ans		572		4.3		695		4.5		1,267		4.4

		20-29 ans		671		7.1		1,024		5.7		1,695		6.1

		30-39 ans		1,131		9.6		1,405		7.1		2,536		8.1

		40-49 ans		1,866		14.6		2,576		12.3		4,442		13.1

		50-59 ans		3,047		21.5		5,316		23.8		8,363		22.9

		60-69 ans		3,728		27.2		7,644		44.4		11,372		36.8

		70-79 ans		5,130		46.8		5,947		67.1		11,077		55.9

		80-89 ans		9,541		84.8		6,088		98.4		15,629		89.6

		90 ans et plus		3,827		89.4		1,543		90.6		5,370		89.7

		Total		29,960		26.4		32,967		23.1		62,927		24.6

														Source : MSA





TB 8

		Sexe		Âge moyen		IC 95%		Coefficient de variation		Âge médian

		Femmes		70.3		[70,1; 70,5]		29.4		77.0

		Hommes		63.4		[63,1; 63,6]		31.4		66.0

		Total		66.7		[66,5; 66,8]		30.8		70.0

										Source : MSA





TB 9

				Population soumise au risque 		Nombre de patients 		Répartition		Taux d'incidence brut pour 1000		Taux d'incidence standardisé pour 1000 (1)		Comparative Morbidity Figure                                                                         (rapport des taux standardisés)

		Non-salariés 		977,088		28,140		45%		28.8		22.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés 		1,580,549		34,776		55%		22.0		24.7		1.08		1.06		1.10

		CMU		-		11		0%		-		-

		Total		2,557,637		62,927		100%		24.6		-		(1) Standardisation par âge et sexe

																		Source : MSA





graphique 4

												Source : MSA





TB 10

		Nombre de pathologies exonérantes		Nombre de patients 		Répartition				Evolution				Evolution

				2016		2016		2015		2015/2016				2014/2015

		1		445,897		65.3%		64.6%		0,7 point				1,6 point

		2		169,355		24.8%		25.5%		-0,7 point				-0,9 point

		3		54,476		8.0%		8.1%		-0,1 point				-0,6 point

		4 et plus 		13,219		1.9%		1.8%		0,1 point				-0,1 point

		Total		682,947		100%

														Source : MSA





TB 11

				Population RNIAM 01/01/2017		Nombre de patients 		Répartition		Taux de prévalence brut pour 1000		Taux de prévalence standardisé pour 1000 (1)		CMF

		Non-salariés		1,383,146		426,188		62%		308.1		206.8		CMF SA/NSA		IC 95% CMF

		Salariés		1,846,676		256,591		38%		138.9		213.4		1.03		1.03		1.04

		CMU		-		168		0%		-		-		(1) Standardisation par âge et sexe

		Total		3,229,822		682,947		100%		211.5		-

																		Source : MSA





TB 12

				Âge moyen		Âge médian

		Non-salariés		78.5		81.0

		Salariés		65.1		67.0

		CMU		62.5		60.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





TB 13_ TB 14

				Taux de prévalence standardisé pour 1 000 (2)

		Non-salariés		134.9

		Salariés		142.6

		Ensemble 		139.7

		(2) Standardisation par âge et sexe sur la base de la population française métropolitaine au 1er janvier 2017 (source : INSEE)



				Taux de prévalence brut pour 1 000

		Régime général		165.9





TB 15

		Sexe		Effectifs		Répartition		Taux de prévalence  pour 1000

		Femmes		331,185		48%		227.4

		Hommes		351,762		52%		198.3

		Total		682,947		100%		210.2

								Source : MSA





TB 16

		Sexe		Âge moyen		Âge médian

		Femmes		76.2		81.0

		Hommes		70.9		73.0

		Total		73.5		77.0

						Source : MSA





Graphique 5

																																Source : MSA





Graphique 6

																Source : MSA





TB 17

				Taux de prévalence pour 1000

		Sexe		Taux brut		Taux standardisé

		Femmes		227.4		195.3

		Hommes		198.3		230.0

						Source : MSA





Graphique 7

																		Source : MSA





Graphique 8

																Source : MSA





TB 18

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients		Taux d'incidence pour 1000						3239672

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		27,359		8.4

		13		Maladie coronaire		12,928		4.0

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		8,231		2.5

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		7,095		2.2

		12		Hypertension artérielle sévère		603		0.2

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				51,478		15.9

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		23,657		7.3

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		16,579		5.1

		15		Maladie d'Alzheimer		10,653		3.3

		23		Affections psychiatriques de longue durée		10,121		3.1

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		3,932		1.2

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		2,737		0.8

		16		Maladie de Parkinson		2,056		0.6

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		2,605		0.8

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		2,273		0.7

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		1,037		0.3

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		1,133		0.3

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		692		0.2

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		601		0.2

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		368		0.1

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		520		0.2

		26		Scoliose structurale évolutive		328		0.1

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		294		0.1

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		275		0.1

		25		Sclérose en plaques		218		0.1

		28		Suites de transplantation d'organe		121		0.0

		20		Paraplégie		165		0.1

		29		Tuberculose active		112		0.0

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		69		0.0

		18		Mucoviscidose		28		0.0

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				122,107		37.7

		31		Hors liste		6,941		2.1

		32		Polypathologies		1,579		0.5

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.

								Source : MSA





TB 19







						Taux d'incidence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		38.9		2.1		0.4		40.8

				69		29.9		1.5		0.8		31.8

		MSA ALPES DU NORD		38		35.5		3.1		0.9		38.0

				73		32.0		2.5		1.2		34.7

				74		27.7		2.0		0.8		30.1

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		34.7		2.4		0.8		36.7

				84		29.1		1.8		0.6		30.9

		MSA ALSACE		67		39.4		2.0		0.2		41.0

				68		31.8		1.4		0.2		33.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		37.8		1.7		0.5		39.2

				26		29.3		1.6		0.7		30.9

				42		35.6		1.8		0.6		37.1

		MSA ARMORIQUE		22		38.9		2.7		0.1		40.5

				29		38.2		2.3		0.1		39.7

		MSA AUVERGNE		3		44.6		1.2		0.3		45.7

				15		40.3		1.4		0.6		42.1

				43		42.4		2.0		0.4		44.2

				63		39.7		1.3		0.3		40.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		38.6		2.7		0.1		40.3

