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La moitié des non-salariés agricoles (50,1%) bénéficie de la retraite complémentaire obligatoire 
(RCO). Le nombre de bénéficiaires diminue lentement : en 2017, trois décès sont enregistrés pour 
deux nouvelles attributions dans le régime. 
 
La répartition des retraités diffère selon le statut et le genre : les hommes sont pour 94,7 % des 
anciens chefs d’exploitation, les femmes se répartissent entre cheffes (53,2 %), veuves (28,0 %), 
conjointes collaboratrices (18,0 %) et aides familiaux (0,8%).  
 
Des inégalités de montant de pensions, de base et complémentaire, persistent toujours entre 
hommes et femmes, bien que certaines mesures législatives de 2014 aient réduit ce différentiel.  
 
Il n’en reste pas moins que ce régime complémentaire a permis d’augmenter les pensions agricoles 
quel que soit le sexe. Cette amélioration a été permise par plusieurs dispositifs en faveur des retraites 
agricoles. 
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Graphique1

				France métropole

				Année		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Nombre de cotisants à la RCO		553,843		548,907		535,950		525,514		514,024		504,578		495,263		488,435		530,985		522,390		514,560		505,681		496,416		488,054		480,578

				Allocataires RCO (droits personnels)		432264		438851		443372		451016		457053		462631		460547		458784		453892		447152		444002		706932		691846		679718		666088

				Allocataires RCO (droits personnels et de réversion)		432281		438884		443531		452115		458432		464501		462993		507104		508148		506549		507663		729967		715828		704539		691535

				Rapport cotisants/retraités		1.2812106014		1.2506881089		1.2083710045		1.1623458633		1.1212655312		1.0862796851		1.0696986779		0.9631850666		1.0449416312		1.0312723942		1.0135857843		0.6927450145		0.6934850271		0.6927281527		0.6949438568

																												43.8%		-1.9%		-1.6%		-1.8%

																												-1.7%		-1.8%		-1.7%		-1.5%

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (droits personnels)		Allocataires RCO (droits personnels)

				2003		553,843
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				2004		548,907
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				2005		535,950

								443372

										443531



				2006		525,514

								451016

										452115



				2007		514,024

								457053

										458432



				2008		504,578

								462631

										464501



				2009		495,263

								460547

										462993



				2010		488,435

								458784

										507104



				2011		530,985

								453892

										508148



				2012		522,390

								447152

										506549



				2013		514,560

								444002

										507663



				2014		505,681

								706932

										729967



				2015		496,416

								691846

										715828



				2016		488,054

								679718

										704539



				2017		480,578

								666088

										691535

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (bénéficaires de droits personnels et de droits de réversion)

				2003		553843

								432281



				2004		548907

								438884



				2005		535950

								443531



				2006		525514

								452115



				2007		514024

								458432



				2008		504578

								464501



				2009		495263

								462993



				2010		488435

								507104



				2011		530985

								508148



				2012		522390

								506549



				2013		514560

								507663



				2014		505681

								729967



				2015		496416

								715828



				2016		488054

								704539



				2017		480578

								691535
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Graphique2

				2010

				H				F

		Chef d'exploitation		333877				107966

		Conjoint Collaborateur		8				277

		Aide familial		7				13

		Veuf et autres		18921				50461

				2010								2014								2017

				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes

		Chef d'exploitation		333877				107966				318109				195859				306011				195088

		Conjoint Collaborateur		8				277				847				78976				1174				65883

		Aide familial		7				13				2894				3688				2368				2931

		Veuf et autres		18921				50461				17271				119234				13619				102490



Chef d'exploitation	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	333877	107966	318109	195859	306011	195088	Conjoint collaborateur 	&	 aide familial	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	15	290	3741	82664	3542	68814	Veuf et autres	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	18921	50461	17271	119234	13619	102490	









Graphique3

		Nombre de trimestres non salariés agricoles		<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		Retraite HOMMES		1754.57		2460.29		3320.57		4708.73		6000.57		7523.35		9158.41		10335.51		11198.12

		Retraite FEMMES		1329.36		1981.15		2646.69		3373.42		4249.92		5248.47		6045.8		6962.84		7678.69



Retraite HOMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1754.5700000000002	2460.29	3320.57	4708.7299999999996	6000.5700000000006	7523.35	9158.41	10335.51	11198.12	Retraite FEMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1329.36	1981.1499999999999	2646.6899999999996	3373.42	4249.92	5248.47	6045.8	6962.84	7678.69	Nombre de trimestres NSA



En euros









Graphique4

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		DP & DR Hommes		0.0031953933		0.0037065878		0.0041489808		0.0046217915		0.0201350462		0.0216231434		0.0243639981		0.023217584

		DP Hommes		0.6841089206		0.6679742252		0.6526214104		0.6392647946		0.4345881849		0.434688943		0.4693242103		0.4405330908

		DR Hommes		0.0016299044		0.0019194829		0.0021759706		0.0023488431		0.0049863627		0.0052332755		0.0058069086		0.0055568185

		DP & DR Femmes		0.012814757		0.0151417225		0.0174799723		0.0195166093		0.0793971945		0.0865477771		0.0243639981		0.0971938848

		DP Femmes		0.2049736483		0.2068661423		0.2090317418		0.2117967579		0.4340803398		0.4233336186		0.4437138293		0.4018967918

		DR Femmes		0.0932773765		0.1043918393		0.114541924		0.1224512036		0.0268128719		0.0285732424		0.0324270557		0.03160183

				1		1		1		1		1		1		1		1



DP 	&	 DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	3.1953933242240876E-3	3.7065877589160566E-3	4.1489808065727973E-3	4.6217915036877028E-3	2.0135046193598714E-2	2.1623143443086749E-2	2.4363998070894621E-2	2.3217584041374216E-2	DP Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.68410892055436268	0.6679742251985672	0.65262141038025823	0.63926479459785546	0.43458818494773932	0.43468894304948702	0.46932421027248611	0.44053309084709158	DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.629904352918212E-3	1.9194829465815294E-3	2.175970648790531E-3	2.3488430926109716E-3	4.9863626637631463E-3	5.2332754618448401E-3	5.8069086086327461E-3	5.5568185047313234E-3	DP 	&	 DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.2814756978333008E-2	1.5141722473135026E-2	1.7479972288086804E-2	1.9516609259151146E-2	7.9397194527731058E-2	8.6547	777100003595E-2	2.4363998070894621E-2	9.7193884800090932E-2	DP Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.20497364825297676	0.20686614234542905	0.20903174184986778	0.21179675793488625	0.4340803397552051	0.4233336185505262	0.44371382927417408	0.40189679179335625	DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9.327737653718525E-2	0.10439183927737113	0.11454192402642389	0.12245120361180843	2.6812871911962667E-2	2.8573242395051573E-2	3.2427055702917769E-2	3.1601830013355689E-2	









Graphique5

				Type de droit

		Statut 		RCO de droits cotisés 		RCO de droits gratuits		RCO annuelle moyenne		Retraite de base

		Chef d'exploitation H		154.653		1265.4		1420.053		8170.18

		Chef d'exploitation F		125.35		609.64		734.99		6366.63

		Conjoint H		43.923		248.3		292.223		3226.89

		Conjoint F		5.275		368.75		374.025		5466.55

		Aidant familial H		2.901		371.27		374.171		5696.26

		Aidant familial F		1.753		373.94		375.693		6015.17



Retraite de base	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	8170.18	6366.63	3226.89	5466.55	5696.26	6015.17	RCO de droits gratuits	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	1265.4000000000001	609.64	248.3	368.75	371.27	373.94	RCO de droits cotisés 	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	154.65299999999999	125.35	43.923000000000002	5.2750000000000004	2.9009999999999998	1.7529999999999999	Montants annuels en euros



Tableau1

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans droit DR) selon la classe d'affiliation, le statut et le genre en 2017



						statut

						CE																																				20																																				30																																		40																																				50
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						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		1572.34		2283.28		3109.63		4179.78		5194.78		6441.6		7760.97		8792.17		9661.29		1205.58		1853.43		2507.76		3377.75		4209.46		5056.03		5869.84		6697.02		7492.33		844.27		1247.81		1852.71		2575.8		3510.66		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		835.36		1273.38		1911.47		2520.49		3366.96		4479.79		5589.39		6359.02		6578.89		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3474.61		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		628		2008		3312		2652.8		3257.33		5116		7623.83		8337.88		8485.9		901.65		1292.84		1839		2262.1		2884.43		3750.22		4869.43		5656.54		5897.34		10964		1780		3984		4232		7584		5763.6		6230.18

		MT_DP_RCO_AN		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		600.02		875.44		1130.17		1424.49		1588.69		1585.11		184.46		196.05		215.54		474.13		635.01		691.79		682.91		703.1		913.44		94.42		82.88		81.67		330.51		382.82		393.9		409.94		386.58		372.46		80.67		88.47		86.58		363.1		377.29		378.32		378.61		379.31		380.41		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		330.97		33.62		201.72		352.02		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		180.14		116.93		127.3		376.78		378.19		379.6		429.96		459.5		614.06		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		MT_COT		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		132.03		127.01		173.61		126.59		85.24		278.54		184.46		196.05		215.54		154.58		138.64		139.65		92.84		78.73		87.22		80.42		82.88		77.18		24.97		23.18		32.04		43.77		23.33		22.19		77.46		83.13		70.31		7.3		4.91		4.94		3.6		4.03		4.03		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		182.59		33.62		201.72		8.16		0		0		0		0		0		147.02		116.93		127.3		4.3		1.34		0.92		0.16		0.08		0.1		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0		0		0		467.99		748.43		956.57		1297.89		1503.45		1306.57		0		0		0		319.55		496.37		552.13		590.07		624.37		826.21		14.01		0		4.49		305.54		359.64		361.86		366.17		363.25		350.27		3.21		5.34		16.27		355.8		372.38		373.38		375.01		375.28		376.38		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		148.39		0		0		343.87		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		33.12		0		0		372.47		376.85		378.69		429.81		459.42		613.96		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		mt_rco_drev		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.27		0.88		0.87		2.67		3.29		3.08		6.85		8.96		4.93		8.44		13.51		15.97		15.45		21.32		38.51		71.33		109.19		148.13		2.44		0		0		1.55		1.3		0		0		0		0		3.95		3.26		3.02		2.45		2.65		1.45		1.2		2.25		5.95		0		0		0		0		3.42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.09		0		0		124.8		168		98.33		140.21		158.07		166.62		153.45		364		330.4		158.05		215.45		302.97		256.31		294.75		299.62		0		0		0		0		0		220.8		61.82

		mt_rco_drgrat_an		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.03		0.69		0.52		2.38		2.71		2.52		6.33		8.43		4.28		6.51		12.38		14.22		14.13		19.95		36.74		70.22		108.17		147.78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.56		2.68		0		1.71		2.37		1.34		1.11		2.22		5.78		0		0		0		0		3.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.52		0		0		53.64		129.79		83.88		139.5		157.61		166.62		121.96		305.93		239.12		151.35		207.45		293.14		254.24		293.44		299.57		0		0		0		0		0		204.42		61.89



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		PENSION NSA HOMME dont						1,779 €		2,492 €		3,356 €		4,780 €		6,070 €		7,572 €		9,185 €		10,381 €		11,246 €

				Retraite de base				1,572 €		2,283 €		3,110 €		4,180 €		5,195 €		6,442 €		7,761 €		8,792 €		9,661 €

				RCO TOTAL				207 €		208 €		246 €		600 €		875 €		1,130 €		1,424 €		1,589 €		1,585 €

				Dont		RCO points cotisés		207 €		208 €		246 €		132 €		127 €		174 €		127 €		85 €		279 €

						RCO points gratuits		0 €		0 €		0 €		468 €		748 €		957 €		1,298 €		1,503 €		1,307 €



		PENSION NSA FEMME dont						1,390 €		2,049 €		2,723 €		3,852 €		4,844 €		5,748 €		6,553 €		7,400 €		8,406 €

				Retraite de base				1,206 €		1,853 €		2,508 €		3,378 €		4,209 €		5,056 €		5,870 €		6,697 €		7,492 €

				RCO TOTAL				184 €		196 €		216 €		474 €		635 €		692 €		683 €		703 €		913 €

				Dont		RCO points cotisés		184 €		196 €		216 €		155 €		139 €		140 €		93 €		79 €		87 €

						  RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		320 €		496 €		552 €		590 €		624 €		826 €





Tableau2

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2010



						statut

						CE																																				20														30												40																																				50

						sexe																																				sexe														sexe												sexe																																				sexe

						1																		2																		1						2								1						2						1																		2																		1				2

						classe																		classe																		classe						classe								classe						classe						classe																		classe																		classe				classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		7		8		2		5		6		8		2		3		7		1		2		5		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		8		9		3		7		9

		mt_dp		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		1451.12		2185.74		2872.76		4078.43		5062.99		6148.69		7291.2		8182.62		8570.27		1094.3		1694.15		2236.96		3329.62		4296.41		5074.03		5951.25		6671.09		7345.64		4416		7088		7521.33		680		3936		4756		6151		572		1208		6552		44		508		3112		736		1884		5901		3290		5314.4		6134.29		7074.31		7718.54		7875.93		1090.14		862		1372		2774		3331		5192.27		5682.63		6245.67		6507.67		8467.2		15082.67		3356		7112		7182.67

		MT_DP_RCO_AN		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.73		132.93		142.4		509.15		711.12		860.72		1070.65		1172.89		1192.29		119.94		132.39		129.23		337.31		466.82		488.02		571.06		566.63		788.16		736.61		1126.27		1073.04		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		1109.46		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		1101.06		823.69		969.1		1071.84		1117.73		1223.96		1240.82		262.43		67.24		487.49		241.94		315.19		632.62		873.1		908.39		954.47		1247.3		1260.75		235.34		1143.08		1150.08

		MT_COT		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.49		132.54		141.78		72.27		61.52		73.34		34.31		30.59		74.05		117.08		126.07		124.36		104.43		99		113.73		81.79		76.81		47.09		198.69		0		0		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		0		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		0		0		0		11.21		0		0		0		86.52		67.24		67.24		65.43		84.05		22.41		0		0.01		0		0		0		235.34		0		0

		MT_GRA		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0.24		0.39		0.62		436.88		649.6		787.37		1036.33		1142.3		1118.24		2.86		6.32		4.87		232.88		367.81		374.29		489.27		489.82		741.07		537.92		1126.27		1073.04		0		0		0		0		0		0		1109.46		0		0		0		0		0		1101.06		823.69		969.1		1060.63		1117.73		1223.96		1240.82		175.9		0		420.25		176.51		231.14		610.2		873.1		908.38		954.47		1247.3		1260.75		0		1143.08		1150.08

		mt_rco_drev		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Mean		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,

		nbtrce		Mean		5.79		29.72		47.72		70.3		84.71		101.21		77.79		88.08		91.88		5.71		27.59		41.4		57.6		66.73		68.05		50.35		43.48		38.87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Durée d'affiliation par classe de trimestres en qualité de non-salarié agricole				<=20		21 à 40		41 à 60		61 à 80		81 à 100		101 à 120		121 à 140		141 à 160		>=161