				28		40.3		3.1		0.0		42.5

				45		37.4		2.6		0.0		39.2

		MSA BERRY TOURAINE		36		40.0		4.5		0.0		42.9

				37		35.5		2.1		0.3		37.2

				41		40.1		2.7		0.2		42.3

		MSA BOURGOGNE		21		34.8		2.2		0.4		36.5

				58		37.0		1.7		0.2		38.6

				71		37.6		1.8		1.4		40.2

				89		32.1		2.2		1.1		34.3

		MSA CHARENTES		16		40.6		0.5		0.7		41.4

				17		34.9		0.7		0.5		35.8

		MSA CORSE		20		40.1		6.4		0.5		45.3

		MSA COTES NORMANDES		14		40.1		1.6		0.6		41.8

				50		48.7		3.0		1.4		52.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		34.8		1.0		0.2		35.8

				47		30.5		0.9		0.1		31.4

		MSA FRANCHE COMTE		25		27.2		1.7		0.6		29.3

				39		32.8		0.9		0.4		33.9

				70+90		34.2		1.5		0.8		36.4

		MSA GIRONDE		33		29.5		2.2		0.8		31.8

		MSA GRAND SUD		11		38.7		2.4		0.4		40.9

				66		33.1		2.2		0.7		35.4

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		42.0		2.4		0.4		43.8

				76		45.7		3.4		0.7		48.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		20.8		1.9		1.1		23.4

		MSA LANGUEDOC		30		33.4		2.3		0.3		35.0

				34		35.9		3.5		0.9		38.6

				48		45.6		5.6		0.2		49.2

		MSA LIMOUSIN		19		43.9		2.9		2.5		46.9

				23		46.1		2.7		2.4		48.6

				87		43.9		2.0		2.7		46.2

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		32.2		1.3		0.1		33.1

				85		39.0		1.0		0.0		39.7

		MSA LORRAINE		54		32.4		3.0		0.1		34.4

				57		35.7		3.2		0.0		38.0

				88		33.3		2.1		0.1		35.1

		MSA MAINE ET LOIRE		49		30.5		0.7		0.6		31.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		36.7		2.0		0.4		38.2

				51		26.7		1.2		0.1		27.6

				55		33.5		2.1		0.2		35.2

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		32.2		1.7		0.0		33.4

				61		33.4		1.6		0.0		34.5

				72		30.2		1.4		0.0		31.2

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		45.8		4.5		0.7		48.8

				46		47.5		3.6		0.3		50.1

				81		47.9		4.1		0.4		50.5

				82		37.6		1.8		0.4		39.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		43.4		2.0		0.8		45.7

				31		34.2		0.9		0.3		34.9

				32		39.9		1.4		0.3		41.1

				65		42.8		1.5		0.9		44.0

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		31.7		3.1		0.4		34.1

				62		34.7		3.1		0.4		37.0

		MSA PICARDIE		2		32.8		1.2		0.2		33.8

				60		33.2		1.9		0.3		34.8

				80		38.5		2.2		0.6		40.3

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		45.1		2.5		0.5		47.0

				56		39.0		2.7		0.3		40.8

		MSA PROVENCE AZUR		6		38.1		3.9		0.1		40.6

				13		27.4		2.1		0.2		28.8

				83		34.3		3.2		0.3		36.6

		MSA SEVRES VIENNE		79		44.6		1.1		0.4		45.5

				86		47.7		1.4		0.6		49.1

		MSA SUD AQUITAINE		40		39.1		2.6		0.3		41.0

				64		38.5		3.8		0.4		41.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		28.5		1.7		0.1		29.8

				52		40.9		2.3		0.1		42.6

												Source : MSA







TB 20







						Taux d'incidence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		36.4		1.9		0.3		38.1

				69		34.2		1.7		1.1		36.4

		MSA ALPES DU NORD		38		36.8		3.1		0.9		39.4

				73		34.7		2.5		1.2		37.5

				74		32.4		2.2		0.9		35.0

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		36.9		2.7		0.9		39.1

				84		32.2		2.1		0.9		34.4

		MSA ALSACE		67		40.7		2.0		0.2		42.3

				68		36.4		1.5		0.2		37.7

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		34.0		1.6		0.4		35.3

				26		32.8		1.9		0.9		34.6

				42		35.2		1.8		0.6		36.7

		MSA ARMORIQUE		22		40.3		2.8		0.1		42.0

				29		38.7		2.3		0.1		40.1

		MSA AUVERGNE		3		38.7		1.1		0.2		39.7

				15		35.4		1.3		0.5		36.9

				43		36.8		1.7		0.4		38.4

				63		38.6		1.2		0.3		39.7

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		37.4		2.7		0.1		39.2

				28		36.6		2.8		0.0		38.6

				45		36.6		2.6		0.0		38.4

		MSA BERRY TOURAINE		36		32.3		3.6		0.0		34.8

				37		33.3		1.9		0.2		34.9

				41		38.6		2.5		0.2		40.7

		MSA BOURGOGNE		21		36.5		2.3		0.5		38.4

				58		33.3		1.6		0.2		34.8

				71		33.5		1.6		1.1		35.7

				89		32.4		2.3		1.1		34.7

		MSA CHARENTES		16		37.0		0.4		0.6		37.7

				17		33.8		0.7		0.4		34.7

		MSA CORSE		20		40.9		6.7		0.6		46.4

		MSA COTES NORMANDES		14		40.7		1.6		0.6		42.4

				50		40.6		2.6		1.0		43.4

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		30.2		0.9		0.2		31.1

				47		30.2		0.9		0.1		31.1

		MSA FRANCHE COMTE		25		29.4		1.9		0.7		31.6

				39		31.1		0.8		0.4		32.2

				70+90		33.4		1.5		0.8		35.5

		MSA GIRONDE		33		36.1		2.6		1.2		39.0

		MSA GRAND SUD		11		37.3		2.3		0.4		39.4

				66		37.0		2.3		0.8		39.5

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		41.8		2.4		0.4		43.6

				76		43.2		3.1		0.6		45.8

		MSA ILE DE FRANCE		75		28.7		2.5		2.2		32.8

		MSA LANGUEDOC		30		35.7		2.7		0.4		37.5

				34		35.7		3.5		0.9		38.3

				48		44.4		5.6		0.2		48.0

		MSA LIMOUSIN		19		37.0		2.7		1.8		39.7

				23		36.8		2.5		1.6		38.9

				87		38.2		1.9		2.1		40.3

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		33.7		1.3		0.1		34.7

				85		35.5		1.0		0.0		36.2

		MSA LORRAINE		54		35.4		3.3		0.1		37.6

				57		35.9		3.2		0.0		38.1

				88		33.6		2.1		0.0		35.4

		MSA MAINE ET LOIRE		49		31.2		0.7		0.6		32.3

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		34.6		2.0		0.4		36.1

				51		31.5		1.4		0.1		32.7

				55		31.5		2.0		0.2		33.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		27.1		1.5		0.0		28.3