		Nombre de trimestres comme chef d'exploitation		HOMMES		5.8		29.7		47.7		70.3		84.7		101.2		77.9		88.2		92

				FEMMES		5.7		27.5		41.2		57.3		66.4		67.4		50		43.1		38.7





Tableau3

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2017



						statut

						10																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		1572.09		2284.23		3110.6		4178.38		5192.64		6441		7760.2		8789.64		9667.35		1200.15		1843.71		2508.68		3387.7		4238.15		5100.92		5907		6729.81		7579.43		844.99		1247.81		1852.71		2578.01		3506.59		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		836.89		1272.85		1912.01		2521.81		3368.96		4481.33		5589.59		6359.37		6579.57		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3484.39		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		760		2008		3312		2981.33		3066.86		5184.57		7517.43		8234.9		8396.6		1093.54		1053.71		2559		2250.85		2824.97		3543.36		4517.54		5090.18		5294.83		10964		1780		3984		4232		7584		5329.33		6198

		MT_DP_RCO_AN		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.34		208.42		246.66		600.43		875.35		1130.11		1422.77		1588.37		1585.61		185.52		197.62		216.14		479.18		642.47		708.18		708.6		740.16		936.17		94.87		82.88		81.67		331.75		382.85		393.9		409.94		386.58		372.46		80.84		87.1		84.97		363.21		377.29		378.32		378.61		379.32		380.44		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		377.41		33.62		201.72		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		216.07		115.27		218.53		376.08		377.73		380.02		460.03		506.57		666.18		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		MT_COT		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.23		208.07		246.27		132.89		128		175.28		129.67		87.91		282.62		183.31		193.23		213.94		154.85		140.89		144.43		98.86		87.3		100.25		94.87		82.88		81.67		24.49		23.27		32.04		43.77		23.33		22.19		80.84		87.1		84.97		7.27		4.93		4.96		3.61		4.05		4.07		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		250.13		33.62		201.72		0		0		0		0		0		0		158.69		115.27		218.53		2.03		0.5		0.43		0		0.02		0.04		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0.11		0.35		0.39		467.54		747.35		954.84		1293.1		1500.46		1302.99		2.2		4.39		2.2		324.33		501.58		563.75		609.74		652.86		835.93		0		0		0		307.26		359.57		361.86		366.17		363.25		350.27		0		0		0		355.94		372.36		373.37		375		375.27		376.37		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		127.28		0		0		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		57.38		0		0		374.05		377.24		379.59		460.03		506.55		666.13		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		mt_rco_drev		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		nbtrce		Mean		5		28.76		47.78		65.09		81.07		100.97		99.37		105.86		129.07		4.8		26.87		40.44		49.67		54.66		56.07		41.67		37.6		41.62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





																																										Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

																																										PENSION NSA HOMME dont 						939 €		1,331 €		1,934 €		2,906 €		3,893 €		4,787 €		5,737 €		6,633 €		6,574 €

																																												Retraite de base				844 €		1,248 €		1,853 €		2,576 €		3,511 €		4,393 €		5,327 €		6,247 €		6,201 €

																																												RCO TOTAL 				94 €		83 €		82 €		331 €		383 €		394 €		410 €		387 €		372 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		94 €		83 €		82 €		25 €		23 €		32 €		44 €		23 €		22 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		306 €		360 €		362 €		366 €		363 €		350 €



																																										PENSION NSA FEMME dont 						916 €		1,362 €		1,998 €		2,884 €		3,744 €		4,858 €		5,968 €		6,738 €		6,959 €

																																												Retraite de base				835 €		1,273 €		1,911 €		2,520 €		3,367 €		4,480 €		5,589 €		6,359 €		6,579 €

																																												RCO TOTAL 				81 €		88 €		87 €		363 €		377 €		378 €		379 €		379 €		380 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		81 €		88 €		87 €		7 €		5 €		5 €		4 €		4 €		4 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		356 €		372 €		373 €		375 €		375 €		376 €





Tableau4

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans DR) à carrière complète en 2017 les statuts et le genre en 2017



						statut

						CE				CJ				AF				40				50

						sexe				sexe				sexe				sexe				sexe

						1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

		mt_dp		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		8815.42		7187.9		6615.4		6578.81		6532.67		6542.25		8239.54		5859.45		10964		6003.47

		MT_DP_RCO_AN		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1628.85		911.71		431.94		378.41		379.01		378.12		1842.81		585.12		1260.75		495.02

		MT_COT		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		143.87		76.89		15.73		1.53		2.13		0.91		0.05		0.06		0		0

		MT_GRA		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1484.98		834.81		416.21		376.88		376.88		377.22		1842.76		585.06		1260.75		495.02

		mt_rco_drev		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.64		127.48		0		4.37		0		0		156.56		292.98		0		102.67

		mt_rco_drgrat_an		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.1		127.19		0		4.33		0		0		156.2		292.96		0		102.61

		nbtrce		Mean		111.09		42.2		0		0		0		0		0		0		0		0



								HOMMES		FEMMES		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Retraite de base				8,815 €		7,188 €		dont 67,2% d'hommes

				RCO  DP		Points cotisés		144 €		77 €

						Points gratuits		1,485 €		835 €

		Conjoint collaborateur		Retraite de base				6,615 €		6,579 €		dont 99,8% de femmes

				RCO  DP		Points cotisés		16 €		2 €

						Points gratuits		416 €		377 €

		Aide familiale		Retraite de base				6,533 €		6,542 €

				RCO  DP		Points cotisés		2 €		1 €

						Points gratuits		377 €		377 €





Tableau5



		2017						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP						2010						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%						Chef d'exploitation				Hommes		8,927		12.4%

						Femmes		7,035		10.4%										Femmes		7,011		8.8%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%						Conjoint				Hommes		7,384		13.1%

						Femmes		5,841		6.4%										Femmes		4,950		2.0%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%						Aide familial				Hommes		3,170		12.4%

						Femmes		6,391		5.9%										Femmes		1,367		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		9,496		19.0%						Veuf et autres				Hommes		8,902		13.6%

						Femmes		6,918		7.3%										Femmes		7,337		12.5%

		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12.0%		15.0%

				Femmes		9.0%		10.0%

		Conjoint		Hommes		13.0%		8.0%

				Femmes		2.0%		6.0%

		Aide familial		Hommes		12.0%		6.0%

				Femmes		11.0%		6.0%

		Veuf et autres		Hommes		14.0%		19.0%

				Femmes		13.0%		7.0%



		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12%		15%

				Femmes		9%		10%

		Conjoint		Hommes		13%		8%

				Femmes		2%		6%

		Aide familial		Hommes		12%		6%

				Femmes		11%		6%

		Veuf et autres		Hommes		14%		19%

				Femmes		13%		7%





Tableau6

		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole								<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 								1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base						1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 						123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés				123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 								1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base						1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 						120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés				120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 						1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base				1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 				123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés		123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 						1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base				1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 				120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés		120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €





Tableau7

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		8927.49		12.4%

						Femmes		7011.06		8.8%

		Conjoint				Hommes		7383.77		13.1%

						Femmes		4950.25		2.0%

		Aide familial				Hommes		3169.56		12.4%

						Femmes		1367.02		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		8901.94		13.6%

						Femmes		7336.82		12.5%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Hommes		8,927		12.40%		93,2% des bénéficiaires dont 77,2% d'hommes

				Femmes		7,011		8.80%

		Conjoint		Hommes		7,384		13.10%		< 1% des bénéficiaires

				Femmes		4,950		2.00%

		Aide familial		Hommes		3,170		12.40%

				Femmes		1,367		10.70%

		Veuf et autres		Hommes		8,902		13.60%		6,8 % des bénéficiaires

				Femmes		7,337		12.50%





Tableau8

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

						Femmes		7,035		10.4%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

						Femmes		5,841		6.4%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%		<1% des bénéficiaires

						Femmes		6,391		5.9%

		Veuf et autres				Hommes		8244.05		21.9%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

						Femmes		5392.06		9.3%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation		Hommes		9,612		14.80%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

				Femmes		7,035		10.40%

		Conjoint		Hommes		3,519		8.30%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

				Femmes		5,841		6.40%

		Aide familial		Hommes		6,072		6.20%		<1% des bénéficiaires

				Femmes		6,391		5.90%

		Veuf et autres		Hommes		8244.1		21.90%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

				Femmes		5392.1		9.30%
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Des bénéficiaires de moins en moins nombreux 

Créée en 2003 afin de pallier la faiblesse des retraites des non-salariés agricoles, la retraite complémentaire 
obligatoire (RCO) ne concerne au départ que les chefs d’exploitation, soit 430 000 personnes. 
 
Cet effectif augmente progressivement jusqu’à 2008, conséquence de la montée en charge du régime et de 
l’effet de points gratuits octroyés aux chefs pour leurs périodes d’activité précédant 2003. Cette mesure a été 
décidée lors de la création du régime, afin de compenser l’instauration tardive du régime complémentaire. 
Certains n’en ont pas bénéficié en raison de leur courte durée d’affiliation en cette qualité avant la mise en 
place du régime1 ou de leur statut secondaire dans cette activité, d’invalides, de cotisants solidaires ou 
d’artisans ruraux. 
 
En 2010, suite à la mesure de réversibilité des points gratuits aux conjoints survivants des titulaires de droits 
propres décédés2, le nombre de bénéficiaires croît de 9%, passant de 462 000 à 507 000. Il se maintient 
jusqu’en 2014 avant d’augmenter de nouveau suite à l’application des articles 34 et 35 de la loi du 20 janvier 
2014. 
 
L’article 34 prévoit l’octroi de points gratuits, sous respect de conditions strictes3, aux conjoints collaborateurs, 
aides familiaux et chefs d’exploitation ayant moins de 17,5 années d’activité en cette qualité : 66 points par 
an avant 2011, dans la limite de 17 années. En 2015, 467 500 personnes en ont bénéficié et leur nombre est 
de 448 000 personnes en 2017. 
 
L’article 354 concerne uniquement les chefs d’exploitation avec plus de 17,5 années d’activité en cette qualité. 
Il doit permettre d’atteindre progressivement une pension égale à 75  % du Smic via l’attribution de points 
gratuits supplémentaires de RCO. Ce supplément de pension correspond au complément différentiel (CD). 
Appliquée à partir d’octobre 2015, cette mesure a concerné 223 200 personnes, déjà bénéficiaires de la 
RCO. En 2017, elles sont au nombre de 237 000. 
 
Au total, le nombre de bénéficiaires de la RCO augmente de 44 % entre 2013 et 2014 : 730 000 bénéficiaires 
sont recensés en 2014 (graphique 1). Par la suite, le nombre diminue lentement, en moyenne de 1,8 % par 
an. Ceci s’explique par l’âge avancé des bénéficiaires, en moyenne de 77 ans (graphique 1). 
 

Tendance démographique similaire pour les cotisants à la RCO 

L’évolution des cotisants de RCO est identique à celle des retraités bénéficiaires de la RCO : de 550 000 
cotisants en 2003, ils sont au nombre de 490 000 fin 2010. L’affiliation obligatoire des conjoints collaborateurs 
et aides familiaux en 2011 a contrecarré provisoirement cette tendance : 530 000 cotisants en France 
métropolitaine sont recensés début 2011. Fin 2017, leur nombre s’établit à 480 000 en France métropolitaine 
et à 500 000 avec les DOM. Cette diminution sur la période 2003-2017 est le simple reflet de la baisse 
observée depuis plusieurs années du nombre d’exploitants agricoles et de leurs associés (graphique 1). 
  

                                                      
1 Pour ceux ayant moins de 17,5 années d’activité comme non-salariés agricoles et ayant arrêté leur activité non-salariée agricole avant 2003, aucun point gratuit 
n’est octroyé (article de loi n° 2002-308 du 4 mars 2002 et articles 34 et 35 de la loi n°2014-040 du 20 janvier 2014). 
2 La réversibilité des points gratuits aux conjoints survivants des titulaires de droits décédés est prévue à l’article L.732-62 du Code Rural – décret n°2010-1590 du 
17 décembre 2010. 
3 Voir encadré « Evolution législative de la retraite complémentaire obligatoire »,  à la fin du document. 
4 Ibidem. 
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Graphique 1 - Evolution des bénéficiaires et cotisants à la retraite complémentaire obligatoire (RCO) entre 2003 et 2017 en 
France métropolitaine 

 
Source : MSA 

 

Les anciens chefs d’exploitations essentiellement masculins 

Au 31 décembre 2017, les bénéficiaires de la retraite complémentaire se répartissent entre 72,7 % d’anciens 
chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole (dont 61,1 % d’hommes), 9,7 % de conjoints collaborateurs (dont 
98,2 % de femmes) et moins de 1 % d’aides familiaux (44,7 % d’hommes et 55,3 % de femmes). Les 16,8 % 
restants sont constitués de veufs dont 88,3 % sont des femmes.  
 
Ces chiffres ont évolué depuis la création du régime. 
 
En 2010, seuls les chefs d’exploitation ou les veufs pouvaient prétendre à la RCO de droits propres et/ou de 
réversion. Les hommes étaient majoritairement concernés par cette disposition (69 % de l’effectif de RCO, 
tous statuts confondus) (graphique 2). 
 
En 2014, suite à l’octroi de points gratuits aux conjoints collaborateurs, aides familiaux et chefs avec moins 
de 17,5 années d’activité en cette qualité, les femmes ont davantage pu profiter de la retraite complémentaire 
obligatoire : plus d’un bénéficiaire sur deux est une femme à partir de cette date (graphique 2). En 2017, elles 
se répartissent entre le statut de cheffes d’exploitation (53,2 %), veuves (28,0 %), conjointes collaboratrices 
(18,0 %) et moins de 1 % d’aides familiaux. Les hommes sont pour 94,7 % des anciens chefs d’exploitation, 
4,2 % des veufs et 1,1 % de conjoints collaborateurs et/ou aides familiaux (graphique 2).  
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Graphique1

				France métropole

				Année		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Nombre de cotisants à la RCO		553,843		548,907		535,950		525,514		514,024		504,578		495,263		488,435		530,985		522,390		514,560		505,681		496,416		488,054		480,578

				Allocataires RCO (droits personnels)		432264		438851		443372		451016		457053		462631		460547		458784		453892		447152		444002		706932		691846		679718		666088

				Allocataires RCO (droits personnels et de réversion)		432281		438884		443531		452115		458432		464501		462993		507104		508148		506549		507663		729967		715828		704539		691535

				Rapport cotisants/retraités		1.2812106014		1.2506881089		1.2083710045		1.1623458633		1.1212655312		1.0862796851		1.0696986779		0.9631850666		1.0449416312		1.0312723942		1.0135857843		0.6927450145		0.6934850271		0.6927281527		0.6949438568

																												43.8%		-1.9%		-1.6%		-1.8%

																												-1.7%		-1.8%		-1.7%		-1.5%

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (droits personnels)		Allocataires RCO (droits personnels)

				2003		553,843

								432264

										432281



				2004		548,907

								438851

										438884



				2005		535,950

								443372

										443531



				2006		525,514

								451016

										452115



				2007		514,024

								457053

										458432



				2008		504,578

								462631

										464501



				2009		495,263

								460547

										462993



				2010		488,435

								458784

										507104



				2011		530,985

								453892

										508148



				2012		522,390

								447152

										506549



				2013		514,560

								444002

										507663



				2014		505,681

								706932

										729967



				2015		496,416

								691846

										715828



				2016		488,054

								679718

										704539



				2017		480,578

								666088

										691535

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (bénéficaires de droits personnels et de droits de réversion)

				2003		553843

								432281



				2004		548907

								438884



				2005		535950

								443531



				2006		525514

								452115



				2007		514024

								458432



				2008		504578

								464501



				2009		495263

								462993



				2010		488435

								507104



				2011		530985

								508148



				2012		522390

								506549



				2013		514560

								507663



				2014		505681

								729967



				2015		496416

								715828



				2016		488054

								704539



				2017		480578

								691535
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Graphique2

				2010

				H				F

		Chef d'exploitation		333877				107966

		Conjoint Collaborateur		8				277

		Aide familial		7				13

		Veuf et autres		18921				50461

				2010								2014								2017

				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes

		Chef d'exploitation		333877				107966				318109				195859				306011				195088

		Conjoint Collaborateur		8				277				847				78976				1174				65883

		Aide familial		7				13				2894				3688				2368				2931

		Veuf et autres		18921				50461				17271				119234				13619				102490



Chef d'exploitation	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	333877	107966	318109	195859	306011	195088	Conjoint collaborateur 	&	 aide familial	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	15	290	3741	82664	3542	68814	Veuf et autres	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	18921	50461	17271	119234	13619	102490	









Graphique3

		Nombre de trimestres non salariés agricoles		<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		Retraite HOMMES		1754.57		2460.29		3320.57		4708.73		6000.57		7523.35		9158.41		10335.51		11198.12

		Retraite FEMMES		1329.36		1981.15		2646.69		3373.42		4249.92		5248.47		6045.8		6962.84		7678.69



Retraite HOMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1754.5700000000002	2460.29	3320.57	4708.7299999999996	6000.5700000000006	7523.35	9158.41	10335.51	11198.12	Retraite FEMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1329.36	1981.1499999999999	2646.6899999999996	3373.42	4249.92	5248.47	6045.8	6962.84	7678.69	Nombre de trimestres NSA



En euros









Graphique4

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		DP & DR Hommes		0.0031953933		0.0037065878		0.0041489808		0.0046217915		0.0201350462		0.0216231434		0.0243639981		0.023217584

		DP Hommes		0.6841089206		0.6679742252		0.6526214104		0.6392647946		0.4345881849		0.434688943		0.4693242103		0.4405330908

		DR Hommes		0.0016299044		0.0019194829		0.0021759706		0.0023488431		0.0049863627		0.0052332755		0.0058069086		0.0055568185

		DP & DR Femmes		0.012814757		0.0151417225		0.0174799723		0.0195166093		0.0793971945		0.0865477771		0.0243639981		0.0971938848

		DP Femmes		0.2049736483		0.2068661423		0.2090317418		0.2117967579		0.4340803398		0.4233336186		0.4437138293		0.4018967918

		DR Femmes		0.0932773765		0.1043918393		0.114541924		0.1224512036		0.0268128719		0.0285732424		0.0324270557		0.03160183

				1		1		1		1		1		1		1		1



DP 	&	 DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	3.1953933242240876E-3	3.7065877589160566E-3	4.1489808065727973E-3	4.6217915036877028E-3	2.0135046193598714E-2	2.1623143443086749E-2	2.4363998070894621E-2	2.3217584041374216E-2	DP Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.68410892055436268	0.6679742251985672	0.65262141038025823	0.63926479459785546	0.43458818494773932	0.43468894304948702	0.46932421027248611	0.44053309084709158	DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.629904352918212E-3	1.9194829465815294E-3	2.175970648790531E-3	2.3488430926109716E-3	4.9863626637631463E-3	5.2332754618448401E-3	5.8069086086327461E-3	5.5568185047313234E-3	DP 	&	 DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.2814756978333008E-2	1.5141722473135026E-2	1.7479972288086804E-2	1.9516609259151146E-2	7.9397194527731058E-2	8.6547	777100003595E-2	2.4363998070894621E-2	9.7193884800090932E-2	DP Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.20497364825297676	0.20686614234542905	0.20903174184986778	0.21179675793488625	0.4340803397552051	0.4233336185505262	0.44371382927417408	0.40189679179335625	DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9.327737653718525E-2	0.10439183927737113	0.11454192402642389	0.12245120361180843	2.6812871911962667E-2	2.8573242395051573E-2	3.2427055702917769E-2	3.1601830013355689E-2	









Graphique5

				Type de droit

		Statut 		RCO de droits cotisés 		RCO de droits gratuits		RCO annuelle moyenne		Retraite de base

		Chef d'exploitation H		154.653		1265.4		1420.053		8170.18

		Chef d'exploitation F		125.35		609.64		734.99		6366.63

		Conjoint H		43.923		248.3		292.223		3226.89

		Conjoint F		5.275		368.75		374.025		5466.55

		Aidant familial H		2.901		371.27		374.171		5696.26

		Aidant familial F		1.753		373.94		375.693		6015.17



Retraite de base	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	8170.18	6366.63	3226.89	5466.55	5696.26	6015.17	RCO de droits gratuits	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	1265.4000000000001	609.64	248.3	368.75	371.27	373.94	RCO de droits cotisés 	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	154.65299999999999	125.35	43.923000000000002	5.2750000000000004	2.9009999999999998	1.7529999999999999	Montants annuels en euros



Tableau1

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans droit DR) selon la classe d'affiliation, le statut et le genre en 2017



						statut

						CE																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		1572.34		2283.28		3109.63		4179.78		5194.78		6441.6		7760.97		8792.17		9661.29		1205.58		1853.43		2507.76		3377.75		4209.46		5056.03		5869.84		6697.02		7492.33		844.27		1247.81		1852.71		2575.8		3510.66		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		835.36		1273.38		1911.47		2520.49		3366.96		4479.79		5589.39		6359.02		6578.89		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3474.61		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		628		2008		3312		2652.8		3257.33		5116		7623.83		8337.88		8485.9		901.65		1292.84		1839		2262.1		2884.43		3750.22		4869.43		5656.54		5897.34		10964		1780		3984		4232		7584		5763.6		6230.18

		MT_DP_RCO_AN		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		600.02		875.44		1130.17		1424.49		1588.69		1585.11		184.46		196.05		215.54		474.13		635.01		691.79		682.91		703.1		913.44		94.42		82.88		81.67		330.51		382.82		393.9		409.94		386.58		372.46		80.67		88.47		86.58		363.1		377.29		378.32		378.61		379.31		380.41		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		330.97		33.62		201.72		352.02		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		180.14		116.93		127.3		376.78		378.19		379.6		429.96		459.5		614.06		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		MT_COT		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		132.03		127.01		173.61		126.59		85.24		278.54		184.46		196.05		215.54		154.58		138.64		139.65		92.84		78.73		87.22		80.42		82.88		77.18		24.97		23.18		32.04		43.77		23.33		22.19		77.46		83.13		70.31		7.3		4.91		4.94		3.6		4.03		4.03		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		182.59		33.62		201.72		8.16		0		0		0		0		0		147.02		116.93		127.3		4.3		1.34		0.92		0.16		0.08		0.1		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0		0		0		467.99		748.43		956.57		1297.89		1503.45		1306.57		0		0		0		319.55		496.37		552.13		590.07		624.37		826.21		14.01		0		4.49		305.54		359.64		361.86		366.17		363.25		350.27		3.21		5.34		16.27		355.8		372.38		373.38		375.01		375.28		376.38		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		148.39		0		0		343.87		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		33.12		0		0		372.47		376.85		378.69		429.81		459.42		613.96		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		mt_rco_drev		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.27		0.88		0.87		2.67		3.29		3.08		6.85		8.96		4.93		8.44		13.51		15.97		15.45		21.32		38.51		71.33		109.19		148.13		2.44		0		0		1.55		1.3		0		0		0		0		3.95		3.26		3.02		2.45		2.65		1.45		1.2		2.25		5.95		0		0		0		0		3.42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.09		0		0		124.8		168		98.33		140.21		158.07		166.62		153.45		364		330.4		158.05		215.45		302.97		256.31		294.75		299.62		0		0		0		0		0		220.8		61.82

		mt_rco_drgrat_an		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.03		0.69		0.52		2.38		2.71		2.52		6.33		8.43		4.28		6.51		12.38		14.22		14.13		19.95		36.74		70.22		108.17		147.78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.56		2.68		0		1.71		2.37		1.34		1.11		2.22		5.78		0		0		0		0		3.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.52		0		0		53.64		129.79		83.88		139.5		157.61		166.62		121.96		305.93		239.12		151.35		207.45		293.14		254.24		293.44		299.57		0		0		0		0		0		204.42		61.89



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		PENSION NSA HOMME dont						1,779 €		2,492 €		3,356 €		4,780 €		6,070 €		7,572 €		9,185 €		10,381 €		11,246 €

				Retraite de base				1,572 €		2,283 €		3,110 €		4,180 €		5,195 €		6,442 €		7,761 €		8,792 €		9,661 €

				RCO TOTAL				207 €		208 €		246 €		600 €		875 €		1,130 €		1,424 €		1,589 €		1,585 €

				Dont		RCO points cotisés		207 €		208 €		246 €		132 €		127 €		174 €		127 €		85 €		279 €

						RCO points gratuits		0 €		0 €		0 €		468 €		748 €		957 €		1,298 €		1,503 €		1,307 €



		PENSION NSA FEMME dont						1,390 €		2,049 €		2,723 €		3,852 €		4,844 €		5,748 €		6,553 €		7,400 €		8,406 €

				Retraite de base				1,206 €		1,853 €		2,508 €		3,378 €		4,209 €		5,056 €		5,870 €		6,697 €		7,492 €

				RCO TOTAL				184 €		196 €		216 €		474 €		635 €		692 €		683 €		703 €		913 €

				Dont		RCO points cotisés		184 €		196 €		216 €		155 €		139 €		140 €		93 €		79 €		87 €

						  RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		320 €		496 €		552 €		590 €		624 €		826 €





Tableau2

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2010



						statut

						CE																																				20														30												40																																				50

						sexe																																				sexe														sexe												sexe																																				sexe

						1																		2																		1						2								1						2						1																		2																		1				2

						classe																		classe																		classe						classe								classe						classe						classe																		classe																		classe				classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		7		8		2		5		6		8		2		3		7		1		2		5		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		8		9		3		7		9

		mt_dp		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		1451.12		2185.74		2872.76		4078.43		5062.99		6148.69		7291.2		8182.62		8570.27		1094.3		1694.15		2236.96		3329.62		4296.41		5074.03		5951.25		6671.09		7345.64		4416		7088		7521.33		680		3936		4756		6151		572		1208		6552		44		508		3112		736		1884		5901		3290		5314.4		6134.29		7074.31		7718.54		7875.93		1090.14		862		1372		2774		3331		5192.27		5682.63		6245.67		6507.67		8467.2		15082.67		3356		7112		7182.67

		MT_DP_RCO_AN		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.73		132.93		142.4		509.15		711.12		860.72		1070.65		1172.89		1192.29		119.94		132.39		129.23		337.31		466.82		488.02		571.06		566.63		788.16		736.61		1126.27		1073.04		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		1109.46		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		1101.06		823.69		969.1		1071.84		1117.73		1223.96		1240.82		262.43		67.24		487.49		241.94		315.19		632.62		873.1		908.39		954.47		1247.3		1260.75		235.34		1143.08		1150.08

		MT_COT		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.49		132.54		141.78		72.27		61.52		73.34		34.31		30.59		74.05		117.08		126.07		124.36		104.43		99		113.73		81.79		76.81		47.09		198.69		0		0		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		0		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		0		0		0		11.21		0		0		0		86.52		67.24		67.24		65.43		84.05		22.41		0		0.01		0		0		0		235.34		0		0

		MT_GRA		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0.24		0.39		0.62		436.88		649.6		787.37		1036.33		1142.3		1118.24		2.86		6.32		4.87		232.88		367.81		374.29		489.27		489.82		741.07		537.92		1126.27		1073.04		0		0		0		0		0		0		1109.46		0		0		0		0		0		1101.06		823.69		969.1		1060.63		1117.73		1223.96		1240.82		175.9		0		420.25		176.51		231.14		610.2		873.1		908.38		954.47		1247.3		1260.75		0		1143.08		1150.08

		mt_rco_drev		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Mean		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,

		nbtrce		Mean		5.79		29.72		47.72		70.3		84.71		101.21		77.79		88.08		91.88		5.71		27.59		41.4		57.6		66.73		68.05		50.35		43.48		38.87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Durée d'affiliation par classe de trimestres en qualité de non-salarié agricole				<=20		21 à 40		41 à 60		61 à 80		81 à 100		101 à 120		121 à 140		141 à 160		>=161

		Nombre de trimestres comme chef d'exploitation		HOMMES		5.8		29.7		47.7		70.3		84.7		101.2		77.9		88.2		92

				FEMMES		5.7		27.5		41.2		57.3		66.4		67.4		50		43.1		38.7





Tableau3

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2017



						statut

						10																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		1572.09		2284.23		3110.6		4178.38		5192.64		6441		7760.2		8789.64		9667.35		1200.15		1843.71		2508.68		3387.7		4238.15		5100.92		5907		6729.81		7579.43		844.99		1247.81		1852.71		2578.01		3506.59		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		836.89		1272.85		1912.01		2521.81		3368.96		4481.33		5589.59		6359.37		6579.57		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3484.39		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		760		2008		3312		2981.33		3066.86		5184.57		7517.43		8234.9		8396.6		1093.54		1053.71		2559		2250.85		2824.97		3543.36		4517.54		5090.18		5294.83		10964		1780		3984		4232		7584		5329.33		6198