				61		28.5		1.5		0.0		29.6

				72		27.6		1.3		0.0		28.5

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		40.9		4.0		0.6		43.7

				46		40.8		3.2		0.3		43.2

				81		42.8		3.5		0.3		45.1

				82		36.0		1.7		0.4		37.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		37.3		1.8		0.7		39.3

				31		30.9		0.8		0.2		31.5

				32		34.4		1.3		0.3		35.5

				65		34.8		1.1		0.6		35.7

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		36.2		3.4		0.5		38.9

				62		35.6		3.1		0.5		38.0

		MSA PICARDIE		2		34.4		1.2		0.2		35.4

				60		37.4		2.0		0.4		39.2

				80		39.0		2.3		0.6		40.9

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		41.9		2.2		0.4		43.6

				56		38.6		2.6		0.3		40.4

		MSA PROVENCE AZUR		6		39.8		4.0		0.1		42.5

				13		32.7		2.6		0.4		34.4

				83		39.3		3.7		0.4		42.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		39.9		1.1		0.3		40.8

				86		40.2		1.3		0.5		41.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		38.7		2.5		0.3		40.6

				64		37.8		3.7		0.4		40.3

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		31.0		1.9		0.1		32.4

				52		36.0		2.1		0.1		37.6

												Source : MSA







tableau 21

		Année 		Nombre de patients 		Taux d'incidence pour 1000		Taux standardisé par âge et sexe

		2002		104,381		25.5		27.2

		2003		93,419		24.5		24.5

		2004		92,543		24.8		24.6

		2005		94,738		25.8		25.1

		2006		109,835		30.1		29.5

		2007		103,653		28.9		28.7

		2008		102,310		28.5		28.4

		2009		102,975		29.0		28.1

		2010		108,097		31.0		30.7

		2011		109,743		32.2		32.2

		2012		132,425		39.6		39.6

		2013		124,914		38.0		37.8

		2014		116,344		35.7		35.7

		2015		111,261		34.2		34.2

		2016		122,081		37.7		37.7

								Source : MSA





TB 22

		N° ALD		Intitulé ALD		Nombre de patients 		Taux de prévalence  pour 1000						3,229,822

		5		Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales graves		153,366		47.5

		13		Maladie coronaire		102,771		31.8

		1		Accident vasculaire cérébral invalidant		41,011		12.7

		3		Artériopathies chroniques avec manifestations ischémiques		44,178		13.7

		12		Hypertension artérielle sévère		41,192		12.8

		Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)				324,827		100.6

		30		Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique ou hématopoiétique		137,209		42.5

		8		Diabète de type 1 et diabète de type 2		173,593		53.7

		15		Maladie d'Alzheimer		43,127		13.4

		23		Affections psychiatriques de longue durée		60,685		18.8

		14		Insuffisance respiratoire chronique grave		27,595		8.5

		19		Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique primitif		12,672		3.9

		16		Maladie de Parkinson		13,957		4.3

		9		Formes graves des affections neurologiques et musculaires, épilepsie grave		14,862		4.6

		22		Polyarthrite rhumatoide évolutive grave		16,949		5.2

		21		Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, Sclérodermie généralisée évolutive		7,594		2.4

		6		Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses		6,394		2.0

		24		Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives		5,879		1.8

		27		Spondylarthrite ankylosante grave		4,878		1.5

		2		Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques		1,817		0.6

		17		Maladies Métaboliques héréditaires		4,171		1.3

		26		Scoliose structurale évolutive		1,365		0.4

		7		Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et infection par le VIH		1,863		0.6

		11		Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase graves		1,567		0.5

		25		Sclérose en plaques		3,140		1.0

		28		Suites de transplantation d'organe		982		0.3

		20		Paraplégie		1,284		0.4

		29		Tuberculose active		392		0.1

		10		Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques constitutionnelles et acquises sévères		309		0.1

		18		Mucoviscidose		184		0.1

		4		Bilharziose compliquée		s		0.0

		Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30				663,391		205.4

		31		Hors liste		37,404		11.6

		32		Polypathologies		6,564		2.0

		s : donnée confidentielle, en application des règles du secret statistique.						Source : MSA





TB 23





		Tranche age		Femmes		Femmes       Taux de prévalence pour 1000		Hommes		Hommes       Taux de prévalence pour 1000		Total		Ensemble       Taux de prévalence pour 1000

		0-9 ans		1,881		15.3		2,830		21.9		4,711		18.7

		10-19 ans		3,430		25.6		4,437		28.0		7,867		26.9

		20-29 ans		2,452		24.8		4,426		23.5		6,878		23.9

		30-39 ans		5,150		41.4		7,330		35.6		12,480		37.8

		40-49 ans		11,196		80.0		15,409		68.1		26,605		72.6

		50-59 ans		23,733		143.3		38,103		145.8		61,836		144.8

		60-69 ans		40,786		229.9		74,532		304.0		115,318		272.9

		70-79 ans		65,730		375.4		81,014		484.4		146,744		428.7

		80-89 ans		125,511		538.9		99,933		640.8		225,444		579.8

		90 ans et plus		51,316		606.9		23,748		664.6		75,064		624.1

		Total		331,185		227.4		351,762		198.3		682,947		211.5

														Source : MSA





TB24







						Taux de prévalence brut pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		224.9		16.3		1.3		232.0