		MT_DP_RCO_AN		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.34		208.42		246.66		600.43		875.35		1130.11		1422.77		1588.37		1585.61		185.52		197.62		216.14		479.18		642.47		708.18		708.6		740.16		936.17		94.87		82.88		81.67		331.75		382.85		393.9		409.94		386.58		372.46		80.84		87.1		84.97		363.21		377.29		378.32		378.61		379.32		380.44		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		377.41		33.62		201.72		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		216.07		115.27		218.53		376.08		377.73		380.02		460.03		506.57		666.18		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		MT_COT		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.23		208.07		246.27		132.89		128		175.28		129.67		87.91		282.62		183.31		193.23		213.94		154.85		140.89		144.43		98.86		87.3		100.25		94.87		82.88		81.67		24.49		23.27		32.04		43.77		23.33		22.19		80.84		87.1		84.97		7.27		4.93		4.96		3.61		4.05		4.07		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		250.13		33.62		201.72		0		0		0		0		0		0		158.69		115.27		218.53		2.03		0.5		0.43		0		0.02		0.04		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0.11		0.35		0.39		467.54		747.35		954.84		1293.1		1500.46		1302.99		2.2		4.39		2.2		324.33		501.58		563.75		609.74		652.86		835.93		0		0		0		307.26		359.57		361.86		366.17		363.25		350.27		0		0		0		355.94		372.36		373.37		375		375.27		376.37		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		127.28		0		0		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		57.38		0		0		374.05		377.24		379.59		460.03		506.55		666.13		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		mt_rco_drev		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		nbtrce		Mean		5		28.76		47.78		65.09		81.07		100.97		99.37		105.86		129.07		4.8		26.87		40.44		49.67		54.66		56.07		41.67		37.6		41.62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





																																										Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

																																										PENSION NSA HOMME dont 						939 €		1,331 €		1,934 €		2,906 €		3,893 €		4,787 €		5,737 €		6,633 €		6,574 €

																																												Retraite de base				844 €		1,248 €		1,853 €		2,576 €		3,511 €		4,393 €		5,327 €		6,247 €		6,201 €

																																												RCO TOTAL 				94 €		83 €		82 €		331 €		383 €		394 €		410 €		387 €		372 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		94 €		83 €		82 €		25 €		23 €		32 €		44 €		23 €		22 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		306 €		360 €		362 €		366 €		363 €		350 €



																																										PENSION NSA FEMME dont 						916 €		1,362 €		1,998 €		2,884 €		3,744 €		4,858 €		5,968 €		6,738 €		6,959 €

																																												Retraite de base				835 €		1,273 €		1,911 €		2,520 €		3,367 €		4,480 €		5,589 €		6,359 €		6,579 €

																																												RCO TOTAL 				81 €		88 €		87 €		363 €		377 €		378 €		379 €		379 €		380 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		81 €		88 €		87 €		7 €		5 €		5 €		4 €		4 €		4 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		356 €		372 €		373 €		375 €		375 €		376 €





Tableau4

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans DR) à carrière complète en 2017 les statuts et le genre en 2017



						statut

						CE				CJ				AF				40				50

						sexe				sexe				sexe				sexe				sexe

						1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

		mt_dp		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		8815.42		7187.9		6615.4		6578.81		6532.67		6542.25		8239.54		5859.45		10964		6003.47

		MT_DP_RCO_AN		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1628.85		911.71		431.94		378.41		379.01		378.12		1842.81		585.12		1260.75		495.02

		MT_COT		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		143.87		76.89		15.73		1.53		2.13		0.91		0.05		0.06		0		0

		MT_GRA		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1484.98		834.81		416.21		376.88		376.88		377.22		1842.76		585.06		1260.75		495.02

		mt_rco_drev		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.64		127.48		0		4.37		0		0		156.56		292.98		0		102.67

		mt_rco_drgrat_an		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.1		127.19		0		4.33		0		0		156.2		292.96		0		102.61

		nbtrce		Mean		111.09		42.2		0		0		0		0		0		0		0		0



								HOMMES		FEMMES		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Retraite de base				8,815 €		7,188 €		dont 67,2% d'hommes

				RCO  DP		Points cotisés		144 €		77 €

						Points gratuits		1,485 €		835 €

		Conjoint collaborateur		Retraite de base				6,615 €		6,579 €		dont 99,8% de femmes

				RCO  DP		Points cotisés		16 €		2 €

						Points gratuits		416 €		377 €

		Aide familiale		Retraite de base				6,533 €		6,542 €

				RCO  DP		Points cotisés		2 €		1 €

						Points gratuits		377 €		377 €





Tableau5



		2017						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP						2010						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%						Chef d'exploitation				Hommes		8,927		12.4%

						Femmes		7,035		10.4%										Femmes		7,011		8.8%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%						Conjoint				Hommes		7,384		13.1%

						Femmes		5,841		6.4%										Femmes		4,950		2.0%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%						Aide familial				Hommes		3,170		12.4%

						Femmes		6,391		5.9%										Femmes		1,367		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		9,496		19.0%						Veuf et autres				Hommes		8,902		13.6%

						Femmes		6,918		7.3%										Femmes		7,337		12.5%

		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12.0%		15.0%

				Femmes		9.0%		10.0%

		Conjoint		Hommes		13.0%		8.0%

				Femmes		2.0%		6.0%

		Aide familial		Hommes		12.0%		6.0%

				Femmes		11.0%		6.0%

		Veuf et autres		Hommes		14.0%		19.0%

				Femmes		13.0%		7.0%



		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12%		15%

				Femmes		9%		10%

		Conjoint		Hommes		13%		8%

				Femmes		2%		6%

		Aide familial		Hommes		12%		6%

				Femmes		11%		6%

		Veuf et autres		Hommes		14%		19%

				Femmes		13%		7%





Tableau6

		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole								<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 								1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base						1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 						123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés				123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 								1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base						1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 						120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés				120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 						1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base				1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 				123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés		123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 						1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base				1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 				120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés		120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €





Tableau7

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		8927.49		12.4%

						Femmes		7011.06		8.8%

		Conjoint				Hommes		7383.77		13.1%

						Femmes		4950.25		2.0%

		Aide familial				Hommes		3169.56		12.4%

						Femmes		1367.02		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		8901.94		13.6%

						Femmes		7336.82		12.5%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Hommes		8,927		12.40%		93,2% des bénéficiaires dont 77,2% d'hommes

				Femmes		7,011		8.80%

		Conjoint		Hommes		7,384		13.10%		< 1% des bénéficiaires

				Femmes		4,950		2.00%

		Aide familial		Hommes		3,170		12.40%

				Femmes		1,367		10.70%

		Veuf et autres		Hommes		8,902		13.60%		6,8 % des bénéficiaires

				Femmes		7,337		12.50%





Tableau8

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

						Femmes		7,035		10.4%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

						Femmes		5,841		6.4%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%		<1% des bénéficiaires

						Femmes		6,391		5.9%

		Veuf et autres				Hommes		8244.05		21.9%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

						Femmes		5392.06		9.3%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation		Hommes		9,612		14.80%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

				Femmes		7,035		10.40%

		Conjoint		Hommes		3,519		8.30%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

				Femmes		5,841		6.40%

		Aide familial		Hommes		6,072		6.20%		<1% des bénéficiaires

				Femmes		6,391		5.90%

		Veuf et autres		Hommes		8244.1		21.90%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

				Femmes		5392.1		9.30%
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Graphique 2 – Evolution des effectifs selon le statut et le genre des bénéficiaires de RCO entre 2010 et 2017 

 
            Source : MSA 

Pensions plus faibles pour les femmes en raison de leur statut moins rémunérateur et de leur durée 
d’affiliation plus courte 
 
Les chefs d’exploitation cotisent pour eux-mêmes mais également pour leur conjoint collaborateur et aide 
familial. Les assiettes de cotisations et le nombre de points acquis diffèrent selon le statut et par conséquent 
le montant des pensions versées.  
 
Le montant moyen de la pension de base et complémentaire obligatoire de droits propres tous statuts 
confondus versé par le régime agricole en 2017 est de 7 990 € par an, dont 6 990 € de retraite de base et 
1000 € de retraite complémentaire.  
 
Ce montant varie selon le sexe des bénéficiaires. En moyenne, en 2017, la pension non salariée des femmes 
(de base et complémentaire de droits propres) est inférieure de 24 % à celle des hommes. A titre d’exemple, 
pour une carrière supérieure à 35 ans en qualité de non-salarié agricole (NSA), la pension des hommes est 
égale à 9 608 € par an, celle des femmes à 7 272 € par an (graphique 3). 
 
Graphique 3 - Evolution du montant de la pension (base et RCO de DP) selon la durée de carrière en qualité de non-salarié 
agricole et le genre (H/F) en 2017 (montant annuel en euros) 

Source : MSA  
 

Ce montant est également très différent lorsque l’on opère la répartition des montants de pension de base et 
complémentaire par statut.  
 
En 2010, pour le statut de chef d’exploitation avec des droits propres, quelle que soit la durée d’affiliation 
NSA, la pension non-salariée agricole féminine est inférieure en moyenne de 20,7 % à celle des hommes 
(annexe tableau 6).  
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En 2017, cet écart est davantage marqué : la retraite non-salariée féminine de base est inférieure de 21,3 % 
à celle des hommes. Ce différentiel atteint 29,6 % pour la RCO de droit propre (tableau 1).  
 
Tableau 1 - Montant de la pension de base et complémentaire de droit propre selon le genre et la durée d’affiliation NSA pour 
le statut de chef d’exploitation en 2017 (montant annuel en euros) 

Nombre de trimestres en 
qualité de non-salarié 

agricole 

<=20  21 à 40 41 à 60  61 à 80  81 à 100 101 à 120  121 à 140  141 à 160  >=161 

PENSION NSA HOMME dont 1 779 € 2 492 € 3 356 € 4 780 € 6 070 € 7 572 € 9 185 € 10 381 € 11 246 € 

 

Retraite de base 1 572 € 2 283 € 3 110 € 4 180 € 5 195 € 6 442 € 7 761 € 8 792 € 9 661 € 

RCO TOTAL 207 € 208 € 246 € 600 € 875 € 1 130 € 1 424 € 1 589 € 1 585 € 

Dont 
RCO points cotisés 207 € 208 € 246 € 132 € 127 € 174 € 127 € 85 € 279 € 

RCO points gratuits 0 € 0 € 0 € 468 € 748 € 957 € 1 298 € 1 503 € 1 307 € 
 

PENSION NSA FEMME dont 1 390 € 2 049 € 2 723 € 3 852 € 4 844 € 5 748 € 6 553 € 7 400 € 8 406 € 

 

Retraite de base 1 206 € 1 853 € 2 508 € 3 378 € 4 209 € 5 056 € 5 870 € 6 697 € 7 492 € 

RCO TOTAL 184 € 196 € 216 € 474 € 635 € 692 € 683 € 703 € 913 € 

Dont 
RCO points cotisés 184 € 196 € 216 € 155 € 139 € 140 € 93 € 79 € 87 € 

  RCO points gratuits  0 € 0 € 0 € 320 € 496 € 552 € 590 € 624 € 826 € 

                Source : MSA 

 
Ces résultats sont à relier à la durée de carrière en qualité de chef : quelle que soit la durée d’affiliation au 
régime des NSA, les femmes justifient de carrières de cheffes plus courtes que celles des hommes. En 2010, 
les durées de carrière sont en moyenne plus faibles de 1,4 % pour les plus petites carrières NSA (inférieures 
à 20 trimestres) à 57,7 % pour les carrières NSA les plus longues. Ces tendances sont similaires voire plus 
accentuées en 2017 avec une durée en qualité de cheffe de 4 % inférieure à celle des hommes pour les 
petites carrières NSA (moins de 20 trimestres) et à 67,8 % pour celles ayant plus de 160 trimestres NSA 
(tableau 2).  
 
Tableau 2 – Nombre de trimestres en qualité de chef d’exploitation en 2017 selon le genre pour ceux bénéficiant de la RCO de 
droits propres 

Durée d'affiliation par classe de 
trimestres en qualité de non-salarié 

agricole 
<=20 

21 à 
40 

41 à 
60 

61 à 
80 

81 à 
100 

101 à 
120 

121 à 
140 

141 à 
160 

>=161 

Nombre de 
trimestres comme 
chef d'exploitation 

HOMMES 5,8 29,7 47,7 70,3 84,7 101,2 77,9 88,2 92,0 

FEMMES 5,7 27,5 41,2 57,3 66,4 67,4 50,0 43,1 38,7 

             Source : MSA 

Outre la durée d’affiliation, ces écarts de montants s’expliquent par des revenus professionnels féminins 
inférieurs de 30 % à ceux de leurs homologues masculins5. 
 
En ce qui concerne le statut de conjoint collaborateur, la tendance est inverse : les femmes ont une pension 
légèrement supérieure à celle des hommes (entre 1 % et 5,5 % selon les durées d’affiliation) (tableau 3). 
Ceci s’explique par une durée d’affiliation en tant que conjointe plus longue pour les femmes. En 2017, elles 
représentent 98,3 % de l’effectif de ce statut. Néanmoins, ces chiffres sont à relativiser ; les conjoints ne 
représentent que 10% du total des bénéficiaires de RCO de droits propres pour cette même année. 
 

                                                      
5 Se reporter à l’InfoStat MSA du 8 mars 2018 « L’agriculture, un monde également féminin ». 
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Tableau 3 - Montant de la pension de RCO selon le genre et la durée d’affiliation totale NSA pour le statut de conjoint 
collaborateur en 2017 (montant annuel en euros) 

Nombre de trimestres en 
qualité de non-salarié agricole 

<=20  21 à 40 41 à 60  61 à 80  81 à 100 101 à 120  121 à 140  141 à 160  >=161 

PENSION NSA HOMME dont  939 € 1 331 € 1 934 € 2 906 € 3 893 € 4 787 € 5 737 € 6 633 € 6 574 € 

  Retraite de base 844 € 1 248 € 1 853 € 2 576 € 3 511 € 4 393 € 5 327 € 6 247 € 6 201 € 

RCO TOTAL  94 € 83 € 82 € 331 € 383 € 394 € 410 € 387 € 372 € 

Dont  RCO points cotisés 94 € 83 € 82 € 25 € 23 € 32 € 44 € 23 € 22 € 

RCO points gratuits  0 € 0 € 0 € 306 € 360 € 362 € 366 € 363 € 350 € 

  

PENSION NSA FEMME dont  916 € 1 362 € 1 998 € 2 884 € 3 744 € 4 858 € 5 968 € 6 738 € 6 959 € 

  Retraite de base 835 € 1 273 € 1 911 € 2 520 € 3 367 € 4 480 € 5 589 € 6 359 € 6 579 € 

RCO TOTAL  81 € 88 € 87 € 363 € 377 € 378 € 379 € 379 € 380 € 

Dont  RCO points cotisés 81 € 88 € 87 € 7 € 5 € 5 € 4 € 4 € 4 € 

RCO points gratuits  0 € 0 € 0 € 356 € 372 € 373 € 375 € 375 € 376 € 

Source : MSA 

 
Pour les bénéficiaires de la RCO ayant accompli dans le régime des non-salariés agricoles un nombre de 
trimestres égal voire supérieur à la durée légale requise, l’inégalité femme/homme persiste toujours, et ce, 
quel ce soit le statut (tableau 4). Cette notion de durée légale requise concerne le nombre de trimestres 
nécessaires pour pouvoir prétendre à sa retraite au taux plein6. 
 