				69		254.7		14.5		4.5		265.3

		MSA ALPES DU NORD		38		274.5		28.4		3.3		286.4

				73		111.5		9.7		3.8		117.3

				74		146.1		9.3		2.9		152.4

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		164.5		16.7		4.0		172.5

				84		394.9		25.5		7.5		408.9

		MSA ALSACE		67		257.3		10.4		1.6		262.8

				68		169.2		5.3		1.4		172.6

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		178.7		6.0		2.7		182.5

				26		277.6		11.8		4.4		283.7

				42		231.2		10.9		3.2		236.4

		MSA ARMORIQUE		22		540.2		31.3		2.2		554.2

				29		549.4		24.3		1.1		560.2

		MSA AUVERGNE		3		257.8		8.0		0.9		262.0

				15		231.4		7.7		1.7		236.5

				43		205.4		8.8		0.9		210.2

				63		319.3		10.3		1.4		324.8

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		173.6		10.7		0.5		178.2

				28		200.0		16.2		0.5		205.8

				45		236.8		19.2		0.1		244.7

		MSA BERRY TOURAINE		36		208.3		17.5		0.7		215.0

				37		268.8		18.6		1.2		275.9

				41		229.9		15.7		0.5		237.6

		MSA BOURGOGNE		21		212.0		13.3		1.8		218.4

				58		143.7		5.3		1.2		147.4

				71		332.2		18.5		8.1		347.5

				89		187.1		12.9		3.6		194.9

		MSA CHARENTES		16		276.3		6.7		3.5		280.3

				17		411.1		8.8		2.9		416.9

		MSA CORSE		20		145.4		13.3		0.7		152.7

		MSA COTES NORMANDES		14		305.8		11.4		2.6		313.4

				50		533.8		30.9		7.6		554.1

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		390.7		15.9		2.4		398.7

				47		361.0		9.4		1.5		366.0

		MSA FRANCHE COMTE		25		154.8		9.7		2.0		161.8

				39		120.6		6.0		1.5		124.7

				70+90		134.2		6.9		2.1		139.4

		MSA GIRONDE		33		663.7		37.6		11.2		689.3

		MSA GRAND SUD		11		298.5		13.8		1.8		306.7

				66		277.2		12.6		3.9		287.2

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		181.5		14.1		1.1		188.3

				76		314.3		28.7		2.2		327.3

		MSA ILE DE FRANCE		75		514.3		45.7		22.4		557.1

		MSA LANGUEDOC		30		388.4		24.7		2.1		399.5

				34		442.4		28.5		15.9		467.7

				48		108.0		12.0		0.2		112.0

		MSA LIMOUSIN		19		236.2		15.0		12.6		246.8

				23		175.0		12.9		5.9		180.7

				87		223.6		11.9		4.6		228.7

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		470.8		23.3		0.5		480.1

				85		425.8		8.8		0.4		430.1

		MSA LORRAINE		54		124.7		7.6		0.2		128.6

				57		161.8		9.1		0.4		165.0

				88		135.6		6.1		0.3		138.7

		MSA MAINE ET LOIRE		49		516.1		7.2		8.3		528.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		120.3		6.0		0.5		123.3

				51		388.9		14.0		0.9		397.3

				55		118.1		6.0		0.8		121.3

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		369.9		20.1		0.3		378.5

				61		276.5		18.1		0.3		283.7

				72		373.2		16.0		0.1		379.9

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		379.0		42.3		4.9		396.4

				46		193.8		16.4		0.5		199.7

				81		297.1		38.6		2.0		307.6

				82		248.9		21.5		1.8		257.5

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		89.0		2.7		0.6		90.6

				31		241.7		6.0		1.2		245.0

				32		283.2		10.2		1.7		287.4

				65		124.4		4.2		1.4		126.8

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		403.8		22.3		3.8		414.8

				62		443.7		29.3		5.0		457.0

		MSA PICARDIE		2		261.3		7.8		1.2		265.8

				60		208.1		7.6		1.0		212.4

				80		289.1		13.5		3.7		295.7

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		521.8		31.9		2.7		536.2

				56		496.2		22.2		2.2		507.6

		MSA PROVENCE AZUR		6		174.6		12.1		0.5		180.6

				13		339.1		26.3		2.4		348.8

				83		298.3		21.1		1.3		307.3

		MSA SEVRES VIENNE		79		372.3		15.4		1.6		381.0

				86		261.0		8.8		2.3		266.2

		MSA SUD AQUITAINE		40		324.7		20.9		1.7		333.1

				64		386.1		37.4		2.4		400.1

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		161.3		7.2		0.3		165.4

				52		114.3		7.1		0.4		117.3

												Source : MSA
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						Taux de prévalence standardisé pour 1000

		Caisse MSA		Dept		ALD 1 à 30		ALD 31		ALD 32		ALD 1 à 32

		MSA AIN RHONE		1		208.8		14.9		1.2		215.5

				69		190.7		10.7		3.8		198.7

		MSA ALPES DU NORD		38		217.8		22.0		2.5		227.0

				73		194.7		16.4		6.3		204.1

				74		191.1		11.4		3.7		198.7

		MSA ALPES VAUCLUSE		5		210.4		22.1		5.2		220.9

				84		202.7		14.0		5.0		210.2

		MSA ALSACE		67		228.7		8.9		1.5		233.5

				68		209.1		6.3		1.9		213.0

		MSA ARDECHE LOIRE DROME		7		189.7		6.7		2.7		194.0

				26		205.0		8.8		3.7		209.3

				42		214.5		10.2		3.0		219.4

		MSA ARMORIQUE		22		206.2		11.8		0.9		211.3

				29		208.8		9.0		0.4		212.8

		MSA AUVERGNE		3		225.3		7.3		0.7		229.3

				15		222.1		7.9		1.7		227.5

				43		227.1		9.9		1.0		232.7

				63		243.5		7.8		1.1		247.6

		MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE		18		205.9		13.1		0.7		211.6