 
 
 
Tableau 4 -  Montant de la retraite de base et complémentaire de DP pour les femmes et hommes ayant au minimum le taux 
plein (voire au-delà) en 2017 (montant annuel en euros) 

  HOMMES FEMMES Part des 
bénéficiaires 

Chef d'exploitation Retraite de base 8 815 € 7 188 € dont 67,2% 
d'hommes 

RCO  DP Points cotisés 144 € 77 € 

Points gratuits 1 485 € 835 € 

Conjoint 
collaborateur 

Retraite de base 6 615 € 6 579 € dont 99,8% 
de femmes 

RCO  DP Points cotisés 16 € 2 € 

Points gratuits 416 € 377 € 

Aide familiale Retraite de base 6 533 € 6 542 €   

RCO  DP Points cotisés 2 € 1 € 

Points gratuits 377 € 377 € 

Source : MSA 

 
Ces montants dans leur ensemble sont à nuancer : en 2017, 90% des retraités de base non salariés agricoles 
sont polypensionnés. Parmi cet effectif, 50,6% bénéficient de la RCO de droits propres. Leur retraite de droit 
propre, tous régimes confondus, de base et complémentaire, est de 14 324 € par an pour les hommes et de 
10 934 € par an pour les femmes. Concernant les mono-pensionnés, soit 10% de l’effectif des retraités non 
salariés agricoles, ils sont 63,8 % à percevoir la RCO de droit propre : le montant total de leur retraite est de 
11 019 € par an pour les hommes, 7 567 € par an pour les femmes7, quel que soit leur statut.  
 
 

                                                      
6 Le nombre de trimestres requis pour bénéficier de la retraite à taux plein varie selon les générations : de 150 trimestres pour les générations nées jusqu’en 
1948 à 172 trimestres pour celles nées à partir de 1973. Aucune décote n’est appliquée.  
7 Ces chiffres sont extraits du fichier « Echanges interrégimes de retraites » (EIRR), système permettant de stocker la totalité des informations fournies par 

l’ensemble des régimes de retraite.  
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La retraite complémentaire obligatoire comme levier de rattrapage des pensions agricoles, 
notamment féminines 
 
La retraite complémentaire obligatoire constitue un élément non négligeable de la retraite dans son ensemble 
(de base et complémentaire). Sa part a évolué depuis sa création, principalement pour les chefs d’exploitation 
et les veufs (tableau 5).  
 

Tableau 5 – Part de la retraite complémentaire obligatoire de droit propre dans la retraite des non-salariés agricoles, quelle 
que soit la durée de carrière en qualité de NSA 

PART DE LA RCO  2010 2017 

Chef d'exploitation Hommes 12% 15% 

Femmes 9% 10% 

Conjoint Hommes 13% 8% 

Femmes 2% 6% 

Aide familial Hommes 12% 6% 

Femmes 11% 6% 

Veuf et autres Hommes 14% 19% 

Femmes 13% 7% 

Source : MSA 

 
Les hommes étant majoritairement favorisés par la retraite complémentaire lors de sa création, plusieurs 
dispositions législatives en faveur des femmes en 2010, 2011 et 2014 ont rééquilibré le nombre de 
bénéficiaires. 
 
En 2003, 82,3 % des pensionnés de RCO sont des hommes. La réversibilité des points gratuits de RCO pour 
les conjoints titulaires d’une pension de réversion en 2010 a influencé à la hausse la proportion féminine : de 
17,7% en 2003, elle s’élève à 31,0 % en 2010 ; un effectif qui se répartit entre le statut de cheffes (68 % de 
l’effectif féminin) et de veuves (32,0 % de l’effectif féminin).  
 
En 2011, suite à l’affiliation des conjoints et aides familiaux, cette part augmente jusqu’à 32,6 % puis atteint 
34,0 % en 2012. 
 
En 2014, le nombre de bénéficiaires féminines de droits propres augmente considérablement, conséquence 
de l’article 34 (graphique 4). Ce dernier octroie des points gratuits aux conjoints collaborateurs, aides 
familiaux et chefs avec moins de 17,5 années d’activité en cette qualité. Près de 70% des bénéficiaires de 
cette mesure sont des femmes. Une partie des titulaires féminines d’une pension de réversion obtient 
également des droits propres de RCO via ces points gratuits (graphique 4). En 2014, l’effectif féminin atteint 
54 % de l’ensemble des bénéficiaires de RCO. Il se répartit entre le statut de cheffe (50 %), de conjointe 
collaboratrice (20%) et de veuve (30 %). Ces proportions restent similaires en 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel 
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		Chef d'exploitation		333877				107966

		Conjoint Collaborateur		8				277

		Aide familial		7				13
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En euros
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				Type de droit

		Statut 		RCO de droits cotisés 		RCO de droits gratuits		RCO annuelle moyenne		Retraite de base

		Chef d'exploitation H		154.653		1265.4		1420.053		8170.18

		Chef d'exploitation F		125.35		609.64		734.99		6366.63

		Conjoint H		43.923		248.3		292.223		3226.89
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Tableau1

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans droit DR) selon la classe d'affiliation, le statut et le genre en 2017
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				Mean		207.09		208.24		246.32		132.03		127.01		173.61		126.59		85.24		278.54		184.46		196.05		215.54		154.58		138.64		139.65		92.84		78.73		87.22		80.42		82.88		77.18		24.97		23.18		32.04		43.77		23.33		22.19		77.46		83.13		70.31		7.3		4.91		4.94		3.6		4.03		4.03		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		182.59		33.62		201.72		8.16		0		0		0		0		0		147.02		116.93		127.3		4.3		1.34		0.92		0.16		0.08		0.1		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0		0		0		467.99		748.43		956.57		1297.89		1503.45		1306.57		0		0		0		319.55		496.37		552.13		590.07		624.37		826.21		14.01		0		4.49		305.54		359.64		361.86		366.17		363.25		350.27		3.21		5.34		16.27		355.8		372.38		373.38		375.01		375.28		376.38		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		148.39		0		0		343.87		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		33.12		0		0		372.47		376.85		378.69		429.81		459.42		613.96		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		mt_rco_drev		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.27		0.88		0.87		2.67		3.29		3.08		6.85		8.96		4.93		8.44		13.51		15.97		15.45		21.32		38.51		71.33		109.19		148.13		2.44		0		0		1.55		1.3		0		0		0		0		3.95		3.26		3.02		2.45		2.65		1.45		1.2		2.25		5.95		0		0		0		0		3.42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.09		0		0		124.8		168		98.33		140.21		158.07		166.62		153.45		364		330.4		158.05		215.45		302.97		256.31		294.75		299.62		0		0		0		0		0		220.8		61.82

		mt_rco_drgrat_an		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.03		0.69		0.52		2.38		2.71		2.52		6.33		8.43		4.28		6.51		12.38		14.22		14.13		19.95		36.74		70.22		108.17		147.78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.56		2.68		0		1.71		2.37		1.34		1.11		2.22		5.78		0		0		0		0		3.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.52		0		0		53.64		129.79		83.88		139.5		157.61		166.62		121.96		305.93		239.12		151.35		207.45		293.14		254.24		293.44		299.57		0		0		0		0		0		204.42		61.89



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		PENSION NSA HOMME dont						1,779 €		2,492 €		3,356 €		4,780 €		6,070 €		7,572 €		9,185 €		10,381 €		11,246 €

				Retraite de base				1,572 €		2,283 €		3,110 €		4,180 €		5,195 €		6,442 €		7,761 €		8,792 €		9,661 €

				RCO TOTAL				207 €		208 €		246 €		600 €		875 €		1,130 €		1,424 €		1,589 €		1,585 €

				Dont		RCO points cotisés		207 €		208 €		246 €		132 €		127 €		174 €		127 €		85 €		279 €

						RCO points gratuits		0 €		0 €		0 €		468 €		748 €		957 €		1,298 €		1,503 €		1,307 €



		PENSION NSA FEMME dont						1,390 €		2,049 €		2,723 €		3,852 €		4,844 €		5,748 €		6,553 €		7,400 €		8,406 €

				Retraite de base				1,206 €		1,853 €		2,508 €		3,378 €		4,209 €		5,056 €		5,870 €		6,697 €		7,492 €

				RCO TOTAL				184 €		196 €		216 €		474 €		635 €		692 €		683 €		703 €		913 €

				Dont		RCO points cotisés		184 €		196 €		216 €		155 €		139 €		140 €		93 €		79 €		87 €

						  RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		320 €		496 €		552 €		590 €		624 €		826 €





Tableau2

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2010



						statut

						CE																																				20														30												40																																				50

						sexe																																				sexe														sexe												sexe																																				sexe

						1																		2																		1						2								1						2						1																		2																		1				2

						classe																		classe																		classe						classe								classe						classe						classe																		classe																		classe				classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		7		8		2		5		6		8		2		3		7		1		2		5		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		8		9		3		7		9

		mt_dp		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		1451.12		2185.74		2872.76		4078.43		5062.99		6148.69		7291.2		8182.62		8570.27		1094.3		1694.15		2236.96		3329.62		4296.41		5074.03		5951.25		6671.09		7345.64		4416		7088		7521.33		680		3936		4756		6151		572		1208		6552		44		508		3112		736		1884		5901		3290		5314.4		6134.29		7074.31		7718.54		7875.93		1090.14		862		1372		2774		3331		5192.27		5682.63		6245.67		6507.67		8467.2		15082.67		3356		7112		7182.67

		MT_DP_RCO_AN		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.73		132.93		142.4		509.15		711.12		860.72		1070.65		1172.89		1192.29		119.94		132.39		129.23		337.31		466.82		488.02		571.06		566.63		788.16		736.61		1126.27		1073.04		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		1109.46		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		1101.06		823.69		969.1		1071.84		1117.73		1223.96		1240.82		262.43		67.24		487.49		241.94		315.19		632.62		873.1		908.39		954.47		1247.3		1260.75		235.34		1143.08		1150.08

		MT_COT		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.49		132.54		141.78		72.27		61.52		73.34		34.31		30.59		74.05		117.08		126.07		124.36		104.43		99		113.73		81.79		76.81		47.09		198.69		0		0		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		0		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		0		0		0		11.21		0		0		0		86.52		67.24		67.24		65.43		84.05		22.41		0		0.01		0		0		0		235.34		0		0

		MT_GRA		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0.24		0.39		0.62		436.88		649.6		787.37		1036.33		1142.3		1118.24		2.86		6.32		4.87		232.88		367.81		374.29		489.27		489.82		741.07		537.92		1126.27		1073.04		0		0		0		0		0		0		1109.46		0		0		0		0		0		1101.06		823.69		969.1		1060.63		1117.73		1223.96		1240.82		175.9		0		420.25		176.51		231.14		610.2		873.1		908.38		954.47		1247.3		1260.75		0		1143.08		1150.08

		mt_rco_drev		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Mean		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,

		nbtrce		Mean		5.79		29.72		47.72		70.3		84.71		101.21		77.79		88.08		91.88		5.71		27.59		41.4		57.6		66.73		68.05		50.35		43.48		38.87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Durée d'affiliation par classe de trimestres en qualité de non-salarié agricole				<=20		21 à 40		41 à 60		61 à 80		81 à 100		101 à 120		121 à 140		141 à 160		>=161

		Nombre de trimestres comme chef d'exploitation		HOMMES		5.8		29.7		47.7		70.3		84.7		101.2		77.9		88.2		92

				FEMMES		5.7		27.5		41.2		57.3		66.4		67.4		50		43.1		38.7





Tableau3

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2017



						statut

						10																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		1572.09		2284.23		3110.6		4178.38		5192.64		6441		7760.2		8789.64		9667.35		1200.15		1843.71		2508.68		3387.7		4238.15		5100.92		5907		6729.81		7579.43		844.99		1247.81		1852.71		2578.01		3506.59		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		836.89		1272.85		1912.01		2521.81		3368.96		4481.33		5589.59		6359.37		6579.57		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3484.39		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		760		2008		3312		2981.33		3066.86		5184.57		7517.43		8234.9		8396.6		1093.54		1053.71		2559		2250.85		2824.97		3543.36		4517.54		5090.18		5294.83		10964		1780		3984		4232		7584		5329.33		6198

		MT_DP_RCO_AN		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.34		208.42		246.66		600.43		875.35		1130.11		1422.77		1588.37		1585.61		185.52		197.62		216.14		479.18		642.47		708.18		708.6		740.16		936.17		94.87		82.88		81.67		331.75		382.85		393.9		409.94		386.58		372.46		80.84		87.1		84.97		363.21		377.29		378.32		378.61		379.32		380.44		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		377.41		33.62		201.72		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		216.07		115.27		218.53		376.08		377.73		380.02		460.03		506.57		666.18		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		MT_COT		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.23		208.07		246.27		132.89		128		175.28		129.67		87.91		282.62		183.31		193.23		213.94		154.85		140.89		144.43		98.86		87.3		100.25		94.87		82.88		81.67		24.49		23.27		32.04		43.77		23.33		22.19		80.84		87.1		84.97		7.27		4.93		4.96		3.61		4.05		4.07		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		250.13		33.62		201.72		0		0		0		0		0		0		158.69		115.27		218.53		2.03		0.5		0.43		0		0.02		0.04		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0.11		0.35		0.39		467.54		747.35		954.84		1293.1		1500.46		1302.99		2.2		4.39		2.2		324.33		501.58		563.75		609.74		652.86		835.93		0		0		0		307.26		359.57		361.86		366.17		363.25		350.27		0		0		0		355.94		372.36		373.37		375		375.27		376.37		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		127.28		0		0		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		57.38		0		0		374.05		377.24		379.59		460.03		506.55		666.13		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		mt_rco_drev		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		nbtrce		Mean		5		28.76		47.78		65.09		81.07		100.97		99.37		105.86		129.07		4.8		26.87		40.44		49.67		54.66		56.07		41.67		37.6		41.62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





																																										Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

																																										PENSION NSA HOMME dont 						939 €		1,331 €		1,934 €		2,906 €		3,893 €		4,787 €		5,737 €		6,633 €		6,574 €

																																												Retraite de base				844 €		1,248 €		1,853 €		2,576 €		3,511 €		4,393 €		5,327 €		6,247 €		6,201 €

																																												RCO TOTAL 				94 €		83 €		82 €		331 €		383 €		394 €		410 €		387 €		372 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		94 €		83 €		82 €		25 €		23 €		32 €		44 €		23 €		22 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		306 €		360 €		362 €		366 €		363 €		350 €