				28		201.9		16.4		0.5		208.1

				45		199.3		16.3		0.1		206.1

		MSA BERRY TOURAINE		36		228.7		19.6		0.7		236.7

				37		205.6		14.0		0.8		211.1

				41		198.0		13.5		0.4		204.7

		MSA BOURGOGNE		21		195.2		12.3		1.8		201.1

				58		212.3		8.0		1.8		217.8

				71		199.6		10.9		4.3		208.3

				89		207.7		14.6		4.1		216.6

		MSA CHARENTES		16		189.8		4.7		2.3		192.6

				17		199.4		4.3		1.3		202.2

		MSA CORSE		20		241.3		22.8		1.4		253.7

		MSA COTES NORMANDES		14		204.4		7.6		1.7		209.4

				50		219.8		13.1		2.8		228.6

		MSA DORDOGNE, LOT ET GARONNE		24		200.7		8.3		1.2		205.0

				47		190.1		5.0		0.8		192.8

		MSA FRANCHE COMTE		25		190.0		12.1		2.7		198.8

				39		195.0		9.9		2.3		201.7

				70+90		205.1		10.7		3.2		213.2

		MSA GIRONDE		33		225.7		12.1		4.3		233.7

		MSA GRAND SUD		11		203.2		9.4		1.1		208.8

				66		211.6		9.3		3.0		218.9

		MSA HAUTE NORMANDIE		27		189.5		14.7		1.1		196.6

				76		205.2		18.2		1.3		213.6

		MSA ILE DE FRANCE		75		178.6		15.7		10.6		195.1

		MSA LANGUEDOC		30		201.8		14.0		1.3		207.8

				34		214.9		13.9		7.7		227.1

				48		243.6		27.5		0.4		252.7

		MSA LIMOUSIN		19		234.9		15.0		11.2		245.5

				23		211.1		16.5		6.1		219.0

				87		222.7		12.0		4.0		227.9

		MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE		44		206.0		10.0		0.2		209.8

				85		187.1		4.0		0.2		189.0

		MSA LORRAINE		54		206.9		12.7		0.3		213.3

				57		231.1		12.9		0.5		235.7

				88		191.6		8.6		0.4		196.0

		MSA MAINE ET LOIRE		49		184.1		2.6		3.0		188.5

		MSA MARNE ARDENNES MEUSE		8		195.9		10.1		0.9		200.8

				51		195.9		6.8		0.6		199.7

				55		209.0		10.8		1.4		214.9

		MSA MAYENNE ORNE SARTHE		53		201.3		11.5		0.1		206.7

				61		206.1		14.0		0.2		212.3

				72		211.5		9.2		0.1		215.6

		MSA MIDI PYRENEES NORD		12		220.9		24.7		2.8		231.3

				46		210.0		17.9		0.5		216.9

				81		220.3		28.2		1.3		228.3

				82		194.2		17.1		1.4		201.1

		MSA MIDI PYRENEES SUD		9		191.3		5.9		1.2		194.9

				31		174.4		4.3		0.8		176.9

				32		186.4		7.0		1.1		189.5

				65		195.8		6.6		1.9		199.6

		MSA NORD PAS DE CALAIS		59		210.8		11.4		2.1		216.2

				62		213.3		13.9		2.5		219.5

		MSA PICARDIE		2		200.0		6.0		1.0		203.5

				60		195.3		7.1		1.1		199.2

				80		216.2		10.2		3.0		221.2

		MSA PORTES DE BRETAGNE		35		192.0		11.3		0.9		197.1

				56		219.7		9.6		1.0		224.7

		MSA PROVENCE AZUR		6		204.7		14.0		0.6		211.6

				13		198.4		16.6		1.9		203.9

				83		214.6		15.7		1.1		221.0

		MSA SEVRES VIENNE		79		196.7		8.3		0.8		201.4

				86		191.3		6.8		1.6		195.5

		MSA SUD AQUITAINE		40		223.9		14.3		1.2		229.7

				64		219.5		21.3		1.4		227.4

		MSA SUD CHAMPAGNE		10		184.4		8.2		0.4		188.9

				52		197.5		12.3		0.8		202.9

												Source : MSA
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				Femmes																						RNIAM FEMMES		1456154

		ALD		Effectif 		Part des femmes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime																RNIAM HOMMES		1,773,668

		1		19,945		49%		13.7		10.9																RNIAM TOTAL		3,229,822

		2		1,014		56%		0.7		0.6

		3		16,838		38%		11.6		9.0

		4		ss		33%		0.0		0.0

		5		74,704		49%		51.3		39.5

		6		2,411		38%		1.7		1.6

		7		463		25%		0.3		0.3

		8		78,460		45%		53.9		47.5

		9		6,399		43%		4.4		4.2

		10		169		55%		0.1		0.1

		11		686		44%		0.5		0.5

		12		24,060		58%		16.5		13.2

		13		35,002		34%		24.0		18.8

		14		11,899		43%		8.2		7.0

		15		31,232		72%		21.4		15.6

		16		6,451		46%		4.4		3.5

		17		1,489		36%		1.0		1.0

		18		86		47%		0.1		0.1

		19		5,586		44%		3.8		3.2

		20		443		35%		0.3		0.3

		21		5,412		71%		3.7		3.3

		22		11,243		66%		7.7		7.0

		23		32,885		54%		22.6		21.1

		24		2,667		45%		1.8		1.9

		25		2,165		69%		1.5		1.6

		26		1,097		80%		0.8		0.7

		27		1,954		40%		1.3		1.4

		28		328		33%		0.2		0.2

		29		170		43%		0.1		0.1

		30		62,406		45%		42.9		38.5

		31		22,755		61%		15.6		13.2

		32		4,775		73%		3.3		2.4

										Source : MSA

				Hommes

		ALD		Effectif 		Part des hommes		Taux de prévalence pour 1 000		Taux standardisé par âge et régime

		1		21,066		51%		11.9		14.7

		2		803		44%		0.5		0.6

		3		27,340		62%		15.4		18.8

		4		ss		67%		0.0		0.0

		5		78,662		51%		44.3		57.2

		6		3,983		62%		2.2		2.3

		7		1,400		75%		0.8		0.7

		8		95,133		55%		53.6		60.0

		9		8,463		57%		4.8		5.1

		10		140		45%		0.1		0.1

		11		881		56%		0.5		0.5

		12		17,132		42%		9.7		12.0

		13		67,769		66%		38.2		46.4

		14		15,696		57%		8.8		10.7

		15		11,895		28%		6.7		9.5

		16		7,506		54%		4.2		5.3

		17		2,682		64%		1.5		1.6

		18		98		53%		0.1		0.1

		19		7,086		56%		4.0		4.8

		20		841		65%		0.5		0.5

		21		2,182		29%		1.2		1.5

		22		5,706		34%		3.2		3.6

		23		27,800		46%		15.7		16.0

		24		3,212		55%		1.8		1.8

		25		975		31%		0.5		0.5

		26		268		20%		0.2		0.2

		27		2,924		60%		1.6		1.6

		28		654		67%		0.4		0.4

		29		222		57%		0.1		0.1

		30		74,803		55%		42.2		50.3

		31		14,649		39%		8.3		9.6

		32		1,789		27%		1.0		1.4

										Source : MSA
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Annexe 3 : Données de prévalence au 31/12/2016 

Tableau 22 :  
Effectifs et taux de prévalence bruts des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016, par ALD  

 

 
                                                                                                                                                                            Source : CCMSA – DEFS 
Rappel : les patients pouvant bénéficier de plus d’une ALD, le nombre total de patients ayant au moins une ALD est différent de la somme des patients comptabilisés par ALD.                                                                       

Source : MSA 

N° ALD Intitulé ALD Nombre de patients 

Taux de 

prévalence  

pour 1000

5

Insuffisance cardiaque grave, troubles du rythme, 

cardiopathies valvulaires, cardiopathies congénitales 

graves

153 366 47,5

13 Maladie coronaire 102 771 31,8

1 Accident vasculaire cérébral invalidant 41 011 12,7

3
Artériopathies chroniques avec manifestations 

ischémiques
44 178 13,7

12 Hypertension artérielle sévère 41 192 12,8

324 827 100,6

30
Tumeur maligne, affection maligne du tissu lymphatique 

ou hématopoiétique
137 209 42,5

8 Diabète de type 1 et diabète de type 2 173 593 53,7

15 Maladie d'Alzheimer 43 127 13,4

23 Affections psychiatriques de longue durée 60 685 18,8

14 Insuffisance respiratoire chronique grave 27 595 8,5

19
Nephropathie chronique grave et syndrome nephrotique 

primitif
12 672 3,9

16 Maladie de Parkinson 13 957 4,3

9
Formes graves des affections neurologiques et 

musculaires, épilepsie grave
14 862 4,6

22 Polyarthrite rhumatoide évolutive grave 16 949 5,2

21
Périartérite noueuse, lupus erythémateux aigu disséminé, 

Sclérodermie généralisée évolutive
7 594 2,4

6 Maladies chroniques actives du foie et cirrhoses 6 394 2,0

24 Maladie de Crohn et rectocolite hémorragique évolutives 5 879 1,8

27 Spondylarthrite ankylosante grave 4 878 1,5

2 Insuffisances médullaires et autres cytopenies chroniques 1 817 0,6

17 Maladies Métaboliques héréditaires 4 171 1,3

26 Scoliose structurale évolutive 1 365 0,4

7
Déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement 

prolongé et infection par le VIH
1 863 0,6

11
Hémophilie et affections constitutionnelles de l'hémostase 

graves
1 567 0,5

25 Sclérose en plaques 3 140 1,0

28 Suites de transplantation d'organe 982 0,3

20 Paraplégie 1 284 0,4

29 Tuberculose active 392 0,1

10
Hémoglobinopathies, Hémolyses chroniques 

constitutionnelles et acquises sévères
309 0,1

18 Mucoviscidose 184 0,1

4 Bilharziose compliquée ss 0,0

663 391 205,4

31 Hors liste 37 404 11,6

32 Polypathologies 6 564 2,0

Nombre de patients ayant au moins une maladie du groupe cardio-

vasculaire ( au moins une ALD parmi les ALD 1, 3, 5, 12, 13)

Nombre de patients ayant au moins une ALD 1 à 30
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Tableau 23 :  
Effectifs et taux de prévalence bruts pour 1000 des patients en ALD 1 à 32 au 31/12/2016,  

par sexe et tranche d’âge  
 

 
                                                                                                                                                                               Source : CCMSA - DSEF 

                  

 
Rappel : un patient est comptabilisé une fois indépendamment du nombre d’ALD dont il bénéficie.  

  

Tranche age Femmes

Femmes       

Taux de 

prévalence 

pour 1000

Hommes

Hommes       

Taux de 

prévalence 

pour 1000

Ensemble

Ensemble       

Taux de 

prévalence 

pour 1000

0-9 ans 1 881 15,3 2 830 21,9 4 711 18,7

10-19 ans 3 430 25,6 4 437 28,0 7 867 26,9

20-29 ans 2 452 24,8 4 426 23,5 6 878 23,9

30-39 ans 5 150 41,4 7 330 35,6 12 480 37,8

40-49 ans 11 196 80,0 15 409 68,1 26 605 72,6

50-59 ans 23 733 143,3 38 103 145,8 61 836 144,8

60-69 ans 40 786 229,9 74 532 304,0 115 318 272,9

70-79 ans 65 730 375,4 81 014 484,4 146 744 428,7

80-89 ans 125 511 538,9 99 933 640,8 225 444 579,8

90 ans et plus 51 316 606,9 23 748 664,6 75 064 624,1

Ensemble 331 185 227,4 351 762 198,3 682 947 211,5
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Tableau 24 : Taux de prévalence brut par caisse pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 32 au 31/12/2016 

    Taux de prévalence brut pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 224,9 16,3 1,3 232,0 

69 254,7 14,5 4,5 265,3 

MSA ALPES DU NORD 

38 274,5 28,4 3,3 286,4 

73 111,5 9,7 3,8 117,3 

74 146,1 9,3 2,9 152,4 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 164,5 16,7 4,0 172,5 

84 394,9 25,5 7,5 408,9 

MSA ALSACE 
67 257,3 10,4 1,6 262,8 

68 169,2 5,3 1,4 172,6 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 178,7 6,0 2,7 182,5 

26 277,6 11,8 4,4 283,7 

42 231,2 10,9 3,2 236,4 

MSA ARMORIQUE 
22 540,2 31,3 2,2 554,2 

29 549,4 24,3 1,1 560,2 

MSA AUVERGNE 

3 257,8 8,0 0,9 262,0 

15 231,4 7,7 1,7 236,5 

43 205,4 8,8 0,9 210,2 

63 319,3 10,3 1,4 324,8 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 173,6 10,7 0,5 178,2 