																																										PENSION NSA FEMME dont 						916 €		1,362 €		1,998 €		2,884 €		3,744 €		4,858 €		5,968 €		6,738 €		6,959 €

																																												Retraite de base				835 €		1,273 €		1,911 €		2,520 €		3,367 €		4,480 €		5,589 €		6,359 €		6,579 €

																																												RCO TOTAL 				81 €		88 €		87 €		363 €		377 €		378 €		379 €		379 €		380 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		81 €		88 €		87 €		7 €		5 €		5 €		4 €		4 €		4 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		356 €		372 €		373 €		375 €		375 €		376 €





Tableau4

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans DR) à carrière complète en 2017 les statuts et le genre en 2017



						statut

						CE				CJ				AF				40				50

						sexe				sexe				sexe				sexe				sexe

						1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

		mt_dp		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		8815.42		7187.9		6615.4		6578.81		6532.67		6542.25		8239.54		5859.45		10964		6003.47

		MT_DP_RCO_AN		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1628.85		911.71		431.94		378.41		379.01		378.12		1842.81		585.12		1260.75		495.02

		MT_COT		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		143.87		76.89		15.73		1.53		2.13		0.91		0.05		0.06		0		0

		MT_GRA		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1484.98		834.81		416.21		376.88		376.88		377.22		1842.76		585.06		1260.75		495.02

		mt_rco_drev		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.64		127.48		0		4.37		0		0		156.56		292.98		0		102.67

		mt_rco_drgrat_an		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.1		127.19		0		4.33		0		0		156.2		292.96		0		102.61

		nbtrce		Mean		111.09		42.2		0		0		0		0		0		0		0		0



								HOMMES		FEMMES		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Retraite de base				8,815 €		7,188 €		dont 67,2% d'hommes

				RCO  DP		Points cotisés		144 €		77 €

						Points gratuits		1,485 €		835 €

		Conjoint collaborateur		Retraite de base				6,615 €		6,579 €		dont 99,8% de femmes

				RCO  DP		Points cotisés		16 €		2 €

						Points gratuits		416 €		377 €

		Aide familiale		Retraite de base				6,533 €		6,542 €

				RCO  DP		Points cotisés		2 €		1 €

						Points gratuits		377 €		377 €





Tableau5



		2017						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP						2010						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%						Chef d'exploitation				Hommes		8,927		12.4%

						Femmes		7,035		10.4%										Femmes		7,011		8.8%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%						Conjoint				Hommes		7,384		13.1%

						Femmes		5,841		6.4%										Femmes		4,950		2.0%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%						Aide familial				Hommes		3,170		12.4%

						Femmes		6,391		5.9%										Femmes		1,367		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		9,496		19.0%						Veuf et autres				Hommes		8,902		13.6%

						Femmes		6,918		7.3%										Femmes		7,337		12.5%

		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12.0%		15.0%

				Femmes		9.0%		10.0%

		Conjoint		Hommes		13.0%		8.0%

				Femmes		2.0%		6.0%

		Aide familial		Hommes		12.0%		6.0%

				Femmes		11.0%		6.0%

		Veuf et autres		Hommes		14.0%		19.0%

				Femmes		13.0%		7.0%



		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12%		15%

				Femmes		9%		10%

		Conjoint		Hommes		13%		8%

				Femmes		2%		6%

		Aide familial		Hommes		12%		6%

				Femmes		11%		6%

		Veuf et autres		Hommes		14%		19%

				Femmes		13%		7%





Tableau6

		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole								<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 								1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base						1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 						123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés				123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 								1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base						1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 						120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés				120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 						1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base				1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 				123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés		123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 						1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base				1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 				120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés		120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €





Tableau7

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		8927.49		12.4%

						Femmes		7011.06		8.8%

		Conjoint				Hommes		7383.77		13.1%

						Femmes		4950.25		2.0%

		Aide familial				Hommes		3169.56		12.4%

						Femmes		1367.02		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		8901.94		13.6%

						Femmes		7336.82		12.5%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Hommes		8,927		12.40%		93,2% des bénéficiaires dont 77,2% d'hommes

				Femmes		7,011		8.80%

		Conjoint		Hommes		7,384		13.10%		< 1% des bénéficiaires

				Femmes		4,950		2.00%

		Aide familial		Hommes		3,170		12.40%

				Femmes		1,367		10.70%

		Veuf et autres		Hommes		8,902		13.60%		6,8 % des bénéficiaires

				Femmes		7,337		12.50%





Tableau8

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

						Femmes		7,035		10.4%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

						Femmes		5,841		6.4%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%		<1% des bénéficiaires

						Femmes		6,391		5.9%

		Veuf et autres				Hommes		8244.05		21.9%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

						Femmes		5392.06		9.3%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation		Hommes		9,612		14.80%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

				Femmes		7,035		10.40%

		Conjoint		Hommes		3,519		8.30%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

				Femmes		5,841		6.40%

		Aide familial		Hommes		6,072		6.20%		<1% des bénéficiaires

				Femmes		6,391		5.90%

		Veuf et autres		Hommes		8244.1		21.90%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

				Femmes		5392.1		9.30%
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Graphique 4 – Répartition en pourcentage du nombre de bénéficiaires des droits de RCO (DP et/ou DR) selon le genre entre 
2010 et 2017 

 
     Note de lecture : DP & DR : les assurés bénéficient à la fois de la RCO de droits propres (DP) et de droits de réversion (DR) 

DR : les assurés perçoivent seulement la RCO de droits de réversion 
DP : les assurés perçoivent uniquement la RCO de droits propres        

Source : MSA 

 
L’article 34 a permis de diminuer le différentiel entre les pensions féminines et masculines de 3 points8 : avant 
2014, le montant des pensions féminines de base et complémentaire (sans l’octroi de points gratuits) 
représentait 64,7 % du montant masculin. Par l’octroi de ces points gratuits, leur retraite de base et 
complémentaire correspond à 67,4 % de celle de leurs homologues masculins. 
 
La réversion de la retraite complémentaire obligatoire est également un atout pour les retraites des femmes 
NSA. En 2017, sur les 110 900 bénéficiaires de la réversion de RCO, 81,7% sont des femmes. Parmi ces 
dernières, 75,5% bénéficient de la RCO de droit propre. Cette composante diminue de 4,7 points le 
différentiel entre les pensions féminines et masculines (base et complémentaire) : sans ce supplément, les 
retraites des femmes, de base NSA et RCO de droit propres, représenteraient 67,1 % de celles des hommes. 
Avec la réversion, elles constituent 71,8 % de celles de leurs homologues masculins.  
 
Cette évolution en faveur des femmes est néanmoins à nuancer : le complément différentiel prévu par l’article 
35 issu également de la loi n°2014-040 du 20 janvier 2014 ne concerne que les chefs d’exploitation ayant 
une carrière de plus de 17,5 années en cette qualité. Les hommes sont les principaux concernés. Ainsi, lors 
de la première année d’application en 2015, sur les 224 000 bénéficiaires, 74,8% sont des hommes. En 2017, 
les proportions restent à peu près identiques : 76,4 % contre 23,6 % de femmes.  
 
Ainsi, la RCO est un instrument incontestable de soutien aux pensions agricoles (graphique 5). 

                                                      
8 Chiffres au 31 décembre 2017 
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Graphique 5 – Répartition des montants de retraite par type de droits, statut et genre  

 
Source : MSA 
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Graphique1

				France métropole

				Année		2003		2004		2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

				Nombre de cotisants à la RCO		553,843		548,907		535,950		525,514		514,024		504,578		495,263		488,435		530,985		522,390		514,560		505,681		496,416		488,054		480,578

				Allocataires RCO (droits personnels)		432264		438851		443372		451016		457053		462631		460547		458784		453892		447152		444002		706932		691846		679718		666088

				Allocataires RCO (droits personnels et de réversion)		432281		438884		443531		452115		458432		464501		462993		507104		508148		506549		507663		729967		715828		704539		691535

				Rapport cotisants/retraités		1.2812106014		1.2506881089		1.2083710045		1.1623458633		1.1212655312		1.0862796851		1.0696986779		0.9631850666		1.0449416312		1.0312723942		1.0135857843		0.6927450145		0.6934850271		0.6927281527		0.6949438568

																												43.8%		-1.9%		-1.6%		-1.8%

																												-1.7%		-1.8%		-1.7%		-1.5%

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (droits personnels)		Allocataires RCO (droits personnels)

				2003		553,843

								432264
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				2004		548,907

								438851

										438884



				2005		535,950

								443372

										443531



				2006		525,514

								451016

										452115



				2007		514,024

								457053

										458432



				2008		504,578

								462631

										464501



				2009		495,263

								460547

										462993



				2010		488,435

								458784

										507104



				2011		530,985

								453892

										508148



				2012		522,390

								447152

										506549



				2013		514,560

								444002

										507663



				2014		505,681

								706932

										729967



				2015		496,416

								691846

										715828



				2016		488,054

								679718

										704539



				2017		480,578

								666088

										691535

				Année		Nombre de cotisants RCO		Allocataires RCO (bénéficaires de droits personnels et de droits de réversion)

				2003		553843

								432281



				2004		548907

								438884



				2005		535950

								443531



				2006		525514

								452115



				2007		514024

								458432



				2008		504578

								464501



				2009		495263

								462993



				2010		488435

								507104



				2011		530985

								508148



				2012		522390

								506549



				2013		514560

								507663



				2014		505681

								729967



				2015		496416

								715828



				2016		488054

								704539



				2017		480578

								691535
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Graphique2

				2010

				H				F

		Chef d'exploitation		333877				107966

		Conjoint Collaborateur		8				277

		Aide familial		7				13

		Veuf et autres		18921				50461

				2010								2014								2017

				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes				Hommes				Femmes

		Chef d'exploitation		333877				107966				318109				195859				306011				195088

		Conjoint Collaborateur		8				277				847				78976				1174				65883

		Aide familial		7				13				2894				3688				2368				2931

		Veuf et autres		18921				50461				17271				119234				13619				102490



Chef d'exploitation	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	333877	107966	318109	195859	306011	195088	Conjoint collaborateur 	&	 aide familial	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	15	290	3741	82664	3542	68814	Veuf et autres	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	2010	2014	2017	18921	50461	17271	119234	13619	102490	









Graphique3

		Nombre de trimestres non salariés agricoles		<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		Retraite HOMMES		1754.57		2460.29		3320.57		4708.73		6000.57		7523.35		9158.41		10335.51		11198.12

		Retraite FEMMES		1329.36		1981.15		2646.69		3373.42		4249.92		5248.47		6045.8		6962.84		7678.69



Retraite HOMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1754.5700000000002	2460.29	3320.57	4708.7299999999996	6000.5700000000006	7523.35	9158.41	10335.51	11198.12	Retraite FEMMES	<	=20 	21 à 40	41 à 60 	61 à 80 	81 à 100	101 à 120	 121 à 140 	141 à 160 	>	=161	1329.36	1981.1499999999999	2646.6899999999996	3373.42	4249.92	5248.47	6045.8	6962.84	7678.69	Nombre de trimestres NSA



En euros









Graphique4

				2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017

		DP & DR Hommes		0.0031953933		0.0037065878		0.0041489808		0.0046217915		0.0201350462		0.0216231434		0.0243639981		0.023217584

		DP Hommes		0.6841089206		0.6679742252		0.6526214104		0.6392647946		0.4345881849		0.434688943		0.4693242103		0.4405330908

		DR Hommes		0.0016299044		0.0019194829		0.0021759706		0.0023488431		0.0049863627		0.0052332755		0.0058069086		0.0055568185

		DP & DR Femmes		0.012814757		0.0151417225		0.0174799723		0.0195166093		0.0793971945		0.0865477771		0.0243639981		0.0971938848

		DP Femmes		0.2049736483		0.2068661423		0.2090317418		0.2117967579		0.4340803398		0.4233336186		0.4437138293		0.4018967918

		DR Femmes		0.0932773765		0.1043918393		0.114541924		0.1224512036		0.0268128719		0.0285732424		0.0324270557		0.03160183

				1		1		1		1		1		1		1		1



DP 	&	 DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	3.1953933242240876E-3	3.7065877589160566E-3	4.1489808065727973E-3	4.6217915036877028E-3	2.0135046193598714E-2	2.1623143443086749E-2	2.4363998070894621E-2	2.3217584041374216E-2	DP Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.68410892055436268	0.6679742251985672	0.65262141038025823	0.63926479459785546	0.43458818494773932	0.43468894304948702	0.46932421027248611	0.44053309084709158	DR Hommes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.629904352918212E-3	1.9194829465815294E-3	2.175970648790531E-3	2.3488430926109716E-3	4.9863626637631463E-3	5.2332754618448401E-3	5.8069086086327461E-3	5.5568185047313234E-3	DP 	&	 DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	1.2814756978333008E-2	1.5141722473135026E-2	1.7479972288086804E-2	1.9516609259151146E-2	7.9397194527731058E-2	8.6547	777100003595E-2	2.4363998070894621E-2	9.7193884800090932E-2	DP Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	0.20497364825297676	0.20686614234542905	0.20903174184986778	0.21179675793488625	0.4340803397552051	0.4233336185505262	0.44371382927417408	0.40189679179335625	DR Femmes	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9.327737653718525E-2	0.10439183927737113	0.11454192402642389	0.12245120361180843	2.6812871911962667E-2	2.8573242395051573E-2	3.2427055702917769E-2	3.1601830013355689E-2	









Graphique5

				Type de droit

		Statut 		RCO de droits cotisés 		RCO de droits gratuits		RCO annuelle moyenne		Retraite de base

		Chef d'exploitation H		154.653		1265.4		1420.053		8170.18

		Chef d'exploitation F		125.35		609.64		734.99		6366.63

		Conjoint H		43.923		248.3		292.223		3226.89

		Conjoint F		5.275		368.75		374.025		5466.55

		Aidant familial H		2.901		371.27		374.171		5696.26

		Aidant familial F		1.753		373.94		375.693		6015.17



Retraite de base	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	8170.18	6366.63	3226.89	5466.55	5696.26	6015.17	RCO de droits gratuits	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	1265.4000000000001	609.64	248.3	368.75	371.27	373.94	RCO de droits cotisés 	Chef d'exploitation H	Chef d'exploitation F	Conjoint H	Conjoint F	Aidant familial H	Aidant familial F	154.65299999999999	125.35	43.923000000000002	5.2750000000000004	2.9009999999999998	1.7529999999999999	Montants annuels en euros