28 200,0 16,2 0,5 205,8 

45 236,8 19,2 0,1 244,7 

MSA BERRY TOURAINE 

36 208,3 17,5 0,7 215,0 

37 268,8 18,6 1,2 275,9 

41 229,9 15,7 0,5 237,6 

MSA BOURGOGNE 

21 212,0 13,3 1,8 218,4 

58 143,7 5,3 1,2 147,4 

71 332,2 18,5 8,1 347,5 

89 187,1 12,9 3,6 194,9 

MSA CHARENTES 
16 276,3 6,7 3,5 280,3 

17 411,1 8,8 2,9 416,9 

MSA CORSE 20 145,4 13,3 0,7 152,7 

MSA COTES NORMANDES 
14 305,8 11,4 2,6 313,4 

50 533,8 30,9 7,6 554,1 

MSA DORDOGNE, LOT ET 
GARONNE 

24 390,7 15,9 2,4 398,7 

47 361,0 9,4 1,5 366,0 

MSA FRANCHE COMTE 

25 154,8 9,7 2,0 161,8 

39 120,6 6,0 1,5 124,7 

70+90 134,2 6,9 2,1 139,4 

MSA GIRONDE 33 663,7 37,6 11,2 689,3 

MSA GRAND SUD 
11 298,5 13,8 1,8 306,7 

66 277,2 12,6 3,9 287,2 

MSA HAUTE NORMANDIE 27 181,5 14,1 1,1 188,3 
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76 314,3 28,7 2,2 327,3 

MSA ILE DE FRANCE 75 514,3 45,7 22,4 557,1 

MSA LANGUEDOC 

30 388,4 24,7 2,1 399,5 

34 442,4 28,5 15,9 467,7 

48 108,0 12,0 0,2 112,0 

MSA LIMOUSIN 

19 236,2 15,0 12,6 246,8 

23 175,0 12,9 5,9 180,7 

87 223,6 11,9 4,6 228,7 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 470,8 23,3 0,5 480,1 

85 425,8 8,8 0,4 430,1 

MSA LORRAINE 

54 124,7 7,6 0,2 128,6 

57 161,8 9,1 0,4 165,0 

88 135,6 6,1 0,3 138,7 

MSA MAINE ET LOIRE 49 516,1 7,2 8,3 528,5 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 120,3 6,0 0,5 123,3 

51 388,9 14,0 0,9 397,3 

55 118,1 6,0 0,8 121,3 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 369,9 20,1 0,3 378,5 

61 276,5 18,1 0,3 283,7 

72 373,2 16,0 0,1 379,9 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 379,0 42,3 4,9 396,4 

46 193,8 16,4 0,5 199,7 

81 297,1 38,6 2,0 307,6 

82 248,9 21,5 1,8 257,5 

MSA MIDI PYRENEES SUD 

9 89,0 2,7 0,6 90,6 

31 241,7 6,0 1,2 245,0 

32 283,2 10,2 1,7 287,4 

65 124,4 4,2 1,4 126,8 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 403,8 22,3 3,8 414,8 

62 443,7 29,3 5,0 457,0 

MSA PICARDIE 

2 261,3 7,8 1,2 265,8 

60 208,1 7,6 1,0 212,4 

80 289,1 13,5 3,7 295,7 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 521,8 31,9 2,7 536,2 

56 496,2 22,2 2,2 507,6 

MSA PROVENCE AZUR 

6 174,6 12,1 0,5 180,6 

13 339,1 26,3 2,4 348,8 

83 298,3 21,1 1,3 307,3 

MSA SEVRES VIENNE 
79 372,3 15,4 1,6 381,0 

86 261,0 8,8 2,3 266,2 

MSA SUD AQUITAINE 
40 324,7 20,9 1,7 333,1 

64 386,1 37,4 2,4 400,1 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 161,3 7,2 0,3 165,4 

52 114,3 7,1 0,4 117,3 
Source : CCMSA - DSEF 



 

 38 

Tableau 25 : Taux de prévalence standardisé par âge et sexe, par département, pour les ALD 1 à 30, 31, 32 et 1 à 
32 au 31/12/2016 

    Taux de prévalence standardisé pour 1000 

Caisse MSA Dept ALD 1 à 30 ALD 31 ALD 32 ALD 1 à 32 

MSA AIN RHONE 
1 208,8 14,9 1,2 215,5 

69 190,7 10,7 3,8 198,7 

MSA ALPES DU NORD 

38 217,8 22,0 2,5 227,0 

73 194,7 16,4 6,3 204,1 

74 191,1 11,4 3,7 198,7 

MSA ALPES VAUCLUSE 
5 210,4 22,1 5,2 220,9 

84 202,7 14,0 5,0 210,2 

MSA ALSACE 
67 228,7 8,9 1,5 233,5 

68 209,1 6,3 1,9 213,0 

MSA ARDECHE LOIRE DROME 

7 189,7 6,7 2,7 194,0 

26 205,0 8,8 3,7 209,3 

42 214,5 10,2 3,0 219,4 

MSA ARMORIQUE 
22 206,2 11,8 0,9 211,3 

29 208,8 9,0 0,4 212,8 

MSA AUVERGNE 

3 225,3 7,3 0,7 229,3 

15 222,1 7,9 1,7 227,5 

43 227,1 9,9 1,0 232,7 

63 243,5 7,8 1,1 247,6 

MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE 

18 205,9 13,1 0,7 211,6 

28 201,9 16,4 0,5 208,1 

45 199,3 16,3 0,1 206,1 

MSA BERRY TOURAINE 

36 228,7 19,6 0,7 236,7 

37 205,6 14,0 0,8 211,1 

41 198,0 13,5 0,4 204,7 

MSA BOURGOGNE 

21 195,2 12,3 1,8 201,1 

58 212,3 8,0 1,8 217,8 

71 199,6 10,9 4,3 208,3 

89 207,7 14,6 4,1 216,6 

MSA CHARENTES 
16 189,8 4,7 2,3 192,6 

17 199,4 4,3 1,3 202,2 

MSA CORSE 20 241,3 22,8 1,4 253,7 

MSA COTES NORMANDES 
14 204,4 7,6 1,7 209,4 

50 219,8 13,1 2,8 228,6 

MSA DORDOGNE, LOT ET 
GARONNE 

24 200,7 8,3 1,2 205,0 

47 190,1 5,0 0,8 192,8 

MSA FRANCHE COMTE 

25 190,0 12,1 2,7 198,8 

39 195,0 9,9 2,3 201,7 

70+90 205,1 10,7 3,2 213,2 

MSA GIRONDE 33 225,7 12,1 4,3 233,7 

MSA GRAND SUD 
11 203,2 9,4 1,1 208,8 

66 211,6 9,3 3,0 218,9 

MSA HAUTE NORMANDIE 27 189,5 14,7 1,1 196,6 
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76 205,2 18,2 1,3 213,6 