Tableau1

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans droit DR) selon la classe d'affiliation, le statut et le genre en 2017



						statut

						CE																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		1572.34		2283.28		3109.63		4179.78		5194.78		6441.6		7760.97		8792.17		9661.29		1205.58		1853.43		2507.76		3377.75		4209.46		5056.03		5869.84		6697.02		7492.33		844.27		1247.81		1852.71		2575.8		3510.66		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		835.36		1273.38		1911.47		2520.49		3366.96		4479.79		5589.39		6359.02		6578.89		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3474.61		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		628		2008		3312		2652.8		3257.33		5116		7623.83		8337.88		8485.9		901.65		1292.84		1839		2262.1		2884.43		3750.22		4869.43		5656.54		5897.34		10964		1780		3984		4232		7584		5763.6		6230.18

		MT_DP_RCO_AN		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		600.02		875.44		1130.17		1424.49		1588.69		1585.11		184.46		196.05		215.54		474.13		635.01		691.79		682.91		703.1		913.44		94.42		82.88		81.67		330.51		382.82		393.9		409.94		386.58		372.46		80.67		88.47		86.58		363.1		377.29		378.32		378.61		379.31		380.41		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		330.97		33.62		201.72		352.02		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		180.14		116.93		127.3		376.78		378.19		379.6		429.96		459.5		614.06		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		MT_COT		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		207.09		208.24		246.32		132.03		127.01		173.61		126.59		85.24		278.54		184.46		196.05		215.54		154.58		138.64		139.65		92.84		78.73		87.22		80.42		82.88		77.18		24.97		23.18		32.04		43.77		23.33		22.19		77.46		83.13		70.31		7.3		4.91		4.94		3.6		4.03		4.03		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		182.59		33.62		201.72		8.16		0		0		0		0		0		147.02		116.93		127.3		4.3		1.34		0.92		0.16		0.08		0.1		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0		0		0		467.99		748.43		956.57		1297.89		1503.45		1306.57		0		0		0		319.55		496.37		552.13		590.07		624.37		826.21		14.01		0		4.49		305.54		359.64		361.86		366.17		363.25		350.27		3.21		5.34		16.27		355.8		372.38		373.38		375.01		375.28		376.38		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		148.39		0		0		343.87		538.14		924.77		1643.02		1846.95		1837.71		33.12		0		0		372.47		376.85		378.69		429.81		459.42		613.96		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		537.86

		mt_rco_drev		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.27		0.88		0.87		2.67		3.29		3.08		6.85		8.96		4.93		8.44		13.51		15.97		15.45		21.32		38.51		71.33		109.19		148.13		2.44		0		0		1.55		1.3		0		0		0		0		3.95		3.26		3.02		2.45		2.65		1.45		1.2		2.25		5.95		0		0		0		0		3.42		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		49.09		0		0		124.8		168		98.33		140.21		158.07		166.62		153.45		364		330.4		158.05		215.45		302.97		256.31		294.75		299.62		0		0		0		0		0		220.8		61.82

		mt_rco_drgrat_an		N		6513		3243		3558		8880		12663		15976		33661		148613		71446		3484		2102		2557		5185		8394		12242		27808		73411		57162		180		83		84		178		250		172		127		81		14		424		212		281		3302		5512		7357		16725		23254		8641		5		5		6		177		153		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		11		1		1		15		12		12		1697		6874		2827		124		19		20		1135		2198		2872		17193		31420		30005		1		1		1		1		1		10		11

				Mean		0.03		0.69		0.52		2.38		2.71		2.52		6.33		8.43		4.28		6.51		12.38		14.22		14.13		19.95		36.74		70.22		108.17		147.78		0		0		0		0		0		0		0		0		0		1.56		2.68		0		1.71		2.37		1.34		1.11		2.22		5.78		0		0		0		0		3.44		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		18.52		0		0		53.64		129.79		83.88		139.5		157.61		166.62		121.96		305.93		239.12		151.35		207.45		293.14		254.24		293.44		299.57		0		0		0		0		0		204.42		61.89



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		PENSION NSA HOMME dont						1,779 €		2,492 €		3,356 €		4,780 €		6,070 €		7,572 €		9,185 €		10,381 €		11,246 €

				Retraite de base				1,572 €		2,283 €		3,110 €		4,180 €		5,195 €		6,442 €		7,761 €		8,792 €		9,661 €

				RCO TOTAL				207 €		208 €		246 €		600 €		875 €		1,130 €		1,424 €		1,589 €		1,585 €

				Dont		RCO points cotisés		207 €		208 €		246 €		132 €		127 €		174 €		127 €		85 €		279 €

						RCO points gratuits		0 €		0 €		0 €		468 €		748 €		957 €		1,298 €		1,503 €		1,307 €



		PENSION NSA FEMME dont						1,390 €		2,049 €		2,723 €		3,852 €		4,844 €		5,748 €		6,553 €		7,400 €		8,406 €

				Retraite de base				1,206 €		1,853 €		2,508 €		3,378 €		4,209 €		5,056 €		5,870 €		6,697 €		7,492 €

				RCO TOTAL				184 €		196 €		216 €		474 €		635 €		692 €		683 €		703 €		913 €

				Dont		RCO points cotisés		184 €		196 €		216 €		155 €		139 €		140 €		93 €		79 €		87 €

						  RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		320 €		496 €		552 €		590 €		624 €		826 €





Tableau2

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2010



						statut

						CE																																				20														30												40																																				50

						sexe																																				sexe														sexe												sexe																																				sexe

						1																		2																		1						2								1						2						1																		2																		1				2

						classe																		classe																		classe						classe								classe						classe						classe																		classe																		classe				classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		7		8		2		5		6		8		2		3		7		1		2		5		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		8		9		3		7		9

		mt_dp		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		1451.12		2185.74		2872.76		4078.43		5062.99		6148.69		7291.2		8182.62		8570.27		1094.3		1694.15		2236.96		3329.62		4296.41		5074.03		5951.25		6671.09		7345.64		4416		7088		7521.33		680		3936		4756		6151		572		1208		6552		44		508		3112		736		1884		5901		3290		5314.4		6134.29		7074.31		7718.54		7875.93		1090.14		862		1372		2774		3331		5192.27		5682.63		6245.67		6507.67		8467.2		15082.67		3356		7112		7182.67

		MT_DP_RCO_AN		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.73		132.93		142.4		509.15		711.12		860.72		1070.65		1172.89		1192.29		119.94		132.39		129.23		337.31		466.82		488.02		571.06		566.63		788.16		736.61		1126.27		1073.04		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		1109.46		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		1101.06		823.69		969.1		1071.84		1117.73		1223.96		1240.82		262.43		67.24		487.49		241.94		315.19		632.62		873.1		908.39		954.47		1247.3		1260.75		235.34		1143.08		1150.08

		MT_COT		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		122.49		132.54		141.78		72.27		61.52		73.34		34.31		30.59		74.05		117.08		126.07		124.36		104.43		99		113.73		81.79		76.81		47.09		198.69		0		0		205.08		67.24		100.86		75.65		33.62		33.62		0		201.72		67.24		168.1		84.05		33.62		0		0		0		11.21		0		0		0		86.52		67.24		67.24		65.43		84.05		22.41		0		0.01		0		0		0		235.34		0		0

		MT_GRA		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0.24		0.39		0.62		436.88		649.6		787.37		1036.33		1142.3		1118.24		2.86		6.32		4.87		232.88		367.81		374.29		489.27		489.82		741.07		537.92		1126.27		1073.04		0		0		0		0		0		0		1109.46		0		0		0		0		0		1101.06		823.69		969.1		1060.63		1117.73		1223.96		1240.82		175.9		0		420.25		176.51		231.14		610.2		873.1		908.38		954.47		1247.3		1260.75		0		1143.08		1150.08

		mt_rco_drev		N		2663		1724		2028		5164		8848		12098		40622		190581		69078		1267		973		1236		2326		3585		5247		11079		32742		35026		2		1		3		1		1		1		4		1		1		1		1		1		1		2		1		4		2		10		21		2440		9726		5371		28		2		3		8		4		15		1170		3058		7172		5		3		1		1		6

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

				Mean		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,		,

		nbtrce		Mean		5.79		29.72		47.72		70.3		84.71		101.21		77.79		88.08		91.88		5.71		27.59		41.4		57.6		66.73		68.05		50.35		43.48		38.87		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0



		Durée d'affiliation par classe de trimestres en qualité de non-salarié agricole				<=20		21 à 40		41 à 60		61 à 80		81 à 100		101 à 120		121 à 140		141 à 160		>=161

		Nombre de trimestres comme chef d'exploitation		HOMMES		5.8		29.7		47.7		70.3		84.7		101.2		77.9		88.2		92

				FEMMES		5.7		27.5		41.2		57.3		66.4		67.4		50		43.1		38.7





Tableau3

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (sans DR, uniquement DP) selon la durée d'affiliation, les statuts et le genre en 2017



						statut

						10																																				20																																				30																																		40																																				50

						sexe																																				sexe																																				sexe																																		sexe																																				sexe

						1																		2																		1																		2																		1																		2																1																		2																		1		2

						classe																		classe																		classe																		classe																		classe																		classe																classe																		classe																		classe		classe

						1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		9		4		5		6		7		8		9

		mt_dp		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		1572.09		2284.23		3110.6		4178.38		5192.64		6441		7760.2		8789.64		9667.35		1200.15		1843.71		2508.68		3387.7		4238.15		5100.92		5907		6729.81		7579.43		844.99		1247.81		1852.71		2578.01		3506.59		4392.6		5327.46		6246.62		6201.43		836.89		1272.85		1912.01		2521.81		3368.96		4481.33		5589.59		6359.37		6579.57		405.6		1003.2		1653.33		2727.62		3484.39		4352.94		5673.32		6336.78		6329.9		350		1148		2796.41		3586.18		4484.62		5768.72		6443.01		6457.55		760		2008		3312		2981.33		3066.86		5184.57		7517.43		8234.9		8396.6		1093.54		1053.71		2559		2250.85		2824.97		3543.36		4517.54		5090.18		5294.83		10964		1780		3984		4232		7584		5329.33		6198

		MT_DP_RCO_AN		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.34		208.42		246.66		600.43		875.35		1130.11		1422.77		1588.37		1585.61		185.52		197.62		216.14		479.18		642.47		708.18		708.6		740.16		936.17		94.87		82.88		81.67		331.75		382.85		393.9		409.94		386.58		372.46		80.84		87.1		84.97		363.21		377.29		378.32		378.61		379.32		380.44		102.07		42.23		57.38		372.87		377.22		373.95		370.83		375.95		389.47		70.6		88.76		370.53		370.52		373.21		373.53		377.11		382.14		377.41		33.62		201.72		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		216.07		115.27		218.53		376.08		377.73		380.02		460.03		506.57		666.18		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		MT_COT		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		207.23		208.07		246.27		132.89		128		175.28		129.67		87.91		282.62		183.31		193.23		213.94		154.85		140.89		144.43		98.86		87.3		100.25		94.87		82.88		81.67		24.49		23.27		32.04		43.77		23.33		22.19		80.84		87.1		84.97		7.27		4.93		4.96		3.61		4.05		4.07		26.63		42.23		57.38		2.42		0		4.13		0.73		1.01		17.81		70.6		88.76		2.25		3.23		1.3		1.72		0.7		4.93		250.13		33.62		201.72		0		0		0		0		0		0		158.69		115.27		218.53		2.03		0.5		0.43		0		0.02		0.04		0		0		0		0		0		0		0

		MT_GRA		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0.11		0.35		0.39		467.54		747.35		954.84		1293.1		1500.46		1302.99		2.2		4.39		2.2		324.33		501.58		563.75		609.74		652.86		835.93		0		0		0		307.26		359.57		361.86		366.17		363.25		350.27		0		0		0		355.94		372.36		373.37		375		375.27		376.37		75.44		0		0		370.45		377.22		369.82		370.1		374.94		371.67		0		0		368.28		367.29		371.9		371.81		376.41		377.22		127.28		0		0		482.45		575.33		890.11		1652.26		1848.78		1849.13		57.38		0		0		374.05		377.24		379.59		460.03		506.55		666.13		1260.75		377.22		377.22		377.22		1143.08		377.22		553.92

		mt_rco_drev		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		mt_rco_drgrat_an		N		6493		3232		3543		8803		12502		15749		32625		142735		69860		3377		2021		2460		5007		8021		11375		24517		60904		44286		178		83		84		177		249		172		127		81		14		422		211		280		3287		5485		7337		16693		23174		8564		5		5		6		177		152		102		212		1492		204		6		2		138		114		71		349		1861		370		7		1		1		6		7		7		740		2487		955		65		7		4		782		1327		1404		10284		17256		16487		1		1		1		1		1		6		10

				Mean		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

		nbtrce		Mean		5		28.76		47.78		65.09		81.07		100.97		99.37		105.86		129.07		4.8		26.87		40.44		49.67		54.66		56.07		41.67		37.6		41.62		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0





																																										Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

																																										PENSION NSA HOMME dont 						939 €		1,331 €		1,934 €		2,906 €		3,893 €		4,787 €		5,737 €		6,633 €		6,574 €

																																												Retraite de base				844 €		1,248 €		1,853 €		2,576 €		3,511 €		4,393 €		5,327 €		6,247 €		6,201 €

																																												RCO TOTAL 				94 €		83 €		82 €		331 €		383 €		394 €		410 €		387 €		372 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		94 €		83 €		82 €		25 €		23 €		32 €		44 €		23 €		22 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		306 €		360 €		362 €		366 €		363 €		350 €



																																										PENSION NSA FEMME dont 						916 €		1,362 €		1,998 €		2,884 €		3,744 €		4,858 €		5,968 €		6,738 €		6,959 €

																																												Retraite de base				835 €		1,273 €		1,911 €		2,520 €		3,367 €		4,480 €		5,589 €		6,359 €		6,579 €

																																												RCO TOTAL 				81 €		88 €		87 €		363 €		377 €		378 €		379 €		379 €		380 €

																																												Dont 		RCO points cotisés		81 €		88 €		87 €		7 €		5 €		5 €		4 €		4 €		4 €

																																														RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		356 €		372 €		373 €		375 €		375 €		376 €





Tableau4

		indiv : montant moyen des pensions de base & complémentaire de DP (avec ou sans DR) à carrière complète en 2017 les statuts et le genre en 2017



						statut

						CE				CJ				AF				40				50

						sexe				sexe				sexe				sexe				sexe

						1		2		1		2		1		2		1		2		1		2

		mt_dp		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		8815.42		7187.9		6615.4		6578.81		6532.67		6542.25		8239.54		5859.45		10964		6003.47

		MT_DP_RCO_AN		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1628.85		911.71		431.94		378.41		379.01		378.12		1842.81		585.12		1260.75		495.02

		MT_COT		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		143.87		76.89		15.73		1.53		2.13		0.91		0.05		0.06		0		0

		MT_GRA		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		1484.98		834.81		416.21		376.88		376.88		377.22		1842.76		585.06		1260.75		495.02

		mt_rco_drev		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.64		127.48		0		4.37		0		0		156.56		292.98		0		102.67

		mt_rco_drgrat_an		N		226808		110654		40		18928		1106		1743		10938		50915		1		15

				Mean		7.1		127.19		0		4.33		0		0		156.2		292.96		0		102.61

		nbtrce		Mean		111.09		42.2		0		0		0		0		0		0		0		0



								HOMMES		FEMMES		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Retraite de base				8,815 €		7,188 €		dont 67,2% d'hommes

				RCO  DP		Points cotisés		144 €		77 €

						Points gratuits		1,485 €		835 €

		Conjoint collaborateur		Retraite de base				6,615 €		6,579 €		dont 99,8% de femmes

				RCO  DP		Points cotisés		16 €		2 €

						Points gratuits		416 €		377 €

		Aide familiale		Retraite de base				6,533 €		6,542 €

				RCO  DP		Points cotisés		2 €		1 €

						Points gratuits		377 €		377 €





Tableau5



		2017						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP						2010						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%						Chef d'exploitation				Hommes		8,927		12.4%

						Femmes		7,035		10.4%										Femmes		7,011		8.8%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%						Conjoint				Hommes		7,384		13.1%

						Femmes		5,841		6.4%										Femmes		4,950		2.0%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%						Aide familial				Hommes		3,170		12.4%

						Femmes		6,391		5.9%										Femmes		1,367		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		9,496		19.0%						Veuf et autres				Hommes		8,902		13.6%

						Femmes		6,918		7.3%										Femmes		7,337		12.5%

		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12.0%		15.0%

				Femmes		9.0%		10.0%

		Conjoint		Hommes		13.0%		8.0%

				Femmes		2.0%		6.0%

		Aide familial		Hommes		12.0%		6.0%

				Femmes		11.0%		6.0%

		Veuf et autres		Hommes		14.0%		19.0%

				Femmes		13.0%		7.0%



		PART DE LA RCO 				2010		2017

		Chef d'exploitation		Hommes		12%		15%

				Femmes		9%		10%

		Conjoint		Hommes		13%		8%

				Femmes		2%		6%

		Aide familial		Hommes		12%		6%

				Femmes		11%		6%

		Veuf et autres		Hommes		14%		19%

				Femmes		13%		7%





Tableau6

		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole								<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 								1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base						1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 						123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés				123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 								1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base						1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 						120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés				120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 				0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €



		Nombre de trimestres en qualité de non-salarié agricole						<=20 		21 à 40		41 à 60 		61 à 80 		81 à 100		101 à 120		 121 à 140 		141 à 160 		>=161

		MONTANT TOTAL HOMME dont 						1,572 €		2,318 €		3,014 €		4,587 €		5,774 €		7,009 €		8,362 €		9,356 €		9,763 €

				Retraite de base				1,450 €		2,185 €		2,872 €		4,077 €		5,063 €		6,148 €		7,292 €		8,183 €		8,571 €

				RCO TOTAL 				123 €		133 €		142 €		509 €		711 €		861 €		1,071 €		1,173 €		1,192 €

				Dont 		RCO points cotisés		123 €		133 €		142 €		72 €		61 €		73 €		34 €		31 €		74 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		437 €		650 €		787 €		1,036 €		1,142 €		1,118 €



		MONTANT TOTAL FEMME dont 						1,204 €		1,820 €		2,361 €		3,656 €		4,752 €		5,540 €		6,495 €		7,214 €		8,103 €

				Retraite de base				1,085 €		1,688 €		2,232 €		3,321 €		4,288 €		5,058 €		5,931 €		6,654 €		7,320 €

				RCO TOTAL 				120 €		132 €		129 €		335 €		463 €		482 €		564 €		560 €		783 €

				Dont 		RCO points cotisés		120 €		132 €		129 €		105 €		99 €		114 €		82 €		77 €		47 €

						RCO points gratuits 		0 €		0 €		0 €		230 €		364 €		369 €		482 €		484 €		736 €





Tableau7

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP

		Chef d'exploitation				Hommes		8927.49		12.4%

						Femmes		7011.06		8.8%

		Conjoint				Hommes		7383.77		13.1%

						Femmes		4950.25		2.0%

		Aide familial				Hommes		3169.56		12.4%

						Femmes		1367.02		10.7%

		Veuf et autres				Hommes		8901.94		13.6%

						Femmes		7336.82		12.5%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Part des bénéficiaires

		Chef d'exploitation		Hommes		8,927		12.40%		93,2% des bénéficiaires dont 77,2% d'hommes

				Femmes		7,011		8.80%

		Conjoint		Hommes		7,384		13.10%		< 1% des bénéficiaires

				Femmes		4,950		2.00%

		Aide familial		Hommes		3,170		12.40%

				Femmes		1,367		10.70%

		Veuf et autres		Hommes		8,902		13.60%		6,8 % des bénéficiaires

				Femmes		7,337		12.50%





Tableau8

								Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation				Hommes		9,612		14.8%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

						Femmes		7,035		10.4%

		Conjoint				Hommes		3,519		8.3%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

						Femmes		5,841		6.4%

		Aide familial				Hommes		6,072		6.2%		<1% des bénéficiaires

						Femmes		6,391		5.9%

		Veuf et autres				Hommes		8244.05		21.9%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

						Femmes		5392.06		9.3%



						Montant  retraite: base & RCO de DP		Part de la RCO de DP		Répartition des statuts

		Chef d'exploitation		Hommes		9,612		14.80%		74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% d'hommes

				Femmes		7,035		10.40%

		Conjoint		Hommes		3,519		8.30%		10% de l'effectif dont 98,2% de femmes

				Femmes		5,841		6.40%

		Aide familial		Hommes		6,072		6.20%		<1% des bénéficiaires

				Femmes		6,391		5.90%

		Veuf et autres		Hommes		8244.1		21.90%		14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes

				Femmes		5392.1		9.30%





Feuil5
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L’évolution législative de la retraite complémentaire obligatoire 

La RCO a été créée par la loi n° 2002-308 du 4 mars 2002.  Elle avait pour ambition d’octroyer aux 

assurés justifiant d’une carrière complète en qualité de chef d’exploitation des droits à la retraite (de base 

et complémentaire) au moins égaux à 75% du SMIC mensuel net. 

 
Appliquée à partir du 1er janvier 2003, elle est à l’origine réservée uniquement aux chefs d’exploitation. 

Des points gratuits ont été octroyés pour ceux justifiant d’une carrière de 17,5 années d’activités en cette 

qualité pour les périodes antérieures à 2003. Ceci devait compenser l’instauration tardive du régime : 100 

points par an dans la limite de 37,5 années. Des conditions précises fixent l’octroi de ces points : 

 Pour les départs à la retraite avant 1er janvier 1997 : 32,5 années d’activité comme non-salariés 

agricoles (NSA) dont 17,5 années en qualité de chef d’exploitation 

 Pour les départs à la retraite entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003 inclus : 37,5 années, 

tous régimes confondus, dont 17,5 années en tant que chef d’exploitation, 

 Pour les départs à la retraite après le 1er janvier 2003 : justifier d’une durée d’activité nécessaire 

pour bénéficier de la retraite à taux plein dont 17,5 années en qualité de chef d’exploitation. 

 
En 2009, la loi de financement de la Sécurité Sociale n°2009-1646 du 24 décembre 2009 a élargi la 

possibilité de bénéficier d’une réversion complémentaire aux conjoints des chefs d’exploitation retraités 

décédés. Les pensions de réversion ont été calculées en fonction des points cotisés mais également 

gratuits si les défunts avaient liquidé leur pension avant leur décès.  

 
En 2011, la retraite complémentaire obligatoire est étendue aux conjoints collaborateurs et aides 

familiaux. Leurs cotisations sont réglées par le chef d’exploitation. 

 
En 2014, dans le souhait continu de combler la faiblesse des pensions agricoles, de nouvelles mesures 

sont instaurées par la loi n°2014-040 du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de 

retraites.  

L’article 34 (I et II) de cette loi ainsi que les décrets n°2014-494 et n°2014-495 du 16 mai 2014 prévoient 

l’attribution de points gratuits pour les conjoints collaborateurs, aides familiaux et chefs d’exploitation 

ayant moins de 17,5 années d’activité avant 2003 en cette qualité.   

Ces points, au nombre de 66 par an, sont octroyés pour les périodes antérieures à 2011 et dans la limite 

de 17 années. Les assurés devaient avoir la qualité de non-salariés agricoles pendant une durée égale 

ou supérieure à 17,5 années. Appliqués au 1er février 2014, ces dispositifs sont également appliqués 

aux pensions liquidées avant cette date (flux et stock). 

 
L’article 35, quant à lui, ne concerne que les chefs d’exploitation ayant exercé une activité en cette qualité 

de plus de 17,5 années. A l’image de l’attribution de points gratuits en 2003, une distinction est faite selon 

la date de liquidation de la retraite : avant le 1er janvier 1997, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 

2002 et à partir du 1er janvier 2003. Un complément différentiel (CD) de points de RCO est instauré pour 

ces chefs s’ils perçoivent une retraite personnelle non-salariée agricole inférieure à 75 % du SMIC 

agricole net. Ce dispositif applique ainsi les principes énoncés dans la loi n°2002-308 du 4 mars 2002. Il 

a été appliqué progressivement : 73 % en 2015, 74 % en 2016 et 75 % en 2017. 
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Sigles cités : 
CD : complément différentiel 
DP : droits propres 
DR : droits de réversion  
EIRR : Echange inter-régime de retraite 
NSA : non-salarié agricole 
RCO : Retraite complémentaire obligatoire 
Smic : Salaire minimum de croissance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Voir note de bas de page n°7 

  

La pension de droits propres et la pension de droits dérivés 
 

La pension de retraite de « droits propres » ou « droits directs » est acquise en contrepartie des 

cotisations versées durant l’activité professionnelle. Ces cotisations sont fonction du revenu 

professionnel et permettent de valider des trimestres. Un certain nombre de ces derniers, fixés par 

génération, est nécessaire pour prendre sa retraite9. 

 
Cet avantage de droit propre peut être transféré au conjoint survivant lors du décès du bénéficiaire 

sous certaines conditions de durée de mariage, d’âge et de revenu du vivant. Il s’agit de la pension 

de réversion. Elle peut être cumulée avec une ou des pensions de droits propres. En France, en 2018,  

la personne doit être mariée durant au minimum deux ans, avoir plus de 55 ans et disposer d’un 

montant trimestriel de ressources inférieur à 5 075,20 € pour une personne seule, 8 120,32€ pour 

celle vivant en couple.  

 
 
Références :   https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1120  
                         https://www.msa.fr/ 

 

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1120
https://www.msa.fr/
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Annexes 
 

 
Tableau 6 – Montant de la pension annuelle, base et complémentaire de droit propre, selon le genre et la durée d’affiliation 
totale NSA pour le statut de chef d’exploitation en 2010 

Nombre de trimestres en 
qualité de non-salarié agricole 

<=20  21 à 40 41 à 60  61 à 80  81 à 100 101 à 120  121 à 140  141 à 160  >=161 

MONTANT TOTAL HOMME 
dont  

1 572 € 2 318 € 3 014 € 4 587 € 5 774 € 7 009 € 8 362 € 9 356 € 9 763 € 

  Retraite de base 1 450 € 2 185 € 2 872 € 4 077 € 5 063 € 6 148 € 7 292 € 8 183 € 8 571 € 

RCO TOTAL  123 € 133 € 142 € 509 € 711 € 861 € 1 071 € 1 173 € 1 192 € 

Dont  RCO points cotisés 123 € 133 € 142 € 72 € 61 € 73 € 34 € 31 € 74 € 

RCO points gratuits  0 € 0 € 0 € 437 € 650 € 787 € 1 036 € 1 142 € 1 118 € 

  

MONTANT TOTAL FEMME 
dont  

1 204 € 1 820 € 2 361 € 3 656 € 4 752 € 5 540 € 6 495 € 7 214 € 8 103 € 

  Retraite de base 1 085 € 1 688 € 2 232 € 3 321 € 4 288 € 5 058 € 5 931 € 6 654 € 7 320 € 

RCO TOTAL  120 € 132 € 129 € 335 € 463 € 482 € 564 € 560 € 783 € 

Dont  RCO points cotisés 120 € 132 € 129 € 105 € 99 € 114 € 82 € 77 € 47 € 

RCO points gratuits  0 € 0 € 0 € 230 € 364 € 369 € 482 € 484 € 736 € 

Source :MSA 

 
Tableau 7 – Part de la retraite complémentaire obligatoire dans la retraite totale des non-salariés agricoles en 2010 (montant 
annuel en euros), quel que soit la durée de carrière NSA 

 Montant  retraite: base & 
RCO de DP 

Part de la 
RCO de DP 

Part des bénéficiaires 

Chef d'exploitation 
Hommes 8 927 12,4% 93,2% des bénéficiaires dont 77,2% 

d'hommes Femmes 7 011 8,8% 

Conjoint 
Hommes 7 384 13,1% 

< 1% des bénéficiaires 
Femmes 4 950 2,0% 

Aide familial 
Hommes 3 170 12,4% 

Femmes 1 367 10,7% 

Veuf et autres 
Hommes 8 902 13,6% 

6,8 % des bénéficiaires 
Femmes 7 337 12,5% 

Source : MSA 
 

Tableau 8 – Part de la retraite complémentaire obligatoire dans la retraite totale des non-salariés agricoles en 2017 (montant 
annuel en euros)  

 Montant  retraite: 
base & RCO de DP 

Part de la 
RCO de DP 

Répartition des statuts 

Chef d'exploitation 
Hommes 9 612 14,8% 74,7 % des bénéficiaires dont 61,3% 

d'hommes Femmes 7 035 10,4% 

Conjoint 
Hommes 3 519 8,3% 

10% de l'effectif dont 98,2% de femmes 
Femmes 5 841 6,4% 

Aide familial 
Hommes 6 072 6,2% 

<1% des bénéficiaires 
Femmes 6 391 5,9% 

Veuf et autres 
Hommes 8244,1 21,9% 

14,5% de l'effectif dont 88,1 % de femmes 
Femmes 5392,1 9,3% 

Source : MSA 

  

 MSA Caisse Centrale Direction des Statistiques, des Etudes et des fonds 

 Luminem Directrice de la publication, Nadia JOUBERT– Rédacteur en chef : David FOUCAUD 

 19 rue de Paris Département Retraite, famille, ORPA, Thierry GRECH - Synthèse réalisée par Aurélie ROUZAUT 
   

 93013 Bobigny cedex Mise en forme : Marie-Claude MASTAIN 

  Diffusion : Claudine GAILLARD – gaillard.claudine@ccmsa.msa.fr – 
  Nadia FERKAL – ferkal.nadia@ccmsa.msa.fr 

 