MSA ILE DE FRANCE 75 178,6 15,7 10,6 195,1 

MSA LANGUEDOC 

30 201,8 14,0 1,3 207,8 

34 214,9 13,9 7,7 227,1 

48 243,6 27,5 0,4 252,7 

MSA LIMOUSIN 

19 234,9 15,0 11,2 245,5 

23 211,1 16,5 6,1 219,0 

87 222,7 12,0 4,0 227,9 

MSA LOIRE ATLANTIQUE VENDEE 
44 206,0 10,0 0,2 209,8 

85 187,1 4,0 0,2 189,0 

MSA LORRAINE 

54 206,9 12,7 0,3 213,3 

57 231,1 12,9 0,5 235,7 

88 191,6 8,6 0,4 196,0 

MSA MAINE ET LOIRE 49 184,1 2,6 3,0 188,5 

MSA MARNE ARDENNES MEUSE 

8 195,9 10,1 0,9 200,8 

51 195,9 6,8 0,6 199,7 

55 209,0 10,8 1,4 214,9 

MSA MAYENNE ORNE SARTHE 

53 201,3 11,5 0,1 206,7 

61 206,1 14,0 0,2 212,3 

72 211,5 9,2 0,1 215,6 

MSA MIDI PYRENEES NORD 

12 220,9 24,7 2,8 231,3 

46 210,0 17,9 0,5 216,9 

81 220,3 28,2 1,3 228,3 

82 194,2 17,1 1,4 201,1 

MSA MIDI PYRENEES SUD 

9 191,3 5,9 1,2 194,9 

31 174,4 4,3 0,8 176,9 

32 186,4 7,0 1,1 189,5 

65 195,8 6,6 1,9 199,6 

MSA NORD PAS DE CALAIS 
59 210,8 11,4 2,1 216,2 

62 213,3 13,9 2,5 219,5 

MSA PICARDIE 

2 200,0 6,0 1,0 203,5 

60 195,3 7,1 1,1 199,2 

80 216,2 10,2 3,0 221,2 

MSA PORTES DE BRETAGNE 
35 192,0 11,3 0,9 197,1 

56 219,7 9,6 1,0 224,7 

MSA PROVENCE AZUR 

6 204,7 14,0 0,6 211,6 

13 198,4 16,6 1,9 203,9 

83 214,6 15,7 1,1 221,0 

MSA SEVRES VIENNE 
79 196,7 8,3 0,8 201,4 

86 191,3 6,8 1,6 195,5 

MSA SUD AQUITAINE 
40 223,9 14,3 1,2 229,7 

64 219,5 21,3 1,4 227,4 

MSA SUD CHAMPAGNE 
10 184,4 8,2 0,4 188,9 

52 197,5 12,3 0,8 202,9 
Source : CCMSA – DSEF 
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Tableau 26 : Effectifs, taux de prévalence bruts et standardisés par âge et régime, pour les femmes,     
par ALD  au 31/12/2016 

 

 
 
                                                                                                                                                          Source : CCMSA - DSEF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALD Effectif Part des femmes

Taux de 

prévalence pour 

1 000

Taux standardisé 

par âge et régime

1 19 945 49% 13,7 10,9

2 1 014 56% 0,7 0,6

3 16 838 38% 11,6 9,0

4 ss 33% 0,0 0,0

5 74 704 49% 51,3 39,5

6 2 411 38% 1,7 1,6

7 463 25% 0,3 0,3

8 78 460 45% 53,9 47,5

9 6 399 43% 4,4 4,2

10 169 55% 0,1 0,1

11 686 44% 0,5 0,5

12 24 060 58% 16,5 13,2

13 35 002 34% 24,0 18,8

14 11 899 43% 8,2 7,0

15 31 232 72% 21,4 15,6

16 6 451 46% 4,4 3,5

17 1 489 36% 1,0 1,0

18 86 47% 0,1 0,1

19 5 586 44% 3,8 3,2

20 443 35% 0,3 0,3

21 5 412 71% 3,7 3,3

22 11 243 66% 7,7 7,0

23 32 885 54% 22,6 21,1

24 2 667 45% 1,8 1,9

25 2 165 69% 1,5 1,6

26 1 097 80% 0,8 0,7

27 1 954 40% 1,3 1,4

28 328 33% 0,2 0,2

29 170 43% 0,1 0,1

30 62 406 45% 42,9 38,5

31 22 755 61% 15,6 13,2

32 4 775 73% 3,3 2,4

Femmes
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Tableau 27 : Effectifs, taux de prévalence bruts et standardisés par âge et régime, pour les hommes,  
par ALD  au 31/12/2016 

 
 

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                     Source : CCMSA – DSEF 

 

ALD Effectif Part des hommes

Taux de 

prévalence pour 

1 000

Taux standardisé 

par âge et régime

1 21 066 51% 11,9 14,7

2 803 44% 0,5 0,6

3 27 340 62% 15,4 18,8

4 ss 67% 0,0 0,0

5 78 662 51% 44,3 57,2

6 3 983 62% 2,2 2,3

7 1 400 75% 0,8 0,7

8 95 133 55% 53,6 60,0

9 8 463 57% 4,8 5,1

10 140 45% 0,1 0,1

11 881 56% 0,5 0,5

12 17 132 42% 9,7 12,0

13 67 769 66% 38,2 46,4

14 15 696 57% 8,8 10,7

15 11 895 28% 6,7 9,5

16 7 506 54% 4,2 5,3

17 2 682 64% 1,5 1,6

18 98 53% 0,1 0,1

19 7 086 56% 4,0 4,8

20 841 65% 0,5 0,5

21 2 182 29% 1,2 1,5

22 5 706 34% 3,2 3,6

23 27 800 46% 15,7 16,0

24 3 212 55% 1,8 1,8

25 975 31% 0,5 0,5

26 268 20% 0,2 0,2

27 2 924 60% 1,6 1,6

28 654 67% 0,4 0,4

29 222 57% 0,1 0,1

30 74 803 55% 42,2 50,3

31 14 649 39% 8,3 9,6

32 1 789 27% 1,0 1,4

Hommes
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